
Il est important que vous compreniez les frais que vous payez. 
Discutez avec votre conseiller pour en savoir plus.

1 Les frais relatifs aux garanties correspondent à des frais d’assurance. Veuillez consulter la brochure documentaire pour obtenir les détails sur les frais 
d’assurance. Des frais additionnels pourraient être exigés pour les retraits selon l’option de frais d’acquisition ainsi que pour les opérations excessives.
2 La valeur de votre garantie est réduite proportionnellement en fonction des retraits effectués.

À propos du ratio des frais de gestion (RFG) : 

Le RFG est le coût de gestion et d’opération de chacun des fonds. Celui-ci varie selon le fonds. 

Il est constitué de deux éléments :

• Les frais de gestion couvrent la gestion professionnelle des placements ainsi que 

l’administration d’un fonds.

• Les frais d’exploitation constituent les frais et les charges nécessaires pour l’exploitation 

d’un fonds. Ils comprennent les honoraires juridiques, d’audit, de garde et de conformité.  

Le RFG est déduit du fonds avant le calcul quotidien de la valeur unitaire. Le RFG de chaque fonds 

est indiqué sous forme de pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne du fonds. 

Les fonds de placement garanti de l’Empire Vie vous offrent de précieux 

avantages, notamment une gestion professionnelle du portefeuille et des 

garanties d’assurance. Les frais relatifs aux garanties et le ratio des frais de 

gestion1 sont les coûts associés à ces avantages. Il est important que vous 

compreniez ce pour quoi vous payez.

À propos des frais relatifs aux garanties :

Les fonds de placement garanti de l’Empire Vie vous offrent de précieuses garanties sur les 

prestations à l’échéance et au décès afin de protéger votre capital en cas de marchés baissiers. 

Vous choisissez le degré de protection qui répond le mieux à vos besoins : soit 75 % ou 100 % 

des dépôts2. Votre garantie sur la prestation au décès est réinitialisée  automatiquement 

chaque année afin de cristalliser la croissance du marché et d’augmenter la valeur garantie 

de vos placements. 

Les frais relatifs aux garanties dépendent du niveau de garantie de votre fonds. L’Empire Vie perçoit ces frais par 

le retrait d’unités de votre contrat à la fin de chaque mois. Ces unités figurent sur votre relevé. Les retraits qui 

servent à payer les frais relatifs aux garanties ne réduisent pas les garanties de votre contrat auprès de l’Empire Vie.

LES FRAIS RELATIFS À VOTRE FONDS DE PLACEMENT GARANTI :

Comprenez les frais que vous payez. 
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Frais des FPG

Série 75/75 (Catégorie K) 75/100 (Catégorie L) 100/100 (Catégorie M)

Avantages • Garantie sur la prestation 
à l’échéance de 75 %

• Garantie sur la prestation 
au décès de 75 %

• Réinitialisations annuelles 
automatiques de la garantie 
sur la prestation au décès1

• Garantie sur la prestation 
à l’échéance de 75 %

• Garantie sur la prestation 
au décès de 100 %2 

• Réinitialisations annuelles 
automatiques de la garantie 
sur la prestation au décès1

• Garantie sur la prestation à l’échéance  
de 100 %3 

• Garantie sur la prestation au décès de 100 %2

• Réinitialisations annuelles automatiques 
de la garantie sur la prestation au décès1

• Deux réinitialisations de la garantie sur la 
prestation à l’échéance4 

Frais Frais relatifs aux 
garanties

RFG*
Frais relatifs aux 

garanties
RFG*

Frais relatifs aux 
garanties

RFG*

Fonds de revenu

Obligations 0,025 % 1,92 % 0,25 % 2,00 % 0,30 % 1,94 %

Marché monétaire 0,00 % 1,06 % 0,10 % 1,12 % 0,20 % 1,13 %

Fonds équilibrés

Répartition de l’actif 0,10 % 2,46 % 0,60 % 2,41 % 0,75 % 2,38 %

Équilibré 0,10 % 2,37 % 0,50 % 2,30 % 0,75 % 2,31 %

Équilibré de dividendes 0,10 % 2,46 % 0,60 % 2,41 % 0,85 % 2,38 %

Revenu 0,05 % 2,31 % 0,35 % 2,29 % 0,55 % 2,23 %

Revenu mensuel 0,10 % 2,36 % 0,50 % 2,25 % 0,75 % 2,25 %

Fonds d’actions canadiennes

Actions canadiennes 0,20 % 2,53 % 0,75 % 2,48 % 1,10 % 2,49 %

Dividendes 0,10 % 2,43 % 0,60 % 2,47 % 0,85 % 2,47 %

Actions Élite 0,20 % 2,58 % 0,75 % 2,56 % 1,20 % 2,54 %

Actions de petites sociétés 0,25 % 2,63 % 0,75 % 2,61 % 1,20 % 2,52 %

Fonds d’actions américaines, mondiales et étrangères

Valeur américaine 0,25 % 2,45 % 0,75 % 2,65 % 1,10 % 2,63 %

Actions mondiales 0,25 % 2,59 % 0,75 % 2,63 % 1,20 % 2,59 %

Actions étrangères 0,25 % 2,70 % 0,75 % 2,73 % 1,20 % 2,62 %

Portefeuilles FPG Emblème

Revenu diversifié 0,05 % 2,30 % 0,35 % 2,28 % 0,55 % 2,35 %

Conservateur 0,05 % 2,26 % 0,35 % 2,27 % 0,55 % 2,28 %

Équilibré 0,10 % 2,36 % 0,50 % 2,32 % 0,75 % 2,35 %

Croissance modérée 0,10 % 2,38 % 0,55 % 2,42 % 0,75 % 2,35 %

Croissance 0,10 % 2,47 % 0,55 % 2,42 % 0,75 % 2,46 %

Croissance dynamique 0,20 % 2,60 % 0,75 % 2,57 % 1,20 % 2,58 %

1 La réinitialisation finale a lieu au 80e anniversaire de naissance du rentier. 2 La garantie sur la prestation au décès de 100 % est offerte si le contrat a été 
établi avant le 80e anniversaire de naissance du rentier; sinon, la garantie de 75 % des dépôts nets s’applique. 3 Un contrat offre la garantie sur la prestation 
à l’échéance de 100 % lorsqu’il doit s’écouler au moins 15 ans avant la date d’échéance et que le rentier a moins de 90 ans; sinon, la garantie de 75 % des 
dépôts nets s’applique. 4 Le client peut réinitialiser la garantie sur la prestation à l’échéance de 100 % prévue dans son contrat deux fois par année civile, s’il doit 
s’écouler au moins 15 ans avant la date d’échéance et que le rentier a moins de 90 ans. * En date du 31 décembre 2015
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.

Voici les frais relatifs aux garanties et les RFG de l’Empire Vie à titre d’information : 
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