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SURVOL DES
PRODUITS
FONDS COMMUNS DE PL ACEMENT

RÉSERVÉ AUX COURTIERS

OPTIONS DE PLACEMENT
Options de placement

Objectifs

Composition de base

Fonds commun
du marché monétaire
Empire Vie

Favoriser la sécurité du capital et la liquidité en
investissant dans des titres de revenu à court terme
de grande qualité libellés en devises canadiennes,
émis et garantis par les gouvernements et des sociétés
du Canada.

Titres de créance à court terme émis
par les gouvernements et les sociétés,
tels que les bons du Trésor et les
obligations à court terme

Fonds commun
de revenu mensuel
Empire Vie

Générer un revenu mensuel constant en investissant
principalement dans une combinaison de titres de
participation axés sur le revenu et de titres à revenu
fixe canadiens.

Principalement des titres de créance
et de participation canadiens axés sur
le revenu

Fonds commun
de croissance de
dividendes Empire Vie

Croissance à long terme par un revenu de dividendes
supérieur à la moyenne et une appréciation modérée
du capital en investissant principalement dans des
titres de participation de sociétés canadiennes à
moyenne et à forte capitalisation boursière

Sociétés canadiennes de moyenne à
forte capitalisation boursière versant
des dividendes

Fonds commun
d'actions canadiennes
Empire Vie

Croissance à long terme du capital en investissant
principalement dans des titres de participation émis
par des sociétés canadiennes

Sociétés canadiennes de moyenne
à forte capitalisation boursière

Fonds commun
d’actions de petites
sociétés Empire Vie

Croissance à long terme du capital en investissant
principalement dans des titres de participation
de sociétés canadiennes à petite et à moyenne
capitalisation boursière

Sociétés canadiennes de petite à
moyenne capitalisation boursière

Portefeuille de revenu
diversifié Emblème
Empire Vie

Générer un revenu courant et une croissance du
capital à long terme en investissant principalement
dans une combinaison très diversifiée de titres de
participation et de titres à revenu fixe.

Le fonds investit dans des titres
sous‑jacents avec une composition
de l’actif ciblée à 20 % en actions et à
80 % de titres à revenu fixe.

Portefeuille
conservateur Emblème
Empire Vie

Générer une croissance à long terme stable du capital
et un revenu en investissant principalement dans une
combinaison très diversifiée de titres de participation
et de titres à revenu fixe canadiens.

Le fonds investit dans des titres
sous-jacents avec une composition
de l'actif ciblée à 35 % d’actions et à
65 % de titres à revenu fixe.

Portefeuille équilibré
Emblème Empire Vie

Assurer l'équilibre entre un revenu élevé et une
croissance à long terme du capital en investissant
principalement dans une combinaison très
diversifiée de titres de participation et de titres à
revenu fixe canadiens.

Le fonds investit dans des titres
sous‑jacents avec une composition
de l'actif ciblée à 50 % d’actions et à
50 % de titres à revenu fixe.

Portefeuille de
croissance modérée
Emblème Empire Vie

Générer une croissance à long terme du capital ainsi
qu’un revenu en investissant principalement dans une
combinaison très diversifiée de titres de participation
et de titres à revenu fixe canadiens.

Le fonds investit dans des titres
sous‑jacents avec une composition
de l'actif ciblée à 65 % d’actions et à
35 % de titres à revenu fixe.

Portefeuille de
croissance Emblème
Empire Vie

Générer une croissance à long terme du capital et un
revenu limité en investissant principalement dans une
combinaison diversifiée de titres de participation et de
titres à revenu fixe canadiens.

Le fonds investit dans des titres
sous‑jacents avec une composition
de l'actif ciblée à 80 % d’actions et à
20 % de titres à revenu fixe.

Portefeuille de
croissance dynamique
Emblème Empire Vie

Générer une croissance à long terme du capital
en investissant principalement dans des titres de
participation canadiens.

Le fonds investit dans des titres
sous‑jacents avec une composition de
l'actif ciblée à 100 % d’actions.

