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Fonds de placement garanti (FPG)
Sommaire du produit*

Séries 75/75 (catégories K et U) 75/100 (catégories L et V) 100/100 (catégories M et W)

Garanties sur les prestations

Garantie sur la prestation 
à l’échéance

75 % des dépôts 100 % des dépôts, s’il doit s’écouler plus de 
15 ans avant l’échéance; 75 % des dépôts, s’il 
doit s’écouler moins de 15 ans avant l’échéance

Réinitialisations de la garantie 
sur la prestation à l’échéance

s. o. Le client peut réinitialiser la garantie sur la 
prestation à l’échéance 2 fois par année civile, 
s’il doit s’écouler au moins 15 ans avant la date 
d’échéance, jusqu’à l’âge de 90 ans.

Garantie sur la prestation 
au décès

75 % des dépôts 100 % des dépôts, si la police est établie avant le 80e anniversaire de naissance 
du rentier; sinon, la garantie de 75 % des dépôts s’applique.

Réinitialisations de la garantie 
sur la prestation au décès

Réinitialisations annuelles automatiques à la date d’anniversaire de la police jusqu’à l’âge de 80 ans.
La réinitialisation finale a lieu au 80e anniversaire de naissance du rentier.

Incidence des retraits 
sur les garanties

Les garanties sont ajustées proportionnellement en fonction des retraits effectués.

Frais d’assurance pour les FPG • Le RFG comprend des frais d’assurance facturés pour les garanties. 

•  Les frais d’assurance sont calculés et perçus quotidiennement à même la valeur liquidative des fonds.

Taux privilégiés pour les FPG1 • Actifs admissibles : contrats de FPG uniquement - tous les FPG à l’exception du FPG du marché monétaire
• Les taux de crédit des frais de gestion annuels s’appliquent automatiquement à chaque palier : 

• 0,25 % de 500 000 $ à 999 999,99 $
• 0,50 % pour 1 000 000 $ et plus

• À la fin de chaque mois, un crédit s’applique automatiquement à l’achat de parts de fonds additionnelles
• Regroupement des contrats des membres d’une même famille à une même adresse sur demande

Échéance de la police Le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le rentier 
atteint l’âge de 100 ans

Le 31 décembre de l’année au cours de 
laquelle le rentier atteint l’âge de 105 ans

Date d’échéance Identique à l’échéance de la police Au moins 15 ans après le dépôt initial

Âge maximal à l’établissement 80 ans3 90 ans3

Âge maximal pour les dépôts 90 ans3

Dépôts

Dépôt initial minimal 1 000 $ ou 10 000 $ pour un FERR

Maximum L’Empire Vie doit approuver les montants de 1 000 000 $ ou plus avant qu’ils soient déposés

Débits préautorisés 
(DPA) mensuels

50 $ par fonds

Virements2 et retraits

Montant minimal 250 $ par fonds

Limite sans frais (FVD/FM) : 
contrat non enregistré, REER 
et CELI

10 %

Limite sans frais (FVD/FM) : FERR 20 %

Contrats

Types de comptes Au nom du client, d’un mandataire ou d’un intermédiaire

Types de contrats • REER (personnel, d’époux ou de conjoint de fait, CRI, RERI)
• FERR (personnel, d’époux ou de conjoint de fait, FRV, FRRI, FERR prescrit, FRV restreint [fédéral seulement])
• Non enregistré
• CELI

Soumission Contrat offert dans le processus de placement Rapide & Complet - au nom du client uniquement

Options de frais d’acquisition • Frais d’entrée (FE), frais modiques (FM), sans frais (SF), frais de vente différés (FVD) (catégories K, L et M)
• Honoraires de service (HS) (catégories U, V et W) - au nom du mandataire uniquement
•  Les combinaisons d’options de frais d’acquisition suivantes sont possibles au sein d’un même contrat : (1) FE, 

SF et FVD, ou (2) SF et FM. Aucune autre combinaison de frais d’acquisition n’est permise.

Options de placement
Options de placement diversifiées dont la composition peut aller des titres à revenu fixe à 100 % en actions, y 
compris nos portefeuilles FPG Emblème gérés de façon tactique

Gestionnaire de placement L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie et Placements Empire Vie Inc.
1 L’Empire Vie peut annuler en tout temps son programme de taux privilégiés pour les FPG sans préavis. 2 Il n’est pas permis de changer d’option de frais d’acquisition lors des virements 
de fonds. 3 La date limite pour l’établissement de la police et pour les dépôts est le 31 décembre de l’année où le rentier atteint cet âge. * La brochure documentaire du produit considéré 
décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.

Catégorie Plus 3.0 : Revenu de retraite garanti la vie durant
Sommaire du produit*

Options de frais d’acquisition • Frais d’entrée, frais modiques, sans frais, frais de vente différés (catégorie R)
• Honoraires de service (catégorie S) – au nom du mandataire seulement

Garanties sur les prestations

Garanties sur les prestations au décès 
et à l’échéance

Montant le plus élevé entre la valeur de marché et 75 % des dépôts, ajusté proportionnellement 
en fonction des retraits effectués

Montant de retrait viager1 (MRV) Le MRV est fonction de l’âge du rentier et du pourcentage du revenu de base  
applicable ci-dessous :

55 ans : 2,85 %
56 ans : 2,95 %
57 ans : 3,05 %
58 ans : 3,15 %
59 ans : 3,25 %
60 ans : 3,35 %
61 ans : 3,45 %
62 ans : 3,55 %
63 ans : 3,65 %

64 ans : 3,75 %
65 ans : 4,00 %
66 ans : 4,05 %
67 ans : 4,10 %
68 ans : 4,15 %
69 ans : 4,20 %
70 ans : 4,30 %
71 ans : 4,35 %
72 ans : 4,40 %

73 ans : 4,50 %
74 ans : 4,65 %
75 ans : 4,90 %
76 ans : 5,00 %
77 ans : 5,05 %
78 ans : 5,10 %
79 ans : 5,20 %
80 ans et + : 5,25 %

Boni sur le revenu de base2 • 4 % annuellement
• Offert pendant les 20 premières années civiles du contrat pour chaque année pendant 

laquelle aucun retrait n’est effectué

Réinitialisations automatiques annuelles 
du revenu

• Le pourcentage du revenu de base payable augmente automatiquement chaque année de 
55 ans à 80 ans.

• Les clients recevront toujours le montant le plus élevé entre a) le MRV courant et b) le MRV de 
l’année, calculé selon le revenu de base courant et le pourcentage de MRV pour leur âge.

Réinitialisations des garanties sur 
les prestations

• Réinitialisations automatiques aux 3 ans de la garantie sur la prestation au décès3 et du revenu 
de base

• Réinitialisation automatique finale de la garantie sur la prestation au décès au 80e anniversaire 
de naissance du rentier

Date d’échéance/date de la police Le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le rentier atteint l’âge de 120 ans

Âge maximal à l’établissement/
pour les dépôts

Le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le rentier atteint l’âge de 80 ans

Dépôt initial minimal

Contrat non enregistré, REER, FERR, CELI 10 000 $

Solde minimal par fonds 250 $

Solde minimal par contrat 500 $

Débits préautorisés (DPA) mensuels 100 $ par fonds

Virements4 et retraits5

Minimum 250 $ par fonds

Limite sans frais (FVD/FM) : contrat non 
enregistré, REER et CELI 10 %

Limite sans frais (FVD/FM) : FERR 20 %

Alerte de retrait excédentaire Notre service d’alerte de retrait excédentaire contribue à protéger le revenu de vos clients.

