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Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Au sujet de l’Empire Vie

Notre vision
Être la société d’assurance et
de placements avec laquelle
il est le plus facile de faire
affaire au Canada.

Notre mission
Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité
et facilitéMD

Nos valeurs
fondamentales
Nous sommes honnêtes et justes;
nous honorons nos engagements
envers notre clientèle, et les uns
envers les autres.
Nous traitons les autres
avec respect.
Nous sommes tous et toutes
responsables de nos résultats.
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
(Empire Vie) est une société fièrement
canadienne en activité depuis 1923.
Elle offre 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.,
l’une de ses filiales en propriété exclusive.
L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux
assureurs vie au Canada1 et jouit de la note
« A » que lui a attribuée DBRS Morningstar
pour sa solidité financière2. 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.
Ce rapport contient de l’information au
sujet de l’Empire Vie et de Placements
Empire Vie Inc. Toutes les données se
rapportent à l’exercice financier clos le
31 décembre 2021.
S elon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2021 déposés
auprès du BSIF.
2
E n date du 3 juin 2021, toutes les notes affichent une tendance stable.
1

Programme d’investissement dans
les collectivités
L’Empire Vie a la chance d’être en mesure d’apporter son soutien aux personnes et aux
organisations de ses collectivités en offrant à la fois de l’aide financière et du bénévolat.
Nos collègues dans l’ensemble du Canada ont un esprit communautaire marqué, et nous
sommes très fiers de les voir investir temps et énergie pour bâtir des communautés fortes,
dynamiques et bienveillantes.

Activité en 2021

TOTAL DES SOMMES VERSÉES :

Nous avons continué à investir dans trois
domaines clés des collectivités : le bien‑être
collectif, la recherche médicale et les soins
de santé ainsi que l’éducation. Nous avons
également versé des sommes dans les
domaines des arts et de la culture ainsi que
dans divers autres domaines.

BÉNÉVOLAT DES
DONS DE
MEMBRES DU PERSONNEL BIENFAISANCE

370 668 $
12 868 $

329 300 $

COMMANDITES DANS
LES COLLECTIVITÉS

28 500 $
Apport financier par secteur

BIEN-ÊTRE DES
COLLECTIVITÉS

ÉDUCATION

RECHERCHE
MÉDICALE ET SANTÉ

ARTS, CULTURE ET
AUTRES

60 %

16 %

18 %

6%
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Investissement dans nos collectivités
Tout au long de l’année dernière, la pandémie mondiale a continué d’affecter tant
les personnes que les entreprises et les groupes. De nombreuses organisations
sans but lucratif et de bienfaisance n’ont eu d’autre choix que de prendre des
mesures et d’adapter leurs évènements et activités en vue de se conformer au
nouvel univers virtuel. Elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour garder
le cap sur leur mission. Les textes suivants portent sur certaines des organisations
et quelques-uns des évènements que nous avons soutenus en 2021.
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Un avenir meilleur
pour Centraide

Investir dans notre avenir : la bourse
de l’Université Queen’s

Notre campagne en milieu de
travail annuelle a encore une
fois dépassé son objectif en levant 277 153 $ au profit des
programmes et agences de Centraide dans l’ensemble
du Canada. Nous avons maximisé la contrepartie de
la société pour la quatrième année consécutive. Par
ailleurs, nous avons organisé d’incroyables évènements
virtuels, notamment un encan silencieux, une chasse au
trésor ainsi que deux cours de cuisine lors desquels les
membres du personnel ont appris à préparer un plateau
de charcuteries gastronomique ainsi qu’un excellent
plat chinois à base d’ail et d’aubergine. Ces activités
ont été des moyens amusants de tisser des liens tout
en travaillant de la maison ainsi que de lever des fonds
pour soutenir le travail important des programmes et
agences de Centraide. Nous aimerions souligner le
travail incroyable des membres de notre personnel, actifs
comme retraités, ainsi que des agences de Centraide.
Nous souhaitons également remercier les conférenciers
et les conférencières qui nous ont fait part de leurs
histoires inspirantes à titre de travailleurs et travailleuses
de première ligne, ainsi que les entreprises locales qui
ont fait don de divers articles pour soutenir notre
campagne. Vous nous avez tous et toutes aidés à créer
un avenir meilleur.

