L’Empire Vie déclare ses résultats du troisième trimestre de 2020
Faits saillants du troisième trimestre de 2020 (par rapport à la période comparable de 2019)
• Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 51 millions de dollars comparativement
à 35 millions de dollars
• Résultat par action (de base et dilué) de 51,91 $ comparativement à 35,29 $
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1 de 16,9 %
comparativement à 8,7 %
Faits saillants de l’exercice à ce jour au troisième trimestre de 2020 (par rapport à la période
comparable de 2019)
• Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 67 millions de dollars comparativement
à 98 millions de dollars
• Résultat par action (de base et dilué) de 68,28 $ comparativement à 99,33 $
• Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1 de 5,8 %
comparativement à 8,4 %
(Kingston, ON – Le 29 octobre 2020) – L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie)
(TSX : EML.PR.A) a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 51 millions de
dollars pour le troisième trimestre de 2020, comparativement à 35 millions de dollars pour le troisième
trimestre de 2019. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour l’exercice à ce jour est
de 67 millions de dollars, comparativement à 98 millions de dollars pour la période comparable
de 2019.
L’augmentation du résultat du troisième trimestre est principalement attribuable à l’incidence favorable
des changements apportés aux placements soutenant le secteur de l’assurance individuelle,
partiellement contrebalancée par les augmentations des passifs des contrats pour les garanties des
fonds distincts.
« Au cours des six derniers mois, nous nous sommes efforcés d’assurer la continuité des services que
nous fournissons à notre clientèle et de garantir la sécurité des membres de notre personnel. Nous
sommes heureux d’avoir pu maintenir la croissance de nos résultats par rapport à ceux du deuxième
trimestre de l’exercice. Nous continuons à gérer prudemment nos actifs dans un contexte difficile de
faibles taux d’intérêt. Nos investissements dans la technologie nous permettent de fournir un service
supérieur à nos clients tout en travaillant à distance. Nous continuons à investir dans le
développement de nos plateformes numériques en vue d’offrir aux clients un accès simple, rapide et
facile à nos produits et services », affirme Mark Sylvia, président et chef de la direction.
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Les bénéfices prévus sur les affaires en vigueur ont augmenté de 15 % au troisième trimestre et de
12 % pour l’exercice à ce jour.
L’effet des nouvelles affaires pour le troisième trimestre est inférieur en raison de la baisse de la
pression exercée par les nouvelles affaires dans tous les secteurs. La pression exercée par les
nouvelles affaires dans le secteur de l’assurance individuelle était positive pour le troisième trimestre
contre une pression négative pour la période comparable de 2019, et positive pour l’exercice à ce jour
par rapport à un montant positif pour les périodes comparables de 2019, principalement en raison de
la diminution des ventes en 2020. L’effet des nouvelles affaires sur le secteur de l’assurance
individuelle est positif lorsque la valeur actualisée des profits futurs des nouvelles affaires surpasse la
somme des marges des passifs initiaux des contrats pour ces affaires, additionnée aux charges
engagées au point de vente.
Les pertes actuarielles pour le troisième trimestre ont augmenté et celles pour l’exercice à ce jour ont
augmenté par rapport aux périodes comparables de 2019, principalement en raison du fort
raffermissement des passifs des contrats soutenant les garanties sur les prestations des fonds
distincts. Ce résultat a été partiellement contrebalancé par l’amélioration des gains de négociation aux
fins de la gestion de l’actif et du passif, par l’amélioration des gains découlant de rendements plus
élevés sur les actifs en vigueur soutenant les produits d’assurance vie et de rentes, et par des
résultats techniques favorables au chapitre des règlements dans le secteur de l’assurance collective.
Les mesures de gestion et les modifications des hypothèses ont été plus élevées au troisième
trimestre et pour l’exercice à ce jour par rapport aux périodes comparables de 2019, principalement en
raison du maintien des activités de gestion en vue d’améliorer l’appariement des actifs et des passifs
dans le secteur de l’assurance individuelle.
L’augmentation du bénéfice relatif à l’excédent au troisième trimestre et pour l’exercice à ce jour par
rapport aux périodes comparables de 2019 s’explique surtout par l’augmentation des gains réalisés
sur la juste valeur des actifs obligataires disponibles à la vente dans ce segment.
Le ratio total du test de suffisance des sociétés d’assurance-vie (TSAV) de l’Empire Vie, qui était de
132 % le 30 septembre 2020 comparativement à 155 % le 31 décembre 2019, continue d’être
nettement supérieur aux exigences établies par le Bureau du surintendant des institutions financières
du Canada (BSIF) et aux cibles internes minimales de l’Empire Vie.
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Mesures non conformes aux Normes internationales d’information financière (normes IFRS)
L’Empire Vie utilise des mesures non conformes aux normes IFRS, notamment le rendement des
capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, les sources de bénéfices, les actifs sous
gestion, les ventes de primes annualisées, ainsi que les ventes brutes et nettes de fonds communs de
placement, de fonds distincts et de rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseurs des mesures
complémentaires à son rendement financier et à mettre en évidence les tendances de ses activités
principales qui, autrement, pourraient ne pas être dégagées si elle s’appuyait uniquement sur les
mesures financières conformes aux normes IFRS. L’Empire Vie croit également que les analystes en
valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des
mesures non conformes aux normes IFRS pour évaluer les émetteurs.
Information supplémentaire
Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés
non audités de l’Empire Vie pour la période close le 30 septembre 2020. Vous pouvez obtenir de
l’information supplémentaire sur l’Empire Vie dans le dernier rapport de gestion de la société et la
notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l’Empire Vie sur le site Web
www.sedar.com. Les actions privilégiées de série 1 de l’Empire Vie sont inscrites à la Bourse de
Toronto sous EML.PR.A (TSX : EML.PR.A).
Au sujet de l’Empire Vie
L’Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa 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. Le 30 septembre 2020, le total des
actifs sous gestion de l’Empire Vie s’élevait à 18,2 milliards de dollars. Suivez l’Empire Vie sur les
réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de
détails.
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Julie Tompkins
Vice-présidente, Services généraux et chef des communications
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