Contrats
Types de contrats (comptes) Au nom du client, d’un mandataire ou d’un intermédiaire

Types de contrats • REER (personnel, d’époux ou de conjoint de fait, CRI, RERI)
• FERR (personnel, d’époux ou de conjoint de fait, FRV, FRRI, FRRP, FRV restreint 

[fédéral seulement])
• Non enregistré
• CELI

Soumission Contrat offert dans le processus de placement Rapide & Complet - au nom du 
client uniquement

Frais de Catégorie Plus • Les frais de Catégorie Plus s’ajoutent aux ratios des frais de gestion des fonds sous-jacents.
• Ils sont perçus mensuellement de chaque fonds.

Options de placement Options de placement diversifiées dont la composition peut aller des titres à revenu fixe à 100 % 
en actions, y compris nos portefeuilles FPG Emblème gérés de façon tactique

Gestionnaire de placement Placements Empire Vie Inc.
1 Veuillez consulter la brochure documentaire de Catégorie Plus 3.0 pour connaître tous les détails. 2 Le boni sur le revenu de base est un montant notionnel ajouté au revenu de base 
durant les 20 premières années civiles du contrat, à la fin de chaque année civile au cours de laquelle aucun retrait n’est effectué. 3 Jusqu’au 80e anniversaire du rentier inclusivement. 
4 Il n’est pas permis de changer d’option de frais d’acquisition lors des virements de fonds. 5 Les montants qui excèdent le MRV courant donneront lieu à un rajustement à la baisse du 
revenu de base. * La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds 
distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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Contrat à intérêt garanti (CIG)
Sommaire du produit

Options de placement Choisissez parmi trois différentes options de CIG au sein du même contrat, par type d’enregistrement1

Types d’enregistrement Contrat non enregistré, CELI, REER, REER de conjoint, CRI, RERI, REIR, FERR, FRRP, FRV, FRRI, FRVR1

Types de contrats 
(comptes)

• Au nom du client
• Au nom d’un mandataire2

Périodes de dépôt Option d’intérêt composé (encaissable)
• 30 jours, 90 jours, 180 jours
• 1 an à 10 ans, incluant des périodes avec demi-années
• Périodes échelonnées sur 3 ans et 5 ans - placements réinvestis automatiquement pour la même période 

échelonnée au renouvellement (p. ex., les placements de chaque période échelonnée de 3 ans seront réinvestis 
pour une période de 3 ans)

Option d’intérêt simple (encaissable)
• 1 an à 10 ans, incluant des périodes avec demi-années

Option à intérêt quotidien (encaissable)

Âge maximal du client 
à l’établissement

La date limite pour l’établissement de la police est le 31 décembre de l’année où le rentier atteint 
l’âge suivant :
• Contrat non enregistré, CELI, FERR, FRRP, FRV, FRRI, FRVR : 95 ans
• REER, REER de conjoint, CRI, RERI, REIR : 71 ans

Âge maximal pour 
l’échéance des dépôts

Toute période de placement ne peut prendre fin après le 31 décembre de l’année pendant laquelle le rentier 
atteint l’âge suivant :
• Contrat non enregistré, CELI, FERR, FRRP, FRV, FRRI, FRVR : 100 ans
• REER, REER de conjoint, CRI, RERI, REIR : 71 ans (sauf si le contrat est converti en un FERR/FRV)

Placement minimal Option d’intérêt composé
     Épargne : 1 000 $ par contrat, 500 $ par période
     Revenu : 10 000 $ par contrat, 500 $ par période

Option d’intérêt simple
     Épargne : 1 000 $ par contrat, 500 $ par période    
     Revenu : 10 000 $ par contrat, 500 $ par période

Option à intérêt quotidien
     Épargne : 250 $ (dépôt ponctuel), 50 $ (DPA mensuels)
     Revenu : 10 000 $

Options pour les 
paiements prévus

• Contrat non enregistré, CELI : intérêt seulement
• REER, REER de conjoint, CRI, RERI, REIR : non offerts
• FERR, FRRP, FRV, FRRI, FRVR : minimum, maximum (FRV, FRRI et FRVR seulement), nivelé

Fréquence des 
paiements prévus

Option d’intérêt simple : Les clients peuvent choisir de recevoir l’intérêt ou de l’affecter à l’option à intérêt 
quotidien sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Frais de retrait  Les retraits effectués avant l’échéance font l’objet d’un rajustement selon la valeur de marché sauf :
• Retraits automatiques servant à payer le minimum en vertu d’un FERR, FRRP, FRV, FRRI, FRVR

Ordre des retraits Les contrats sont rachetés en fonction de la date d’achat - le plus ancien en premier, le plus récent en dernier.

Options de 
retenue d’impôt

• Minimum nivelé - montant d’impôt nivelé appliqué à chaque paiement de revenu prévu
• Taux spécifié par le client - le client sélectionne un taux d’imposition de 0 % à 100 % (sous réserve des 

montants prescrits par le gouvernement)

Paliers de taux d’intérêt Applicables au contrat
• Palier 1 : de 0 $ à 49 999 $ – taux de base
• Palier 2 : de 50 000 $ à 99 999 $ – taux de base + 0,125 %
• Palier 3 : 100 000 $ et plus – taux de base + 0,250 %

Garanties de taux Taux garantis si l’Empire Vie reçoit les documents dans les 2 jours et les fonds dans les 45 jours

Options de paiement DPA unique, chèque, transfert d’une autre institution

Commissions FundSERV : 0,54 % par période d’un an; maximum de 5,40 %
Papier : 0,25 % par période d’un an; maximum de 2,50 %

1 L’option d’intérêt simple n’est pas offerte dans le cadre d’un contrat enregistré. 2 Les contrats non enregistrés n’offrent pas le type de compte au nom d’un mandataire.

RER collectif Option Plus
Sommaire du produit

Série Catégorie A

Garanties sur les prestations

Garanties des 
fonds distincts

Au décès
• 100 % des dépôts nets effectués jusqu’à la date d’anniversaire de la police la plus près du 65e anniversaire 

de naissance du rentier, plus 75 % des dépôts nets effectués par la suite

À l’échéance
• 75 % des dépôts nets  

Réinitialisations 
des garanties

Deux réinitialisations facultatives des garanties sur les prestations à l’échéance et au décès au cours de toute 
année de police. Il doit rester au moins 10 ans avant la date d’échéance du certificat de l’employé, sinon il faut 
demander de reporter la date d’échéance de la police, si le régime le permet.

Date d’échéance Un minimum de 10 ans à compter de la date d’établissement et avant la fin de l’année au cours de laquelle le 
rentier atteint l’âge maximal prévu pour l’échéance d’un REER en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Âge maximal 
pour faire un dépôt

Conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Dépôt initial minimal

Dépôt minimal • Régime ordinaire : cotisation combinée de l’employeur et/ou du participant de 30 $
• Minimum annuel des dépôts au régime : 10 000 $

Caractéristiques 
de virements internes

• Virements dans le cadre d’achats périodiques par sommes fixes du Fonds du marché monétaire à un autre fonds 
ou à l’option de trésorerie (OT) – aucuns frais. Minimum de 250 $.