Depuis 2003, l’Empire Vie offre des bourses d’études
aux étudiants et étudiantes du deuxième cycle du
département des sciences de santé publique de
l’Université Queen’s. Chaque année, ce financement
permet à trois personnes de poursuivre leurs études
en santé au-delà du deuxième cycle. Les plus récents
titulaires de cette bourse ont axé leurs recherches sur
: l’identité collective et la douleur chronique chez les
vétérans des Forces armées canadiennes, l’incidence
des composés aromatiques polycycliques sur le cancer
du sein et leur évaluation au moyen de l’intelligence
artificielle (IA), ainsi qu’un programme pilote de dépistage
de la rétinopathie diabétique chez des personnes vivant
dans les régions éloignées et rurales de l’Ontario. Les
titulaires de la bourse nous font régulièrement parvenir
des mises à jour vidéo de leurs études de cas, et il est
formidable de constater que les sommes que nous
avons versées ont permis de réaliser ces importantes
recherches sur des enjeux de santé publique au Canada.
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Course à la vie virtuelle : séparés,
mais ensemble
Les Spitfires de l’Empire Vie se sont rassemblés
(virtuellement) pour participer à notre course à la vie.
Nous avons invité les participants et les participantes à
continuer de recueillir des fonds bien nécessaires pour

la Société canadienne du cancer, mais en marchant ou
en courant seuls. La capitaine de l’équipe, Dale Mainville,
a encore une fois mené le bal, et bon nombre de nos
collègues se sont rassemblés le 3 octobre 2021 pour
aller marcher en respectant les règles de distanciation
physique. L’équipe des Spitfires avait établi un objectif
ambitieux de 3 000 $, qu’elle a été ravie de dépasser en
recueillant 3 500 $. Elle a également été nommée l’équipe
d’entreprise gagnante de Kingston pour une troisième
année consécutive! Félicitations à toute l’équipe, et merci
à toutes les personnes qui ont fait un don.

Grand vélo « virtuel » pour la Fondation
des maladies du cœur et de l’AVC
L’évènement Grand vélo est une autre activité amusante
à laquelle les membres de notre personnel ont participé
virtuellement. Krista O’Connor, Finances, était encore une
fois à la tête de notre équipe. En cette deuxième année de
pandémie, elle a réussi à augmenter le taux de participation
ainsi que les fonds amassés : nous avons recueilli plus de
3 000 $ pour la recherche sur les maladies du cœur et
l’AVC. Merci à tous ceux et celles qui ont participé et fait un
don pour soutenir cette cause importante. Nous espérons
que l’évènement Grand vélo se déroulera en personne et
en équipe la prochaine fois!

Des aliments pour nourrir le corps et l’esprit
La deuxième année de la pandémie a continué de
compliquer la vie des personnes vulnérables dans nos
communautés. Cette année, nous avons versé des dons
et apporté du soutien aux Centres communautaires
d’alimentation du Canada, à la Fondation Shelley Cares
ainsi qu’à Lunch by George. Ces organismes préparent des
repas chauds pour les personnes dans le besoin et leur
offrent des denrées alimentaires. Vers la fin de l’année,
nos équipes des Ventes, Solutions d’assurance collective
ainsi que des Ventes à l’échelle de l’entreprise ont uni leurs
forces pour verser des dons bien nécessaires à plusieurs
banques alimentaires et programmes de soutien d’un bout
à l’autre du pays afin d’apporter de la joie aux familles et
aux personnes dans le besoin en cette saison des Fêtes.

Soutien aux victimes d’inondations en
Colombie-Britannique
Vers la fin de l’année, nous avons également, comme
beaucoup d’autres Canadiens et Canadiennes, vu de graves
inondations ravager plusieurs maisons, ponts, fermes et
commerces en Colombie-Britannique. Cette catastrophe
naturelle a affecté bon nombre de nos collègues ainsi que
leurs amis et leur famille, et nous avons été heureux de
leur venir en aide en apportant notre soutien aux victimes
d’inondations par l’intermédiaire de la Croix-Rouge
canadienne en Colombie-Britannique.