Marché monétaire

Équilibré

Actions canadiennes

Portefeuilles

CODES DE FONDS
Options de placement

FSI = frais de souscription initiaux
FR = frais réduits
FSD = frais de souscription différés

Série A

Série T6

Série T8

Série F

FSI

FR

FSD

FSI

FR

FSD

FSI

FR

FSD

ELM101

ELM131

ELM171

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

FSI

FR

FSD

FSI

FR

FSD

FSI

FR

FSD

ELM301

ELM331

ELM371

ELM306

ELM336

ELM376

ELM308

ELM338

ELM378

FSI

FR

FSD

FSI

FR

FSD

FSI

FR

FSD

Fonds commun
de croissance de
dividendes Empire Vie

ELM501

ELM531

ELM571

ELM506

ELM536

ELM576

ELM508

ELM538

ELM578

ELM503

Fonds commun
d'actions canadiennes
Empire Vie

ELM701

ELM731

ELM771

ELM706

ELM736

ELM776

ELM708

ELM738

ELM778

s.o.

Fonds commun
d’actions de petites
sociétés Empire Vie

ELM901

ELM931

ELM971

ELM906

ELM936

ELM976

ELM908

ELM938

ELM978

s.o.

FSI

FR

FSD

FSI

FR

FSD

FSI

FR

FSD

Portefeuille de revenu
diversifié Emblème
Empire Vie

ELM8001

ELM8031

ELM8071

ELM8006

ELM8036

ELM8076

s.o.

s.o.

s.o.

ELM8003

Portefeuille
conservateur
Emblème Empire Vie

ELM8101

ELM8131

ELM8171

ELM8106

ELM8136

ELM8176

s.o.

s.o.

s.o.

ELM8103

Portefeuille équilibré
Emblème Empire Vie

ELM8301

ELM8331

ELM8371

ELM8306

ELM8336

ELM8376

ELM8308

ELM8338

ELM8378

ELM8303

Portefeuille de
croissance modérée
Emblème Empire Vie

ELM8501

ELM8531

ELM8571

ELM8506

ELM8536

ELM8576

ELM8508

ELM8538

ELM8578

ELM8503

Portefeuille de
croissance Emblème
Empire Vie

ELM8701

ELM8731

ELM8771

ELM8706

ELM8736

ELM8776

ELM8708

ELM8738

ELM8778

ELM8703

Portefeuille de
croissance dynamique
Emblème Empire Vie

ELM8901

ELM8931

ELM8971

ELM8906

ELM8936

ELM8976

ELM8908

ELM8938

ELM8978

ELM8903

Fonds commun
du marché monétaire
Empire Vie

Fonds commun
de revenu mensuel
Empire Vie

s.o.

ELM303

RATIOS DES FRAIS DE GESTION (RFG), FRAIS DE GESTION,
COMMISSIONS ET COMMISSIONS DE SUIVI
Options de placement

RFG*

Frais de
gestion
(Série F)

Commissions

Commissions de suivi
FSI

FR

FSD

Fonds commun
du marché monétaire
Empire Vie

1,00 %

s.o.

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

0,25 %

0,15 % pour les 3 premières 0,15 % pour les 6 premières
années, 0,25 % par la suite années, 0,25 % par la suite

Fonds commun
de revenu mensuel
Empire Vie

2,10 %

0,80 %

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,00 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,00 % par la suite 6 premières années, 1,00 %
par la suite

Fonds commun
de croissance de
dividendes Empire Vie

2,15 %

0,85 %

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,00 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,00 % par la suite 6 premières années, 1,00 %
par la suite

Fonds commun
d'actions canadiennes
Empire Vie

2,30 %

s.o.

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,00 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,00 % par la suite 6 premières années, 1,00 %
par la suite

Fonds commun
d’actions de petites
sociétés Empire Vie

2,55 %

s.o.

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,00 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,00 % par la suite 6 premières années, 1,00 %
par la suite

s.o.