• Virements dans le cadre d’achats périodiques par sommes fixes depuis l’OT à un fonds distinct – aucuns frais de 
retrait anticipé. Minimum de 250 $.

•  Le virement minimal depuis ou vers un fonds distinct ou l’OT est de 250 $. Si le solde du fonds distinct ou de 
l’OT est inférieur à 250 $, il faut virer la valeur totale.

• Les virements minimaux vers ou depuis une option à intérêt quotidien (OIG) sont respectivement de 500 $ 
et de 250 $.

Retraits

Retrait minimal • 250 $
• Si le solde du fonds distinct ou de l’OT est inférieur à 250 $, il faut en retirer la valeur totale.

Frais de rachat Si l’OIG qui fait l’objet d’un retrait n’est pas arrivée à l’échéance, il peut y avoir un rajustement selon la valeur 
de marché.

Rachats sans frais 4 retraits partiels sans frais au cours de toute période de 12 mois consécutifs; frais de 50 $ par la suite

Rachats partiels 
automatiques minimaux

• 250 $ par retrait
• Fréquence mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Taux d’intérêt

Garantie de taux d’intérêt Pour les montants de 1 000 $ et plus : meilleur taux entre le taux garanti et le taux courant lorsque nous 
recevons les fonds dans un délai de 45 jours

Paliers de taux d’intérêt 0 $ à 49 999 $              Taux de base + 0,125 %
50 000 $ à 99 999 $    Taux de base + 0,250 %
100 000 $ et plus         Taux de base + 0,375 %

Options de placement

Options d’intérêt Option de trésorerie, option à intérêt garanti

Fonds de revenu Fonds d’obligations, Fonds de revenu, Fonds du marché monétaire

Fonds équilibrés Fonds de répartition de l’actif, Fonds équilibré, Fonds équilibré mondial

Fonds d’actions 
canadiennes

Fonds d’actions canadiennes, Fonds de dividendes, Fonds d’actions Élite, Fonds d’actions de petites sociétés

Fonds d’actions 
américaines et 
internationales

Fonds de valeur américaine, Fonds d’actions étrangères, Fonds indiciel d’actions américaines

Fonds d’actions mondiaux Fonds mondial de dividendes, Fonds d’actions mondial, Fonds mondial de petites sociétés

Fonds de portefeuille1 Conservateur, équilibré, de croissance modérée, de croissance, de croissance dynamique

Gestionnaire 
de placement

Placements Empire Vie Inc.

1 Les fonds de portefeuille de l’Empire Vie investissent actuellement dans des unités d’autres fonds distincts de l’Empire Vie.
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Commissions et commissions de service - FVD, FM, FE et HSRente immédiate à prime unique
Principales caractéristiques

Options de rente • Rente viagère individuelle avec ou sans période garantie
• Rente certaine (période garantie minimale de 10 ans)
• Rente réversible avec ou sans période garantie

Dépôt initial minimal • 7 500 $
• 2 500 $ si les fonds proviennent d’un transfert interne

Dépôt maximal 1 000 000 $ par rentier

Âge à l’établissement Rente viagère : de 35 ans à 85 ans (l’âge maximal pour établir une rente viagère sans période garantie est de 
75 ans)
Rente certaine : de 18 ans à 80 ans

Options de versement • Chaque mois
• Tous les trois mois
• Tous les six mois
• Chaque année
Nous versons les paiements directement dans le compte bancaire du client.

Imposition • Rente prescrite achetée au moyen de fonds non enregistrés : nous répartissons la partie imposable du revenu 
également sur la durée de la rente.

• Rente enregistrée : tout revenu reçu est imposable.

Frais de rachat Une rente n’est ni transformable ni rachetable en échange de sa valeur.

Garantie de taux d’intérêt Applicable aux montants de plus de 7 500 $ lorsque nous recevons les fonds dans un délai de 45 jours

Commissions Pour les périodes de 10 ans ou plus :
Première tranche de 100 000 $ de primes cumulatives
Prochaine tranche de 100 000 $ de primes cumulatives
Excédent sur 200 000 $ de primes cumulatives

2,25 %
1,50 %
0,75 %

Options
de frais
d’acquisition

Commission
sur le dépôt Commission de service annuelle

Type de fonds

Catégorie Plus 3.0 Contrats de FPG

 % À l’échéance  % À l’échéance

Frais de 
vente 
différés 
(FVD) :  
7 ans

5,00 %
Marché monétaire 0,15 %

s. o.

0,15 % 0,25 %

Obligations 0,25 % 0,25 % 0,50 %

Équilibré/Actions 0,50 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Revenu diversifié 0,375 % 0,375 % 0,75 %

Emblème – Conservateur 0,50 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Équilibré 0,50 % 0,50 % 1,10 %

Emblème – Croissance modérée 0,50 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance 0,50 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance dynamique s. o. 0,50 % 1,25 %

Emblème – Conservateur mondial 0,50 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Équilibré mondial 0,50 % 0,50 % 1,10 %

Emblème – Croissance modérée mondial 0,50 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance dynamique mondial s. o. 0,50 % 1,25 %

Portefeuilles PFG multistratégie s. o. 0,50 % 1,00 %

Frais 
modiques 
(FM) : 3 ans

2,50 %
Marché monétaire 0,175 %

s. o.

0,15 % 0,25 %

Obligations 0,35 % 0,25 % 0,50 %

Équilibré/Actions 0,70 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Revenu diversifié 0,50 % 0,375 % 0,75 %

Emblème – Conservateur 0,70 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Équilibré 0,75 % 0,50 % 1,10 %

Emblème – Croissance modérée 0,80 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance 0,80 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance dynamique s. o. 0,50 % 1,25 %

Emblème – Conservateur mondial 0,70 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Équilibré mondial 0,75 % 0,50 % 1,10 %

Emblème – Croissance modérée mondial 0,80 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance dynamique mondial s. o. 0,50 % 1,25 %

Portefeuilles PFG multistratégie s. o. 0,50 % 1,00 %

Frais 
d’entrée (FE)

0 % - 5,00 %
Marché monétaire 0,25 %

s. o.

0,25 %

s. o.