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE 2021 DE L’EMPIRE VIE

5

Nos partenaires communautaires
ont écrit…
La population de la Colombie-Britannique est encore aux prises avec une urgence
météorologique grave et de grande envergure. Un orage important a entraîné des
inondations, des glissements de terrain, des pannes d’électricité ainsi que d’autres
incidents dans le sud de la côte ainsi que dans la région intérieure de la province.
Vos dons généreux aideront nos équipes à apporter du soutien d’urgence aux
personnes qui ont dû quitter leur domicile en raison de ces ravages. Nous vous
remercions de votre compassion en cette période difficile.
Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Merci pour vos dons généreux, qui nous ont aidés à lancer de nombreux projets réussis
cette année. Les sommes versées nous ont notamment permis de contribuer au projet
A Good Night’s Sleep en achetant des centaines de matelas, que nous avons distribués
à des ménages au sein de 28 communautés. Votre générosité nous a également
permis d’acheter des sacs à dos et des fournitures scolaires pour 1 300 enfants dans le
Nord du Canada grâce à notre programme Supplies for Success. Je ne trouve pas les
mots pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour le soutien dont vous
avez fait preuve envers les populations autochtones du Nord.
Marilyn Shuart, directrice des services partenaires, True North Aid

Bien que le soutien alimentaire soit essentiel, nous savons que la nourriture n’est pas
la solution à l’insécurité alimentaire. Tandis que nous continuons à nous assurer que
les gens ont accès à de la nourriture au quotidien, nous devons poursuivre nos efforts
et sensibiliser la population aux réalités et aux problèmes systémiques qui entourent
l’insécurité alimentaire, et nous devons continuer de nous battre pour opérer un
changement à long terme. Merci de votre gentillesse et de votre contribution à ce
travail. Votre don nous permettra de distribuer 1 500 repas à des personnes dans
le besoin.
Nick Jennery, directeur général, Feed Nova Scotia
6
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Au nom de toute l’équipe de Moisson Montréal, j’aimerais exprimer notre plus sincère
gratitude à l’Empire Vie pour son soutien. Votre don permettra à notre organisme de
distribuer plus de 15 000 $ en nourriture à nos agences communautaires, qui offrent
leur soutien aux Montréalais et aux Montréalaises dans le besoin. Votre aide nous
permet de faciliter la vie de nombreuses personnes en situation précaire en faisant de
leur visite à notre banque alimentaire une expérience aussi brève que possible. Votre
contribution compte énormément pour ces personnes.
Richard D. Daneau, directeur général, Moisson Montréal

Nous sommes profondément redevables à l’Empire Vie de la reconnaissance et
de l’estime dont elle fait preuve envers la mission de L’Œuvre des Manoirs Ronald
McDonald au Manitoba. Le nouveau Manoir permettra aux familles du Manitoba et du
Nord-Ouest de l’Ontario aux prises avec un enfant malade ou blessé de se rassembler
en un lieu sûr où règnent le soin et la compassion, et ce lorsqu’elles en ont le plus
besoin. Merci de redonner espoir aux familles en soutenant notre organisation. Vous
avez notre sincère gratitude.
Wendy Galagan, chef de la direction, L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald
(Manitoba)
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Nos bénévoles en vedette
Nous sommes fiers des membres de notre personnel et du bénévolat qu’ils font
chaque année. En 2021, la COVID-19 a encore une fois eu une incidence sur les
occasions de faire du bénévolat. La participation à des activités externes a constitué
un défi, à tout le moins, mais nos nombreux comités internes et groupes de travail
ont tout de même donné aux membres du personnel l’occasion d’apporter leur
contribution. Voici quelques-uns des membres de notre personnel qui ont apporté
leur aide de diverses manières au cours de cette année particulière, que ce soit
pendant leurs jours de congé ou au nom de la société, pour faire de l’Empire Vie un
milieu de travail où règnent la diversité et l’inclusion. C’est en unissant nos forces
que nous déployons notre plein potentiel.