0,75 %

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

0,75 %

0,375 % pour les
0,375 % pour les
3 premières années, 0,75 % 6 premières années, 0,75 %
par la suite
par la suite

Portefeuille
conservateur
Emblème Empire Vie

2,05 %

0,75 %

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,00 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,00 % par la suite 6 premières années, 1,00 %
par la suite

Portefeuille équilibré
Emblème Empire Vie

2,25 %

0,80 %

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,10 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,10 % par la suite
6 premières années, 1,10 %
par la suite

Portefeuille de
croissance modérée
Emblème Empire Vie

2,35 %

0,85 %

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,25 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,25 % par la suite
6 premières années, 1,25 %
par la suite

Portefeuille de
croissance Emblème
Empire Vie

2,40 %

0,85 %

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,25 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,25 % par la suite
6 premières années, 1,25 %
par la suite

Portefeuille de
croissance dynamique
Emblème Empire Vie

2,55 %

1,00 %

FSI : négociés, jusqu'à
5,00 %, FR : 2,50 %,
FSD : 5,00 %

1,25 %

0,50 % pour les 3 premières 0,50 % pour les
années, 1,25 % par la suite
6 premières années, 1,25 %
par la suite

Portefeuille de revenu
diversifié Emblème
Empire Vie

* Ratios des frais de gestion des séries A, T6 et T8 au 31 décembre 2013.

Vue d’ensemble des produits
Série A

Série T6

Série T8

Options de frais de souscription

Options offertes : frais de souscription initiaux (FSI), frais réduits
(FR) et frais de souscription différés (FSD)

Types de compte

Nom du client, du mandataire (prête-nom) et de l’intermédiaire

Types de régime

Régime d’épargne non enregistré

1

Série F
s.o.

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Régime d’épargne enregistré (REER, REER de l’époux ou du conjoint de fait, CRI,
RER immobilisé)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR, FERR de l’époux ou du conjoint
de fait, FRV, FRRI, FRRP, FRVR2 (fédéral seulement)

Dépôt initial minimal
Fonds communs

500 $

500 $

500 $

500 $

Portefeuilles

2 500 $

2 500 $

2 500 $

2 500 $

Fonds communs

25 $

25 $

25 $

25 $

Portefeuilles

50 $

50 $

50 $

50 $

Substitutions3

Oui, des frais pour opérations à court terme pouvant atteindre
2 % de la valeur des parts pourraient être imputés.

Placement minimal subséquent

Rachats
FR - Marge de retrait de 10 % sans frais

n

n

n

n

FSD - Marge de retrait de 10 % sans frais

n

n

n

n

 es parts des fonds sont admissibles aux régimes enregistrés, y compris ceux détenus et administrés par un courtier, sauf le
L
Portefeuille de revenu diversifié Emblème Empire Vie, qui est susceptible de constituer un placement admissible pour tous les
types de régimes enregistrés.
2
Veuillez vous informer de la disponibilité.
3
Des frais pour opérations à court terme pourraient être imputés pour la substitution de parts dans les 90 jours suivant la
souscription, que ce soit pour en obtenir ou s’en départir.
1

Vue d’ensemble des distributions
Série A

Série T6

Série T8

Série F

Fréquence des distributions
Fonds commun du marché monétaire Empire Vie

Mensuelle

s.o.

s.o.

s.o.

Fonds commun de revenu mensuel Empire Vie

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Fonds commun de croissance de dividendes Empire Vie

Trimestrielle

Mensuelle

Mensuelle

Trimestrielle

Portefeuille de revenu diversifié Emblème Empire Vie

Mensuelle

Mensuelle

s.o.

Mensuelle

Tous les autres fonds

Annuelle

Mensuelle

Mensuelle*

Annuelle**

* Le Portefeuille conservateur Emblème Empire Vie n’est pas offert en série T8.
** Le Fonds commun d’actions canadiennes Empire Vie et le Fonds commun d’actions de petites sociétés Empire Vie ne sont pas
offerts en série F.

Frais de rachat
FR

FSD

Première année

3,00 %

6,00 %

Deuxième année

2,50 %

5,50 %

Troisième année

2,00 %

5,00 %

Quatrième année

0%

4,50 %

Cinquième année

0%

4,00 %

Sixième année

0%

3,00 %

Après la sixième année

0%

0%

Si vous rachetez des parts des séries A, T6 ou
T8, vous devez payer les frais suivants :

Placements Empire Vie Inc.
165, av. University, 9e étage
Toronto ON M5H 3B8
1 855 823-6883
www.placementsempirevie.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant des ventes de Placements Empire Vie.
Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement Empire Vie (les « fonds »). Les parts des fonds ne sont disponibles que
dans les territoires où elles pourraient être légalement mises en vente et seulement par les personnes autorisées à vendre de telles parts. Un placement
dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
MD
Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Placements Empire Vie utilise cette marque sous licence.
INP-0552-FR-06/14