Obligations 0,50 % 0,50 %

Équilibré/Actions 1,00 % 1,00 %

Emblème – Revenu diversifié 0,75 % 0,75 %

Emblème – Conservateur 1,00 % 1,00 %

Emblème – Équilibré 1,10 % 1,10 %

Emblème – Croissance modérée 1,25 % 1,25 %

Emblème – Croissance 1,25 % 1,25 %

Emblème – Croissance dynamique s. o. 1,25 %

Emblème – Conservateur mondial 1,00 % 1,00 %

Emblème – Équilibré mondial 1,10 % 1,10 %

Emblème – Croissance modérée mondial 1,25 % 1,25 %

Emblème – Croissance dynamique mondial s. o. 1,25 %

Portefeuilles PFG multistratégie s. o. 1,00 %

Honoraires de service (HS) s. o.
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Commissions et commissions de service - Sans frais
FPG

Option 
de frais 
d’acquisition

Commission
sur le dépôt

Commissions de service annuelles

Type de fonds 1 à 12 mois 13 à 48 mois
49 mois  
et plus

Sans frais 3,50 % Marché monétaire 0,00 % 0,15 % 0,25 %

Obligations 0,00 % 0,25 % 0,50 %

Équilibré/Actions 0,00 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Revenu diversifié 0,00 % 0,375 % 0,75 %

Emblème – Conservateur 0,00 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Conservateur mondial 0,00 % 0,50 % 1,00 %

Emblème – Équilibré 0,00 % 0,50 % 1,10 %

Emblème – Équilibré mondial 0,00 % 0,50 % 1,10 %

Emblème – Croissance modérée 0,00 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance modérée mondial 0,00 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance 0,00 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance dynamique 0,00 % 0,50 % 1,25 %

Emblème – Croissance dynamique mondial 0,00 % 0,50 % 1,25 %

Portefeuilles PFG multistratégie 0,00 % 0,50 % 1,00 %

Catégorie Plus 3.0

Option 
de frais 
d’acquisition

Commission
sur le dépôt

Commissions de service annuelles

Type de fonds 1 à 12 mois 13 mois et plus

Sans frais 3,50 % Marché monétaire 0,00 % 0,175 %

Obligations 0,00 % 0,35 %

Équilibré/Actions 0,00 % 0,70 %

Emblème – Revenu diversifié 0,00 % 0,50 %

Emblème – Conservateur 0,00 % 0,70 %

Emblème – Conservateur mondial 0,00 % 0,70 %

Emblème – Équilibré 0,00 % 0,75 %

Emblème – Équilibré mondial 0,00 % 0,75 %

Emblème – Croissance modérée 0,00 % 0,80 %

Emblème – Croissance modérée mondial 0,00 % 0,80 %

Emblème – Croissance 0,00 % 0,80 %

Options de frais d’acquisition : FPG et Catégorie Plus 3.0

Options de frais
FE, FM, SF, FVD et HS : Les options FM et HS ne peuvent être combinées à une option FE et/ou
à une option FVD dans un même contrat.

Frais de vente Nombre d’années complètes depuis la date du dépôt FM FVD

Moins de 1 an 3,0 % 5,5 %

1 an 2,5 % 5,0 %

2 ans 2,0 % 5,0 %

3 ans 0,0 % 4,0 %

4 ans 0,0 % 4,0 %

5 ans 0,0 % 3,0 %

6 ans 0,0 % 2,0 %

7 ans ou plus 0,0 % 0,0 %

Barème de récupération de l’option sans frais s’appliquant au conseiller* 
Nombre de mois écoulés 
depuis le dépôt

Récupération de la 
commission sur le dépôt 

Nombre de mois écoulés 
depuis le dépôt

Récupération de la 
commission sur le dépôt 

 1 à 12  100 % 25 48 %

13 96 % 26 44 %

14 92 % 27 40 %

15 88 % 28 36 %

16 84 % 29 32 %

17 80 % 30 28 %

18 76 % 31 24 %

19 72 % 32 20 %

20 68 % 33 16 %

21 64 % 34 12 %

22 60 % 35 8 %

23 56 % 36 4 %

24 52 %  37 et plus  0 %

* Nous calculons les récupérations de commissions au niveau des fonds d’après la méthode du premier entré, premier sorti (les unités dont les frais sont échus et les unités sans frais seront considérées 
comme retirées en premier). Des retraits sans récupération sont autorisés jusqu’à concurrence de 10 % des unités admissibles par année pour les régimes d’épargne et jusqu’à concurrence de 20 % des 
unités admissibles par année pour les régimes de revenu. Veuillez consulter le barème de commissions de l’Empire Vie pour connaître les détails.
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Objectifs des fonds et lignes directrices de placement : 
FPG et Catégorie Plus 3.0

Objectifs des fonds

Fonds de revenu

FPG du marché monétaire Préservation du capital et liquidités avec un revenu d’intérêt à court terme

FPG d’obligations Croissance stable à long terme combinant un revenu d’intérêt et la préservation du capital

FPG stratégique 
d’obligations de sociétés

Revenu et croissance du capital à long terme au moyen de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur des 
titres à revenu fixe de sociétés et d’autres titres à revenu fixe à rendement élevé

FPG de revenu élevé à 
court terme

Revenu avec un potentiel de gains en capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe 
tout en mettant l’accent sur les obligations de sociétés à court terme et à rendement plus élevé

Fonds équilibrés

FPG de répartition de l’actif Croissance à long terme par l’entremise d’une gestion active de la composition en liquidités, en titres à 
revenu fixe et en actions

FPG équilibré Croissance stable à long terme par l’entremise d’un équilibre entre la préservation et l’appréciation 
du capital

FPG équilibré 
de dividendes

Croissance à long terme par l’entremise d’un équilibre entre un revenu de dividendes de sociétés 
canadiennes et une appréciation modérée du capital, tout en fournissant un certain revenu

FPG équilibré Élite Croissance à long terme, grâce à des placements principalement effectués dans des sociétés à forte 
capitalisation boursière, tout en fournissant un certain revenu

FPG mondial de répartition 
de l’actif

Croissance à long terme par l’entremise d’une gestion active de la composition en liquidités, en titres à 
revenu fixe et en actions d’un portefeuille diversifié mondialement

FPG équilibré mondial Croissance à long terme par l’entremise d’un équilibre entre l’appréciation du capital et le revenu

FPG de revenu Niveau élevé de revenu d’intérêts et gains modérés en capital

FPG de revenu mensuel Niveau stable de revenu par l’entremise d’un équilibre entre les actions canadiennes axées sur le revenu et 
les titres à revenu fixe canadiens

Fonds d’actions canadiennes

FPG d’actions canadiennes Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital, grâce à des placements effectués 
principalement dans des actions de sociétés canadiennes à moyenne et à forte capitalisation boursière

FPG de dividendes Croissance à long terme par l’entremise d’un revenu de dividendes et d’une appréciation modérée 
du capital

FPG d’actions Élite Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital, grâce à des placements effectués 
principalement dans des actions canadiennes

FPG d’actions de petites 
sociétés

Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital, grâce à des placements effectués 
principalement dans des actions de sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation boursière

FPG multistratégie 
d’actions canadiennes

Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital composé principalement de 
placements en actions de sociétés canadiennes

Fonds d’actions américaines, mondiales et internationales

FPG de valeur américaine Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital, grâce à des placements effectués 
principalement dans des actions de sociétés américaines à moyenne et à forte capitalisation boursière 

FPG d’actions mondial Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital, grâce à des placements effectués 
principalement dans des actions mondiales et américaines

FPG mondial de petites 
sociétés

Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital, grâce à des placements effectués 
principalement dans des actions de sociétés mondiales à petite et à moyenne capitalisation boursière

FPG d’actions étrangères Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital, grâce à des placements effectués 
principalement dans des actions hors marché américain

FPG mondial de dividendes Croissance du capital à long terme par l’entremise d’un équilibre entre un revenu de dividendes supérieur 
à la moyenne et une appréciation modérée du capital composé de placements effectués dans des actions 
principalement de sociétés à moyenne ou à forte capitalisation boursière situées dans le monde entier

