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Investir avec Placements Empire Vie n’est pas compliqué. Nos solutions sont
avant-gardistes, bien que traditionnelles dans leur simplicité. Elles sont conçues
à partir de principes éprouvés qui ont aidé plusieurs générations de Canadiens et
de Canadiennes à réaliser leurs objectifs. Et, peu importe la façon dont le monde
change ou vos objectifs évoluent, votre confiance en nous sera toujours un
investissement sûr.
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POURSUIVEZ VOS
OBJECTIFS AVEC
CONFIANCE
Que vous souhaitiez obtenir dès aujourd’hui un revenu de placement ou que vous visiez
plutôt la croissance de votre capital pour assurer vos lendemains, Placements Empire Vie peut
vous aider à atteindre vos objectifs avec confiance.
La prudence et la discipline sont au cœur même de notre approche de gestion axée sur la
valeur. Voilà comment nous ciblons les occasions pour les investisseurs tout en réduisant les
risques en cas de marchés baissiers.
Nous surveillons étroitement le contexte économique mondial en mettant l’accent sur les
questions pouvant affecter le Canada, puisque nous servons exclusivement les
investisseurs canadiens.
Le résultat est une gamme de fonds simples, qui regroupent des placements de grande
qualité que les investisseurs peuvent comprendre.
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PROTÉGEZ ET FAITES
CROÎTRE VOS AVOIRS
À Placements Empire Vie Inc., nous croyons que la meilleure façon d’accroître un patrimoine
est d’adopter un style de placement prudent, discipliné et axé sur la valeur. Nous mettons
l’accent sur la protection contre les marchés baissiers en période d’incertitude des marchés.
L’équipe de Placements Empire Vie est composée de professionnels chevronnés qui
possèdent de l’expertise, des compétences et des connaissances spécifiques.
Notre approche d’équipe est au cœur même de notre approche de gestion. Nous croyons
que l’échange d’idées mène à de meilleures décisions de placement et assure la continuité et
la stabilité de nos fonds et de leurs rendements. L’équipe gère des actions canadiennes, des
actions américaines et des actions internationales, ainsi que des placements équilibrés et des
titres à revenu fixe.
Philosophie de placement
Nous croyons que nous pouvons obtenir des rendements supérieurs en nous concentrant sur
les titres de grande qualité dont les valorisations sont attrayantes à long terme et en mettant
l’accent sur la protection contre les marchés baissiers.
Valeur
Nous utilisons une approche axée sur la valeur (sans excès) afin de faciliter la diversification de
nos portefeuilles parmi différents secteurs.
Qualité
Nous sommes à la recherche d’entreprises de qualité qui peuvent générer des rendements
supérieurs à leur coût en capital pendant un cycle, ainsi que d’équipes de gestion ont des
antécédents d’allocation de capital et de stratégie à long terme efficientes.
Protection contre les marchés baissiers
Nous cherchons à éviter une perte permanente de capital en nous gardant d’investir dans des
sociétés qui ont trop de dettes, qui sont gérées de façon malhonnête ou qui sont susceptibles
de faire faillite.
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FAITES LE
BON CHOIX
	Votre conseiller financier peut vous aider à choisir les solutions de fonds distincts1 ou de fonds
communs2 de placement qui vous conviennent. Nos solutions se caractérisent par :
•	une expertise en placement. Une équipe compétente d’analystes et de gestionnaires de
portefeuilles respectant un processus discipliné pour gérer votre argent.
•	une protection contre les marchés baissiers. Un style de placement prudent et axé sur la
valeur ainsi qu’une diversification pour protéger vos avoirs contre la volatilité des marchés.
•	de précieuses caractéristiques. Des garanties sur les prestations3 applicables aux fonds
distincts, des options sur les fonds communs permettant de générer des revenus fiscalement
avantageux, et plus encore.
Discutez-en avec votre conseiller en placement ou visitez le placementsempirevie.ca pour en
savoir plus.

