Déterminez vos
objectifs de placement
Découvrez lequel des portefeuilles
Emblème Empire Vie répond
le mieux à vos besoins

QUEL EST
VOTRE PROFIL
D’INVESTISSEUR?
Questionnaire

L’objectif du présent questionnaire est de vous aider à établir votre profil d’investisseur et
à cibler le portefeuille Emblème Empire Vie qui répond le mieux à vos besoins selon vos
réponses aux questions suivantes. Vous devriez revoir régulièrement votre profil et votre
programme de placement avec votre conseiller. Vous confirmerez ainsi que votre stratégie
de placement à long terme répond toujours à vos besoins.

Nom :
Date :
Signature :

PORTEFEUILLES EMBLÈME
Questionnaire d’établissement du profil d’investisseur

LIQUIDITÉS

1

Quel pourcentage, s’il y a lieu,
de votre placement souhaitez-vous
retirer dans les deux prochaines
années?
%

OBJECTIF

2

Quel est votre principal objectif
de placement?

HORIZON

3

Quel est votre horizon
de placement?

Revenu diversifié*
Moins de 3 ans

du placement qui servira
à répondre aux besoins
de liquidités

Revenu/préservation du capital/
une certaine croissance du capital

100 %

du placement qui ne servira
pas à répondre aux besoins
de liquidités

De 3 à 7 ans

Plus de 7 ans

%

Moins de 3 ans

Croissance

De 3 à 7 ans

Plus de 7 ans

Équilibré

VVTOLÉRANCE AU RISQUE

4

 elon votre situation financière et
S
personnelle actuelle, pouvez-vous
accepter le risque de pertes à
court terme?
Non

5

Pourriez-vous composer avec des
périodes prolongées de volatilité
en contrepartie de rendements
potentiellement plus élevés à
long terme?

6

Si votre portefeuille perdait de la valeur
en raison de conditions de marché
défavorables, combien d’années
seriez-vous prêt(e) à attendre pour qu’il
recouvre sa valeur?

Revenu diversifié
Non

Oui

Conservateur

Oui

Jusqu’à un an
De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Non

Non

Équilibré

Équilibré
Jusqu’à un an

Oui

De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Équilibré
Équilibré
Croissance modérée

Équilibré
Non

Oui

Équilibré

Oui

Jusqu’à un an
De 1 à 3 ans
De 3 à 5 ans

Non

Conservateur

Équilibré

Oui

Non

Conservateur

Équilibré
Croissance modérée
Croissance modérée

Croissance modérée
Non

Oui

Croissance modérée

Oui

Non
Non

Jusqu’à un an

Croissance modérée

De 1 à 3 ans

Croissance

De 3 à 5 ans

Croissance dynamique

Jusqu’à un an

Croissance modérée

De 1 à 3 ans

Croissance modérée

Croissance modérée

Oui

De 3 à 5 ans
Non
Oui
Oui

Croissance

Croissance modérée
Jusqu’à un an

Croissance modérée

De 1 à 3 ans

Croissance

De 3 à 5 ans

Croissance dynamique

Copie 1 - Conseiller/Copie 2 - Client

Lequel des portefeuilles Emblème Empire Vie vous convient le mieux?
Votre objectif de placement et votre profil de risque indiqueront lequel de nos six portefeuilles Emblème pourrait
répondre le mieux à vos besoins. Chaque portefeuille investit principalement dans une composition stratégique
d’actions canadiennes et de titres à revenu fixe tout en réduisant le risque au minimum.
Portefeuilles Emblème Empire VieMD
Portefeuille de revenu diversifié Emblème
Composition cible du portefeuille : 20 % en actions, 80 % en titres à revenu fixe
Idéal pour : les investisseurs qui recherchent un revenu courant et une certaine croissance
à long terme du capital avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de
risque faible.

Portefeuille conservateur Emblème
Composition cible du portefeuille : 35 % en actions, 65 % en titres à revenu fixe
Idéal pour : les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme du capital ainsi
qu’un revenu avec une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque
de faible à moyen.

Portefeuille équilibré Emblème
Composition cible du portefeuille : 50 % en actions, 50 % en titres à revenu fixe
Idéal pour : les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme du capital avec
une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Portefeuille de croissance modérée Emblème
Composition cible du portefeuille : 65 % en actions, 35 % en titres à revenu fixe
Idéal pour : les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme du capital avec
une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Portefeuille de croissance Emblème
Composition cible du portefeuille : 80 % en actions, 20 % en titres à revenu fixe
Idéal pour : les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme avec
une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Portefeuille de croissance dynamique Emblème
Composition cible du portefeuille : 100 % en actions
Idéal pour : les investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme avec
une volatilité réduite et qui sont prêts à accepter un niveau de risque moyen.

Composition de l’actif sous-jacent
80,0 % titres à revenu fixe
10,0 % actions canadiennes
5,0 % actions américaines
5,0 % actions internationales

65,0 %
25,0 %
5,0 %
5,0 %

titres à revenu fixe
actions canadiennes
actions américaines
actions internationales

50,0 %
35,0 %
7,5 %
7,5 %

titres à revenu fixe
actions canadiennes
actions américaines
actions internationales

35,0 % titres à revenu fixe
45,0 % actions canadiennes
10,0 % actions américaines
10,0 % actions internationales

20,0 % titres à revenu fixe
60,0 % actions canadiennes
10,0 % actions américaines
10,0 % actions internationales

0,0 %
75,0 %
12,5 %
12,5 %

titres à revenu fixe
actions canadiennes
actions américaines
actions internationales

*S
 i vous avez besoin de liquidités à court terme, un produit de placement ou d’épargne en équivalents de trésorerie pourrait mieux
vous convenir que nos portefeuilles Emblème Empire Vie. Demandez plus de détails à votre conseiller.

Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire des portefeuilles Emblème Empire Vie et des fonds communs de placement Empire Vie (les « portefeuilles »
ou les « fonds »). Les parts des portefeuilles et des fonds sont disponibles uniquement dans les provinces ou les territoires où elles peuvent être légalement
mises en vente et seulement par des personnes autorisées à vendre de telles parts. Aucune déclaration de la présente ne constitue, ni ne devrait constituer
un conseil de placement ou une recommandation d’acheter ou de vendre un titre particulier par les portefeuilles, les fonds ou leur gestionnaire,
Placements Empire Vie Inc.
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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur fluctue fréquemment. Le
rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Vous devriez consulter votre conseiller en placements avant d’investir.
MD

Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance‑Vie – utilisée sous licence.

Placements Empire Vie Inc.
165, avenue University, 9e étage, Toronto, ON M5H 3B8
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