FPG multistratégie 
d’actions américaines

Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital composé principalement de 
placements en actions de sociétés américaines 

FPG multistratégie 
d’actions mondiales 

Croissance à long terme par l’entremise d’une appréciation du capital composé principalement de 
placements en actions de sociétés situées n’importe où dans le monde

Objectif du fonds Composition cible de l’actif2

Revenu fixe Actions

Portefeuilles FPG Emblème

Revenu diversifié1 Revenu courant et une certaine croissance à long terme avec une volatilité réduite 
par l’entremise d’un portefeuille diversifié composé de titres à revenu  
fixe et d’actions

80 % 20 %

Conservateur1 Croissance à long terme et revenu avec une volatilité réduite par l’entremise d’un 
portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et d’actions

65 % 35 %

Équilibré1 Croissance à long terme avec une volatilité réduite par l’entremise d’un 
portefeuille diversifié composé d’actions et de titres à revenu fixe

50 % 50 %

Croissance modérée1 Croissance à long terme avec une volatilité réduite par l’entremise d’un 
portefeuille diversifié composé d’actions et de titres à revenu fixe

35 % 65 %

Croissance1 Croissance à long terme avec une volatilité réduite par l’entremise d’un 
portefeuille diversifié composé d’actions et de titres à revenu fixe

20 % 80 %

Croissance dynamique1 Croissance à long terme avec une volatilité réduite par l’entremise d’un 
portefeuille diversifié composé d’actions

0 % 100 %

Conservateur 
mondial

Croissance du capital à long terme et revenu assortis d’une volatilité réduite au 
moyen d’un portefeuille diversifié de placements mondiaux en titres à revenu  
fixe et en actions

70 % 30 %

Équilibré mondial Croissance du capital à long terme assortie d’une volatilité réduite au moyen d’un 
portefeuille diversifié de placements mondiaux en actions et en titres à revenu fixe

50 % 50 %

Croissance modérée 
mondial

Croissance du capital à long terme assortie d’une volatilité réduite au moyen d’un 
portefeuille diversifié de placements mondiaux en actions et en titres à revenu fixe

30 % 70 %

Croissance 
dynamique mondial

Croissance du capital à long terme assortie d’une volatilité réduite au moyen d’un 
portefeuille diversifié de placements mondiaux en actions

0 % 100 %

Portefeuilles PFG multistratégie

Conservateur 
mondial 

Revenu et croissance du capital à long terme en investissant principalement dans 
des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales

70 % 30 %

Équilibré mondial 
Équilibre entre la croissance du capital à long terme et l’obtention d’un revenu 
en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu 
fixe mondiaux

50 % 50 %

Croissance modérée 
mondial

Équilibre entre la croissance du capital à long terme et l’obtention d’un revenu 
en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu 
fixe mondiaux

30 % 70 %

1 Le portefeuille investit principalement dans des parts de fonds communs de placement Emblème Empire Vie.
2 La composition cible de l’actif du fonds inclut des actions canadiennes, des actions américaines et des actions internationales. La répartition géographique des titres à revenu fixe 

et des actions pourrait se concentrer à 100 % dans une région géographique.
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Frais1 pour les FPG et Catégorie Plus 3.0
Séries 75/75 75/100

Catégories K U2 L V2

Options de frais d’acquisition FE, FM, SF, FVD HS (nom de mandataire) FE, FM, SF, FVD HS (nom de mandataire)

Frais (RFG = ratio des frais de 
gestion)

Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4

Fonds de revenu

FPG du marché monétaire 0,00 % 1,00 % 1,14 % 0,00 % 0,80 % 0,93 % 0,10 % 1,00 % 1,24 % 0,10 % 0,80 % 1,03 %

FPG d’obligations 0,03 % 1,80 % 2,03 % 0,03 % 1,30 % 1,52 % 0,25 % 1,80 % 2,27 % 0,25 % 1,30 % 1,74 %

FPG stratégique d’obligations 
de sociétés2 0,10 % 1,90 % 2,20 % 0,10 % 1,40 % 1,71 % 0,35 % 1,90 % 2,50 % 0,35 % 1,40 % 1,96 %

FPG de revenu élevé  
à court terme3 0,10 % 1,90 % 2,20 % 0,10 % 1,40 % 1,71 % 0,35 % 1,90 % 2,50 % 0,35 % 1,40 % 1,96 %

Fonds équilibrés

FPG de répartition de l’actif 0,10 % 2,20 % 2,56 % 0,10 % 1,20 % 1,43 % 0,60 % 2,20 % 3,04 % 0,60 % 1,20 % 1,92 %

FPG équilibré 0,10 % 2,10 % 2,44 % 0,10 % 1,10 % 1,33 % 0,50 % 2,10 % 2,83 % 0,50 % 1,10 % 1,73 %

FPG équilibré de dividendes 0,10 % 2,20 % 2,55 % 0,10 % 1,20 % 1,43 % 0,60 % 2,20 % 3,03 % 0,60 % 1,20 % 1,93 %

FPG équilibré Élite s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG équilibré mondial s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG de revenu 0,05 % 2,05 % 2,34 % 0,05 % 1,05 % 1,23 % 0,35 % 2,05 % 2,64 % 0,35 % 1,05 % 1,53 %

FPG de revenu mensuel 0,10 % 2,10 % 2,43 % 0,10 % 1,10 % 1,38 % 0,50 % 2,10 % 2,83 % 0,50 % 1,10 % 1,78 %

Fonds d’actions canadiennes

FPG d’actions canadiennes 0,20 % 2,25 % 2,71 % 0,20 % 1,25 % 1,63% 0,75 % 2,25 % 3,27 % 0,75 % 1,25 % 2,18 %

FPG de dividendes 0,10 % 2,25 % 2,58 % 0,10 % 1,25 % 1,50 % 0,60 % 2,25 % 3,11 % 0,60 % 1,25 % 2,00 %

FPG d’actions Élite 0,20 % 2,30 % 2,77 % 0,20 % 1,30 % 1,67 % 0,75 % 2,30 % 3,33 % 0,75 % 1,30 % 2,22 %

FPG d’act. de petites sociétés 0,25 % 2,35 % 2,88 % 0,25 % 1,35 % 1,77 % 0,75 % 2,35 % 3,36 % 0,75 % 1,35 % 2,27 %

FPG multistratégie  
d’actions canadiennes3 0,20 % 2,25 % 2,72 % 0,20 % 1,25 % 1,60 % 0,75 % 2,25 % 3,27 % 0,75 % 1,25 % 2,15 %

Fonds d’actions américaines, mondiales et internationales

FPG mondial de rép. de l’actif2 0,10 % 2,30 % 2,67 % 0,10 % 1,30 % 1,76 % 0,60 % 2,30 % 3,19 % 0,60 % 1,30 % 2,26 %

FPG de valeur américaine 0,25 % 2,30 % 2,80 % 0,25 % 1,30 % 1,73 % 0,75 % 2,30 % 3,43 % 0,75 % 1,30 % 2,23 %

FPG d’actions mondial 0,25 % 2,35 % 2,88 % 0,25 % 1,35 % 1,78 % 0,75 % 2,35 % 3,37 % 0,75 % 1,35 % 2,28 %