Cynthia Egbunonu et Nickson Madera
Cynthia et Nickson sont coprésidents de notre comité sur la diversité et l’inclusion et
ont investi leur passion et leur enthousiasme pour permettre à cette initiative d’aller
de l’avant. Cynthia s’est jointe à l’Empire Vie en 2009 et figure dans le numéro intitulé
« 100 000 Grads » de la revue des diplômés de St. Lawrence College. Elle est passée
des TI aux Ressources humaines et, en tant que responsable de l’initiative de diversité
et d’inclusion, elle a aidé à démarrer le programme, à recruter des bénévoles, à former
des groupes de travail et à mener une enquête, qui a été accueillie favorablement par les
membres du personnel. Les résultats de cette enquête nous ont permis d’élaborer un plan
d’action et de jeter les bases en vue d’opérer des changements significatifs et positifs.
Nickson s’est joint à l’Empire Vie en 2010 et a récemment été nommé gestionnaire,
Tarification, Solutions d’assurance collective. Il apporte à notre comité une mine
d’expérience et de connaissances, et il fournit toujours des commentaires éclairés aux
groupes de travail. Il a été un acteur essentiel dans le lancement de notre défi de lecture
sur la diversité et l’inclusion, qui a pour but d’encourager nos collègues à continuer de
se renseigner au sujet des questions et enjeux liés à la diversité et l’inclusion en lisant les
œuvres recommandées.

Dara Brachman
Dara est notre vice-présidente, Distribution, Solutions d’assurance collective. Influencée
par ses parents qui étaient eux-mêmes des bénévoles passionnés, elle fait du bénévolat
depuis un très jeune âge. Au fil des années, elle s’est engagée auprès de nombreux
organismes comme des banques alimentaires locales et des centres de la YMCA. Cette
année, elle s’est jointe au cabinet de la campagne de Centraide KFL&A en tant que
coprésidente du secteur de la finance. Dans le cadre de ce poste, elle a contribué à
élaborer des plans et des stratégies pour encourager les organismes du secteur de la
finance à verser des dons. Nous pouvons compter sur la contribution de Dara lors de nos
campagnes de financement, mais elle encourage également d’autres personnes à agir :
elle est une meneuse tant pour l’Empire Vie que pour notre communauté.
8
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Julie Tompkins
Julie fait partie de l’équipe de l’Empire Vie depuis plus de 20 ans et s’engage dans
nos initiatives d’investissement dans les collectivités depuis le début. En tant que
vice‑présidente, Services généraux et chef des communications, elle est à la tête de
notre programme de philanthropie et de parrainage en plus de diriger l’équipe qui
organise chaque année notre campagne Centraide ainsi que nos activités de bénévolat
pour les membres du personnel.
Julie a participé à des activités de bénévolat auprès de nombreuses organisations
communautaires au fil des années, y compris le St. Lawrence College et sa fondation,
la University Hospitals Kingston Foundation ainsi que le H’art Centre. Elle siège
actuellement au conseil de gestion de la Downtown Business Improvement Association
de Kingston et est membre du cabinet de la campagne de Passeport pour ma réussite.
Redonner à la communauté lui tient à cœur et, par son leadership, elle a contribué à
prendre soin des communautés dans desquelles nous vivons, travaillons et jouons.

Zartashia Hashmi
Associée régionale des ventes et du marketing, Zartashia Hashmi était coprésidente de
Centraide en 2021 aux côtés de Sarah Hogeboom, qui renouvelle son mandat cette
année. Elles ont toutes deux fait un excellent travail en gérant notre campagne virtuelle
« Un avenir meilleur ». Organisée pour la deuxième année consécutive, cette campagne
nous a permis de soutenir les organismes Centraide d’un bout à l’autre du Canada.
Zartashia a contribué à organiser des évènements en ligne pour rassembler les membres
du personnel dans un environnement virtuel, notamment notre encan silencieux, nos
rencontres d’équipe, notre programme de don ainsi que nos cours de cuisine. C’est
grâce à tout cela que notre campagne a été plus réussie que jamais. Nous remercions
Zartashia et Sarah pour leur excellent travail!
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Protection de nos actifs les plus importants par le biais d’activités
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
En plus d’offrir des programmes de philanthropie et de bénévolat aux membres de son personnel, l’Empire Vie
gère de nombreuses autres activités ESG fondamentales, notamment son programme sur la diversité et
l’inclusion, ses programmes d’économie d’énergie et d’optimisation du rendement énergétique, ses mesures
essentielles de cybersécurité visant à protéger les données, son engagement à créer un milieu de travail sûr et
positif et, depuis le début de l’année 2021, son fonds distinct ESG.
Le FPG Développement durable d’actions mondiales de l’Empire Vie est le premier fonds de sa catégorie
à l’Empire Vie ainsi que l’un des seuls fonds distincts ESG au Canada. Nous croyons que la responsabilité
institutionnelle et une approche durable aux activités d’exploitation sont un gage de qualité pour une entreprise.
« La chose la plus importante à savoir pour les investisseurs est qu’il ne s’agit pas d’un fonds sur l’énergie
éolienne et solaire. Pour tous nos fonds, nous suivons un processus de placement très discipliné. Nous
investissons uniquement dans les sociétés qui ont de solides principes de base, des états financiers robustes
et des équipes de gestion solides. Nous ne compromettrons pas notre approche disciplinée et n’investirons
pas dans une action uniquement parce qu’elle est un chef de file en matière de facteurs ESG. Notre approche
consiste plutôt à superposer les critères ESG à notre approche principale et à notre philosophie. »
David Mann, CFA, gestionnaire principal de portefeuille, Actions mondiales
Vers la fin de 2021, nous avons lancé un projet visant à évaluer nos capacités et nos objectifs en matière d’ESG
ainsi qu’à établir un cadre et une stratégie ESG officiels pour éclairer nos pratiques futures. Nous avons engagé
une société d’experts-conseils de tierce partie pour nous aider à évaluer notre degré d’aptitude en matière
d’ESG et nous prévoyons utiliser les résultats de cette évaluation pour élaborer des plans en vue de nous
améliorer au fil des deux prochaines années.

