
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 :



du placement qui servira  
à répondre aux besoins  
de liquidités

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?

% Revenu diversifié*

100 %

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

%

OBJECTIF

2 Quel est votre principal objectif  

de placement?

Revenu/préservation du capital/  
une certaine croissance du capital

Croissance

HORIZON

3 Quel est votre horizon  

de placement?

Moins de 3 ans

Moins de 3 ans
Équilibré

De 3 à 7 ans

De 3 à 7 ans

Plus de 7 ans

Plus de 7 ans



VVHORIZON TOLÉRANCE AU RISQUE 

4  Selon votre situation financière et 

personnelle actuelle, pouvez-vous 

accepter le risque de pertes à  

court terme?

Non
Revenu diversifié

Oui

Non
Équilibré

Oui

Non

Oui

Équilibré

Non

Oui

Croissance modérée

Non

Oui

5 Pourriez-vous composer avec des 

périodes prolongées de volatilité 

en contrepartie de rendements 

potentiellement plus élevés à  

long terme?

Oui

Non
Conservateur

Oui

Équilibré
Non

Oui

ÉquilibréNon

Oui

Croissance modérée
Non

Oui

Croissance modéréeNon

Oui

Croissance modérée
Non

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?

Jusqu’à un an
Conservateur

De 1 à 3 ans
Conservateur

De 3 à 5 ans
Équilibré

Jusqu’à un an
Équilibré

De 1 à 3 ans
Équilibré

De 3 à 5 ans Croissance modérée

De 3 à 5 ans

Équilibré

Croissance modérée

Croissance modérée

Jusqu’à un an

De 1 à 3 ans

Jusqu’à un an Croissance modérée

De 1 à 3 ans Croissance

De 3 à 5 ans Croissance dynamique

De 1 à 3 ans Croissance modérée

Jusqu’à un an Croissance modérée

De 3 à 5 ans
Croissance

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 Composition de l’actif sous-jacent

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.

 80,0 % titres à revenu fixe
 10,0 % actions canadiennes
 5,0 % actions américaines
 5,0 % actions internationales

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.

 65,0 % titres à revenu fixe
 25,0 % actions canadiennes
  5,0 % actions américaines
  5,0 % actions internationales

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.

 50,0 % titres à revenu fixe
 35,0 % actions canadiennes
  7,5 % actions américaines
  7,5 % actions internationales

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.

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

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.

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

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.

 0,0 % titres à revenu fixe
 75,0 % actions canadiennes
 12,5 % actions américaines
 12,5 % actions internationales

*  Si 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.

INP-0513-FR-06/21

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

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881 


	QUEL EST 
	

	PORTEFEUILLES EMBLÈME
	Questionnaire d’établissement du profil d’investisseur
	LIQUIDITÉS
	OBJECTIF
	HORIZON

	

	TOLÉRANCE AU RISQUE 
	Croissance modérée
	Croissance modérée

	

	Lequel des portefeuilles Emblème Empire Vie vous convient le mieux?
	Portefeuilles Emblème Empire Vie




Accessibility Report


		Filename: 

		INP-0513-InvestorProfileQuestionnaire-FR-web.pdf




		Report created by: 

		Akram Alizadehheidary

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Skipped		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