FPG d’actions étrangères 0,25 % 2,45 % 3,01 % 0,25 % 1,45 % 1,92 % 0,75 % 2,45 % 3,52 % 0,75 % 1,45 % 2,42 %

FPG mond. de petites sociétés2 0,25 % 2,35 % 2,90 % 0,25 % 1,35 % 1,79 % 0,75 % 2,35 % 3,36 % 0,75 % 1,35 % 2,29 %

FPG mondial de dividendes3 0,25 % 2,35 % 2,88 % 0,25 % 1,35 % 1,76 % 0,75 % 2,35 % 3,38 % 0,75 % 1,35 % 2,26 %

FPG multistratégie  
d’actions américaines3 0,25 % 2,30 % 2,83 % 0,25 % 1,30 % 1,71 % 0,75 % 2,30 % 3,33 % 0,75 % 1,30 % 2,21 %

FPG multistratégie  
d’actions mondiales3 0,25 % 2,35 % 2,88 % 0,25 % 1,35 % 1,76 % 0,75 % 2,35 % 3,38 % 0,75 % 1,35 % 2,26 %

1 Le 31 décembre 2018. 2 Le RFG est annualisé puisque le fonds/la catégorie de fonds existe depuis moins de 12 mois. 3 Les RFG sont estimés. 4 Les frais d’assurance sont compris dans le 
RFG. Veuillez consulter la brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

Frais1 pour les FPG et Catégorie Plus 3.0
Séries 75/75 75/100

Catégories K U2 L V2

Options de frais d’acquisition FE, FM, SF, FVD HS (nom de mandataire) FE, FM, SF, FVD HS (nom de mandataire)

Frais (RFG = ratio des frais de 
gestion)

Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4

Portefeuilles FPG Emblème

Revenu diversifié 0,05 % 2,05 % 2,36 % 0,05 % 1,05 % 1,24 % 0,35 % 2,05 % 2,64 % 0,35 % 1,05 % 1,54 %

Conservateur 0,05 % 2,05 % 2,38 % 0,05 % 1,05 % 1,25 % 0,35 % 2,05 % 2,65 % 0,35 % 1,05 % 1,55 %

Équilibré 0,10 % 2,10 % 2,46 % 0,10 % 1,10 % 1,36 % 0,50 % 2,10 % 2,86 % 0,50 % 1,10 % 1,76 %

Croissance modérée 0,10 % 2,15 % 2,50 % 0,10 % 1,15 % 1,38 % 0,55 % 2,15 % 2,95 % 0,55 % 1,15 % 1,83 %

Croissance 0,10 % 2,20 % 2,56 % 0,10 % 1,20 % 1,43 % 0,55 % 2,20 % 3,01 % 0,55 % 1,20 % 1,88 %

Croissance dynamique 0,20 % 2,30 % 2,77 % 0,20 % 1,30 % 1,71 % 0,75 % 2,30 % 3,35 % 0,75 % 1,30 % 2,26 %

Conservateur mondial2 0,05 % 2,10 % 2,36 % 0,05 % 1,10 % 1,37 % 0,35 % 2,10 % 2,67 % 0,35 % 1,10 % 1,67 %

Équilibré mondial2 0,10 % 2,15 % 2,55 % 0,10 % 1,15 % 1,51 % 0,50 % 2,15 % 2,91 % 0,50 % 1,15 % 1,91 %

Croiss. modérée mondial2 0,10 % 2,20 % 2,54 % 0,10 % 1,20 % 1,59 % 0,55 % 2,20 % 3,00 % 0,55 % 1,20 % 2,04 %

Croiss. dynamique mondial2 0,20 % 2,35 % 2,73 % 0,20 % 1,35 % 1,84 % 0,75 % 2,35 % 3,12 % 0,75 % 1,35 % 2,39 %

Portefeuilles PFG multistratégie

FPG Portefeuille 
multistratégie  
conservateur mondial3 

0,05 % 2,10 % 2,40 % 0,05 % 1,10 % 1,28 % 0,35 % 2,10 % 2,70 % 0,35 % 1,10 % 1,58 %

FPG Portefeuille 
multistratégie  
équilibré mondial3

0,10 % 2,15 % 2,51 % 0,10 % 1,15 % 1,39 % 0,50 % 2,15 % 2,91 % 0,50 % 1,15 % 1,79 %

FPG Portefeuille 
multistratégie de croissance 
modérée mondial3

0,10 % 2,20 % 2,56 % 0,10 % 1,20 % 1,44 % 0,55 % 2,20 % 3,01 % 0,55 % 1,20 % 1,89 %

1 Le 31 décembre 2018. 2 Le RFG est annualisé puisque le fonds/la catégorie de fonds existe depuis moins de 12 mois. 3 Les RFG sont estimés. 4 Les frais d’assurance sont compris dans 
le RFG. Veuillez consulter la brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.
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Frais1 pour les FPG et Catégorie Plus 3.0
Séries 100/100 Class Plus 3.0

Catégories M W2 R S2

Options de frais d’acquisition FE, FM, SF, FVD HS (nom de mandataire) FE, FM, SF, FVD HS (nom de mandataire)

Frais (RFG = ratio des frais de 
gestion)

Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

RFG Coût total
Frais 

d'assurance
RFG Coût total

Portefeuilles FPG Emblème

Revenu diversifié 0,55 % 2,05 % 2,85 % 0,55 % 1,05 % 1,74 % 1,00 % 2,27 % 3,27 % 1,00 % 1,20 % 2,20 %

Conservateur 0,55 % 2,05 % 2,80 % 0,55 % 1,05 % 1,75 % 1,00 % 2,30 % 3,30 % 1,00 % 1,20 % 2,20 %

Équilibré 0,75 % 2,10 % 3,09 % 0,75 % 1,10 % 2,01 % 1,15 % 2,36 % 3,51 % 1,15 % 1,25 % 2,40 %

Croissance modérée 0,75 % 2,15 % 3,13 % 0,75 % 1,15 % 2,03 % 1,25 % 2,38 % 3,63 % 1,25 % 1,31 % 2,56 %

Croissance 0,75 % 2,20 % 3,21 % 0,75 % 1,20 % 2,08 % 1,25 % 2,45 % 3,70 % 1,25 % 1,34 % 2,59 %

Croissance dynamique 1,20 % 2,30 % 3,79 % 1,20 % 1,30 % 2,71 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Conservateur mondial2 0,55 % 2,10 % 2,92 % 0,55 % 1,10 % 1,87 % 1,00 % 2,11 % 3,11 % 1,00 % 1,07 % 2,07 %

Équilibré mondial2 0,75 % 2,15 % 3,17 % 0,75 % 1,15 % 2,16 % 1,15 % 2,20 % 3,35 % 1,15% 1,20 % 2,35 %

Croiss. modérée mondial2 0,75 % 2,20 % 3,11 % 0,75 % 1,20 % 2,24 % 1,25 % 2,17 % 3,42 % 1,25 % 1,20 % 2,45 %

Croiss. dynamique mondial2 1,20 % 2,35 % 3,64 % 1,20 % 1,35 % 2,84 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Portefeuilles PFG multistratégie

FPG Portefeuille 
multistratégie  
conservateur mondial3 

0,55 % 2,10 % 2,90 % 0,55 % 1,10 % 1,78 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG Portefeuille 
multistratégie  
équilibré mondial3

0,75 % 2,15 % 3,16 % 0,75 % 1,15 % 2,04 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG Portefeuille 
multistratégie de croissance 
modérée mondial3

0,75 % 2,20 % 3,21 % 0,75 % 1,20 % 2,09 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

1 Le 31 décembre 2018. 2 Le RFG est annualisé puisque le fonds/la catégorie de fonds existe depuis moins de 12 mois. 3 Les RFG sont estimés. 4 Les frais d’assurance sont compris dans 
le RFG. Veuillez consulter la brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.