Membres du personnel au Canada* (2021)
Temps plein

Temps partiel

Total global

Alberta

13

-

13

Colombie-Britannique

17

-

17

Manitoba

2

-

2

Nouveau-Brunswick

2

-

2

Terre-Neuve-et-Labrador

1

-

1

Nouvelle-Écosse

4

-

4

Ontario

764

11

775

Québec

66

2

68

Saskatchewan

2

-

2

TOTAL

871

13

884

* Excluant les membres du personnel contractuels ou chapeautés par une agence et les consultants
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Amélioration de l’accès à nos services
Nous nous engageons à respecter la dignité et l’autonomie des personnes vivant avec un handicap en prévenant
et en éliminant les obstacles à l’accessibilité. Dans le cadre de notre engagement :
• nous avons établi des politiques et des procédures pour nous assurer que nous répondons aux exigences
prévues par la loi;
• nous nous assurons que les personnes vivant avec un handicap puissent accéder aux aires de notre société
qui sont ouvertes au public;
• nous offrons des services téléphoniques accessibles à nos clients qui utilisent un service de relais;
• nous avons formé les membres de notre Service à la clientèle quant à la manière de communiquer avec
des personnes ayant divers types de handicaps et quant à la façon de satisfaire leurs besoins;
• nous avons mis en place un processus de rétroaction pour nous assurer que nous répondons aux attentes
de notre clientèle en matière d’accessibilité.
Nous appliquons également les Règles pour l’accessibilité des contenus Web 2.0 de niveau AA à nos nouveaux
sites externes ainsi qu’aux sites externes existants qui font l’objet d’une mise à jour importante.
Tous les membres de notre personnel suivent une formation sur l’accessibilité pour les aider à déceler, à éliminer
et à prévenir les obstacles à l’accessibilité.
Pour obtenir des précisions sur la façon dont nous améliorons l’accès à nos services, consultez nos
politiques d’accessibilité.

Impôt payé en 2021 (en milliers de dollars)
Imposition par administration

Impôt sur le
revenu

Impôt sur
les primes

Autre

Imposition
totale

Terre-Neuve-et-Labrador

101

96

-

197

Île-du-Prince-Édouard

78

47

-

125

Nouvelle-Écosse

255

181

16

452

Nouveau-Brunswick

190

89

24

303

Québec

8 584

6 876

913

16 373

Ontario

12 634

6 526

7 062

26 222

Manitoba

625

350

3

978

Saskatchewan

686

517

2

1 205

Alberta

1 367

1 766

-

3 133

Colombie-Britannique

3 229

1 758

89

5 076

Yukon

14

17

-

31

Territoires du Nord-Ouest

25

5

-

30

Nunavut

2

1

-

3

Impôt fédéral

40 441

-

7 392

47 833

Total

68 231

18 229

15 501

101 961
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Pour communiquer avec nous
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
1 877 548-1881
259, rue King Est
Kingston ON K7L 3A8

Pour obtenir de l’information
additionnelle au sujet de notre
programme d’investissement dans les
collectivités, visitez notre site Web ou
envoyez-nous un courriel
à community@empire.ca.

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

MD

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
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