¹ Les contrats de fonds distincts sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les actifs sont gérés
par Placements Empire Vie Inc.
² Les fonds communs de placement Empire Vie sont offerts par Placements Empire Vie Inc.
³ Les garanties ne s’appliquent qu’aux fonds distincts de l’Empire Vie. Les garanties sur les prestations sont
fournies par l’entremise d’un contrat individuel à capital variable. Les fonds communs de placement
Empire Vie n’offrent pas de garanties sur les prestations.
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Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de placement des fonds suivants :
Fonds communs de placement Empire Vie MD
Fonds individuels
Fonds commun de revenu mensuel Empire Vie

Fonds commun de croissance de dividendes Empire Vie

Portefeuilles Emblème
Portefeuille de revenu diversifié Emblème
Empire Vie

Portefeuille de croissance modérée Emblème
Empire Vie

Portefeuille conservateur Emblème Empire Vie

Portefeuille de croissance Emblème Empire Vie

Portefeuille équilibré Emblème Empire Vie

Portefeuille de croissance dynamique Emblème
Empire Vie

Fonds de placement garanti de l’Empire Vie
Fonds individuels
FPG de valeur américaine de l’Empire Vie

FPG équilibré mondial de l’Empire Vie*

FPG de répartition de l’actif de l’Empire Vie*

FPG mondial de petites sociétés de l’Empire Vie

FPG équilibré de l’Empire Vie*

FPG d’actions mondial de l’Empire Vie

FPG d’obligations de l’Empire Vie*

FPG de revenu de l’Empire Vie*

FPG d’actions canadiennes de l’Empire Vie

FPG d’actions étrangères de l’Empire Vie

FPG équilibré de dividendes de l’Empire Vie*

FPG du marché monétaire de l’Empire Vie*

FPG de dividendes de l’Empire Vie

FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie*

FPG équilibré Élite de l’Empire Vie*

FPG d’actions de petites sociétés de l’Empire Vie

FPG d’actions Élite de l’Empire Vie*

FPG stratégique d’obligations de l’Empire Vie

FPG mondial de répartition de l’actif de
l’Empire Vie*

Portefeuilles FPG Emblème
FPG Portefeuille de revenu diversifié Emblème
Empire Vie*

FPG Portefeuille de croissance dynamique
Emblème Empire Vie

FPG Portefeuille conservateur Emblème
Empire Vie*

FPG Portefeuille conservateur mondial Emblème
Empire Vie*

FPG Portefeuille équilibré Emblème Empire Vie*

FPG Portefeuille équilibré mondial Emblème
Empire Vie*

FPG Portefeuille de croissance modérée Emblème
Empire Vie*

FPG Portefeuille de croissance modérée mondial
Emblème Empire Vie*

FPG Portefeuille de croissance Emblème
Empire Vie*

FPG Portefeuille de croissance dynamique
mondial Emblème Empire Vie

* Offert dans le cadre de Catégorie Plus 3.0 : Revenu de retraite garanti la vie durant.
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UNE LONGUE
TRADITION DE VALEUR
Placements Empire Vie Inc., une filiale en propriété exclusive de
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie), est le gestionnaire des fonds communs
de placement Empire Vie et des fonds de placement garanti de l’Empire Vie.
L’Empire Vie est l’un des 10 plus importants assureurs vie du Canada* et une organisation
aidant les Canadiens et les Canadiennes à accroître leurs avoirs depuis 1923.
Nous croyons que vous trouverez beaucoup d’avantages à collaborer avec une organisation
canadienne indépendante qui offre des solutions claires et simples, qui facilite les affaires et
qui apporte une touche personnalisée à tout ce qu’elle entreprend.

* Globe and Mail Report on Business, juin 2018, selon le revenu.

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

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
259, rue King Est
Kingston (Ontario) K7L 3A8
1 855 823-6883
www.empirevie.ca

Placements Empire Vie Inc., filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, est le gestionnaire des fonds communs de
placement Empire Vie, incluant les portefeuilles Emblème Empire Vie. Les parts des fonds ne sont disponibles que dans les juridictions 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. Les placements dans les fonds communs ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public
d’assurance-dépôts. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. Le rendement passé ne garantit pas les
résultats futurs. Aucun élément de ce document ne devrait constituer ou ne devrait être réputé constituer un conseil de placement et/ou fiscal ou une
recommandation d’achat ou de vente d’un titre en particulier, par les portefeuilles, les fonds ou leur gestionnaire, Placements Empire Vie Inc. Veuillez
consulter votre professionnel en placements avant d’investir.
Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie. Les fonds distincts sont des contrats de rente à capital
variable établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de
chaque contrat d’assurance. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat et, la valeur du placement peut
augmenter ou diminuer. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les portefeuilles FPG Emblème Empire Vie investissent actuellement
principalement dans des parts de fonds communs de placement Empire Vie. Le prospectus simplifié et d’autres renseignements sur chacun des fonds
communs de placement sous-jacents sont accessibles sur le site de SEDAR au www.sedar.com ou au www.placementsempirevie.ca.
Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Placements Empire Vie Inc. utilise ces marques de commerce sous licence.
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