Frais1 pour les FPG et Catégorie Plus 3.0
Séries 100/100 Class Plus 3.0

Catégories M W2 R S2

Options de frais d’acquisition FE, FM, SF, FVD HS (nom de mandataire) FE, FM, SF, FVD HS (nom de mandataire)

Frais (RFG = ratio des frais de 
gestion)

Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

Frais de 
gestion

RFG4 Frais 
d'assurance

RFG Coût total
Frais 

d'assurance
RFG Coût total

Fonds de revenu

FPG du marché monétaire 0,20 % 1,00 % 1,31 % 0,20 % 0,80 % 1,13 % 0,60 % 1,14 % 1,74 % 0,60 % 0,91 % 1,51 %

FPG d’obligations 0,30 % 1,80 % 2,31 % 0,30 % 1,30 % 1,79 % 0,60 % 2,01 % 2,61 % 0,60 % 1,48 % 2,08 %

FPG stratégique d’obligations 
de sociétés2 0,45 % 1,90 % 2,52 % 0,45 % 1,40 % 2,06 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG de revenu élevé  
à court terme3 0,45 % 1,90 % 2,52 % 0,45 % 1,40 % 2,06 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Fonds équilibrés

FPG de répartition de l’actif 0,75 % 2,20 % 3,19 % 0,75 % 1,20 % 2,08 % 1,25 % 2,45 % 3,70 % 1,25 % 1,37 % 2,62 %

FPG équilibré 0,75 % 2,10 % 3,08 % 0,75 % 1,10 % 1,98 % 1,15 % 2,34 % 3,49 % 1,15 % 1,24 % 2,39 %

FPG équilibré de dividendes 0,85 % 2,20 % 3,29 % 0,85 % 1,20 % 2,18 % 1,25 % 2,41 % 3,66 % 1,25 % 1,34 % 2,59 %

FPG équilibré Élite s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 1,25 % 2,43 % 3,68 % 1,25 % 1,34 % 2,59 %

FPG équilibré mondial s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 1,25 % 2,48 % 3,73 % 1,25 % 1,37 % 2,62 %

FPG de revenu 0,55 % 2,05 % 2,81 % 0,55 % 1,05 % 1,73 % 1,00 % 2,23 % 3,23 % 1,00 % 1,20 % 2,20 %

FPG de revenu mensuel 0,75 % 2,10 % 3,04 % 0,75 % 1,10 % 2,03 % 1,15 % 2,38 % 3,53 % 1,15 % 1,26 % 2,41 %

Fonds d’actions canadiennes

FPG d’actions canadiennes 1,10 % 2,25 % 3,61 % 1,10 % 1,25 % 2,53 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG de dividendes 0,85 % 2,25 % 3,35 % 0,85 % 1,25 % 2,25 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG d’actions Élite 1,20 % 2,30 % 3,75 % 1,20 % 1,30 % 2,67 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG d’actions  
de petites sociétés

1,20 % 2,35 % 3,79 % 1,20 % 1,35 % 2,72 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG multistratégie  
d’actions canadiennes3 1,10 % 2,25 % 3,62 % 1,10 % 1,25 % 2,50 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Fonds d’actions américaines, mondiales et internationales

FPG mondial de rép. de l’actif2 0,75 % 2,30 % 3,37 % 0,75 % 1,30 % 2,41 % 1,25 % 2,32 % 3,57 % 1,25 % 1,36 % 2,61 %

FPG de valeur américaine 1,10 % 2,30 % 3,77 % 1,10 % 1,30 % 2,58 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG d’actions mondial 1,20 % 2,35 % 3,81 % 1,20 % 1,35 % 2,73 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG d’actions étrangères 1,20 % 2,45 % 3,88 % 1,20 % 1,45 % 2,87 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG mond. de petites sociétés2 1,20 % 2,35 % 3,82 % 1,20 % 1,35 % 2,74 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG mondial de dividendes3 1,20 % 2,35 % 3,83 % 1,20 % 1,35 % 2,71 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG multistratégie  
d’actions américaines3 1,10 % 2,30 % 3,68 % 1,10 % 1,30 % 2,56 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG multistratégie  
d’actions mondiales3 1,20 % 2,35 % 3,83 % 1,20 % 1,35 % 2,71 % s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

1 Le 31 décembre 2018. 2 Le RFG est annualisé puisque le fonds/la catégorie de fonds existe depuis moins de 12 mois. 3 Les RFG sont estimés. 4 Les frais d’assurance sont compris dans le 
RFG. Veuillez consulter la brochure documentaire pour obtenir plus de détails sur le RFG et les frais d’assurance.
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Codes de fonds des FPG et de Catégorie Plus 3.0 (ECF)
Séries 75/75 75/100

Catégories K U L V

Options de frais 
d’acquisition

FE FM SF FVD HS FE FM SF FVD HS

Fonds de revenu

FPG du marché monétaire 11010 11210 11310 11510 11710 12010 12210 12310 12510 12710

FPG d’obligations 11020 11220 11320 11520 11720 12020 12220 12320 12520 12720

FPG stratégique  
d’obligations de sociétés

11033 11233 11333 11533 11733 12033 12233 12333 12533 12733

FPG de revenu élevé  
à court terme

11032 11232 11332 11532 11732 12032 12232 12332 12532 12732

Fonds équilibrés

FPG de répartition de l’actif 11040 11240 11340 11540 11740 12040 12240 12340 12540 12740

FPG équilibré 11035 11235 11335 11535 11735 12035 12235 12335 12535 12735

FPG équilibré de dividendes 11046 11246 11346 11546 11746 12046 12246 12346 12546 12746

FPG équilibré Élite s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG équilibré mondial s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG de revenu 11025 11225 11325 11525 11725 12025 12225 12325 12525 12725

FPG de revenu mensuel 11048 11248 11348 11548 11748 12048 12248 12348 12548 12748

Fonds d’actions canadiennes

FPG d’actions canadiennes 11047 11247 11347 11547 11747 12047 12247 12347 12547 12747

FPG de dividendes 11045 11245 11345 11545 11745 12045 12245 12345 12545 12745

FPG d’actions Élite 11050 11250 11350 11550 11750 12050 12250 12350 12550 12750

FPG d’actions  
de petites sociétés

11055 11255 11355 11555 11755 12055 12255 12355 12555 12755

FPG multistratégie  
d’actions canadiennes

11049 11249 11349 11549 11749 12049 12249 12349 12549 12749

Fonds d’actions américaines, mondiales et étrangères

FPG mondial de répartition  
de l’actif 

11043 11243 11343 11543 11743 12043 12243 12343 12543 12743

FPG de valeur américaine 11060 11260 11360 11560 11760 12060 12260 12360 12560 12760

FPG d’actions mondial 11070 11270 11370 11570 11770 12070 12270 12370 12570 12770

FPG mondial  
de petites sociétés

11072 11272 11372 11572 11772 12072 12272 12372 12572 12772

FPG d’actions étrangères 11075 11275 11375 11575 11775 12075 12275 12375 12575 12775

FPG mondial de dividendes 11077 11277 11377 11577 11777 12077 12277 12377 12577 12777

FPG multistratégie  
d’actions américaines

11061 11261 11361 11561 11761 12061 12261 12361 12561 12761

FPG multistratégie  
d’actions mondiales

11062 11262 11362 11562 11762 12062 12262 12362 12562 12762

Codes de fonds des FPG et de Catégorie Plus 3.0 (ECF)
Séries 75/75 75/100

Catégories K U L V

Options de frais 
d’acquisition

FE FM SF FVD HS FE FM SF FVD HS

Portefeuilles FPG Emblème

Revenu diversifié 11079 11279 11379 11579 11779 12079 12279 12379 12579 12779

Conservateur 11081 11281 11381 11581 11781 12081 12281 12381 12581 12781

Équilibré 11083 11283 11383 11583 11783 12083 12283 12383 12583 12783

Croissance modérée 11085 11285 11385 11585 11785 12085 12285 12385 12585 12785

Croissance 11087 11287 11387 11587 11787 12087 12287 12387 12587 12787

Croissance dynamique 11089 11289 11389 11589 11789 12089 12289 12389 12589 12789

Conservateur mondial 11091 11291 11391 11591 11791 12091 12291 12391 12591 12791

Équilibré mondial  11093 11293 11393 11593 11793 12093 12293 12393 12593 12793

Croissance modérée mondial 11095 11295 11395 11595 11795 12095 12295 12395 12595 12795

Croissance  
dynamique mondial

11097 11297 11397 11597 11797 12097 12297 12397 12597 12797

Portefeuilles PFG multistratégie

FPG Portefeuille 
multistratégie  
conservateur mondial 

11067 11267 11367 11567 11767 12067 12267 12367 12567 12767

FPG Portefeuille 
multistratégie  
équilibré mondial

11068 11268 11368 11568 11768 12068 12268 12368 12568 12768

FPG Portefeuille 
multistratégie de croissance 
modérée mondial

11069 11269 11369 11569 11769 12069 12269 12369 12569 12769
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Codes de fonds des FPG et de Catégorie Plus 3.0 (ECF)
Séries 100/100 Catégorie Plus 3.0

Catégories M W R S

Options de frais 
d’acquisition

FE FM SF FVD HS FE FM SF FVD HS

Portefeuilles FPG Emblème

Revenu diversifié 13079 13279 13379 13579 13779 14079 14279 14379 14579 14779

Conservateur 13081 13281 13381 13581 13781 14081 14281 14381 14581 14781

Équilibré 13083 13283 13383 13583 13783 14083 14283 14383 14583 14783

Croissance modérée 13085 13285 13385 13585 13785 14085 14285 14385 14585 14785

Croissance 13087 13287 13387 13587 13787 14087 14287 14387 14587 14787

Croissance dynamique 13089 13289 13389 13589 13789 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Conservateur mondial 13091 13291 13391 13591 13791 14091 14291 14391 14591 14791

Équilibré mondial  13093 13293 13393 13593 13793 14093 14293 14393 14593 14793

Croissance modérée mondial 13095 13295 13395 13595 13795 14095 14295 14395 14595 14795

Croissance  
dynamique mondial

13097 13297 13397 13597 13797 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Portefeuilles PFG multistratégie

FPG Portefeuille 
multistratégie  
conservateur mondial 

13067 13267 13367 13567 13767 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG Portefeuille 
multistratégie  
équilibré mondial

13068 13268 13368 13568 13768 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG Portefeuille 
multistratégie de croissance 
modérée mondial

13069 13269 13369 13569 13769 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Codes de fonds des FPG et de Catégorie Plus 3.0 (ECF)
Séries 100/100 Catégorie Plus 3.0

Catégories M W R S

Options de frais 
d’acquisition

FE FM SF FVD HS FE FM SF FVD HS

Fonds de revenu

FPG du marché monétaire 13010 13210 13310 13510 13710 14010 14210 14310 14510 14710

FPG d’obligations 13020 13220 13320 13520 13720 14020 14220 14320 14520 14720

FPG stratégique  
d’obligations de sociétés

13033 13233 13333 13533 13733 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG de revenu élevé  
à court terme

13032 13232 13332 13532 13732 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Fonds équilibrés

FPG de répartition de l’actif 13040 13240 13340 13540 13740 14040 14240 14340 14540 14740

FPG équilibré 13035 13235 13335 13535 13735 14035 14235 14335 14535 14735

FPG équilibré de dividendes 13046 13246 13346 13546 13746 14046 14246 14346 14546 14746

FPG équilibré Élite s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 14051 14251 14351 14551 14751

FPG équilibré mondial s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 14030 14230 14330 14530 14730

FPG de revenu 13025 13225 13325 13525 13725 14025 14225 14325 14525 14725

FPG de revenu mensuel 13048 13248 13348 13548 13748 14048 14248 14348 14548 14748

Fonds d’actions canadiennes

FPG d’actions canadiennes 13047 13247 13347 13547 13747 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG de dividendes 13045 13245 13345 13545 13745 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG d’actions Élite 13050 13250 13350 13550 13750 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG d’actions  
de petites sociétés

13055 13255 13355 13555 13755 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG multistratégie 
d’actions canadiennes

13049 13249 13349 13549 13749 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Fonds d’actions américaines, mondiales et étrangères

FPG mondial de répartition
de l’actif 

13043 13243 13343 13543 13743 14043 14243 14343 14543 14743

FPG de valeur américaine 13060 13260 13360 13560 13760 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG d’actions mondial 13070 13270 13370 13570 13770 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG mondial  
de petites sociétés

13072 13272 13372 13572 13772 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG d’actions étrangères 13075 13275 13375 13575 13775 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG mondial de dividendes 13077 13277 13377 13577 13777 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG multistratégie  
d’actions américaines

13061 13261 13361 13561 13761 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

FPG multistratégie  
d’actions mondiales

13062 13262 13362 13562 13762 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fière d’être canadienne 

qui est en activité depuis 1923. Nous offrons une gamme de produits individuels et collectifs 

d’assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris des fonds communs de 

placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., notre filiale en propriété exclusive.

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit de la note A 

(Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. Notre mission est d’aider les Canadiens et 

les Canadiennes à obtenir les placements, l’assurance individuelle et l’assurance collective 

dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, 

génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière.

Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au 

www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

1 Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2018 déposés auprès du BSIF.
2 Le 14 juin 2019. Pour obtenir la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.

Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire des portefeuilles Emblème de l’Empire Vie et L’Empire, Compagnie 
d’Assurance-Vie est le gestionnaire des FPG multistratégie de l’Empire Vie. Les unités des portefeuilles et des fonds ne sont 
disponibles que dans les juridictions où elles pourraient être légalement mises en vente et seulement par les personnes 
autorisées à vendre de telles unités. 

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à 
capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   placement@empire.ca

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS


