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Principaux points à retenir

• Augmentation de la pondération en actions américaines

• Diminution de la pondération en liquidités

Justification

Les actions mondiales se sont repliées abruptement au cours de la dernière semaine, les investisseurs tentant 
de digérer les nouvelles concernant la propagation du coronavirus à l’extérieur de la Chine. L’indice général 
S&P 500 a maintenant perdu plus de 7 % par rapport à son récent sommet.

Nous continuons à surveiller la situation. À titre d’investisseurs à plus long terme, nous savons que la volatilité 
peut souvent provenir de nulle part et ébranler le sentiment des investisseurs. Les incidences à plus long 
terme de la volatilité sur les fondamentaux des sociétés peuvent cependant être négligeables. Il est difficile de 
circonscrire ce virus à court ou à moyen terme, et l’incidence du COVID-19 sur l’activité économique pourrait 
être importante à court terme. Toutefois, les réactions excessives des marchés fournissent des occasions 
d’investir certaines sommes. Nous avons augmenté de façon tactique la pondération des actions américaines 
dans les fonds. 
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Liquidités Obligations
Actions  

canadiennes
Actions 

américaines
Actions  

internationales

Composition  
de l’actif 3,3 % 13,3 % 51,4 % 20,9 % 11,0 %

Répartition  
neutre 20 % 60 % 10 % 10 %

Liquidités Obligations
Actions  

canadiennes
Actions 

américaines
Actions  

internationales

Composition  
de l’actif 3,5 % 0 % 54,5 % 28,8 % 13,2 %

Répartition  
neutre 0 % 75 % 12,5 % 12,5 %

Liquidités Obligations
Actions  

canadiennes
Actions 

américaines
Actions  

internationales

Composition  
de l’actif 4,1 % 44,0 % 28,0 % 15,5 % 8,4 %

Répartition  
neutre 50 % 35 % 7,5 % 7,5 %

Liquidités Obligations
Actions  

canadiennes
Actions 

américaines
Actions  

internationales

Composition  
de l’actif 3,6 % 29,0 % 39,4 % 18,6 % 9,4 %

Répartition  
neutre 35 % 45 % 10 % 10 %

Liquidités -2,0 %

Obligations 0,0 %

Actions canadiennes 0,1 %

Actions américaines 1,7 %

Actions internationales 0,2 %

Liquidités -2,3 %

Obligations 0,2 %

Actions canadiennes -0,1 %

Actions américaines 2,0 %

Actions internationales 0,2 %

Liquidités -2,1 %

Obligations 0,5 %

Actions canadiennes -0,2 %

Actions américaines 1,7 %

Actions internationales 0,1 %

Liquidités -2,0 %

Obligations 0,5 %

Actions canadiennes -0,3 %

Actions américaines 1,8 %

Actions internationales 0,1 %

Liquidités -1,3 %

Obligations 0,4 %

Actions canadiennes -0,3 %

Actions américaines 1,1 %

Actions internationales 0,0 %

Liquidités -0,7 %

Obligations 0,2 %

Actions canadiennes -0,2 %

Actions américaines 0,7 %

Actions internationales 0,0 %

Portefeuille de revenu diversifié   
Modification à la composition de l’actif*

Liquidités Obligations
Actions  

canadiennes
Actions 

américaines
Actions  

internationales

Composition  
de l’actif 5,6 % 72,2 % 11,6 % 7,0 % 3,6 %

Répartition  
neutre 80 % 10 % 5 % 5 %

Portefeuille conservateur        
Modification à la composition de l’actif*

Portefeuille équilibré        
Modification à la composition de l’actif*

Portefeuille de croissance modérée       
Modification à la composition de l’actif*

Portefeuille de croissance        
Modification à la composition de l’actif*

Portefeuille de croissance dynamique        
Modification à la composition de l’actif*

* Variation dans la composition de l’actif du 24 février 2020 au 25 février 2020
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Liquidités Obligations
Actions  

canadiennes
Actions 

américaines
Actions  

internationales

Composition  
de l’actif 5,5 % 58,7 % 19,9 % 10,9 % 5,1 %

Répartition  
neutre 65 % 25 % 5 % 5 %

Diversi�ed Income Portfolio Conservative Portfolio

Balanced Portfolio Moderate Growth Portfolio

Growth Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Diversi�ed Income Portfolio Conservative Portfolio

Balanced Portfolio Moderate Growth Portfolio

Growth Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Diversi�ed Income Portfolio Conservative Portfolio

Balanced Portfolio Moderate Growth Portfolio

Growth Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Diversi�ed Income Portfolio Conservative Portfolio

Balanced Portfolio Moderate Growth Portfolio

Growth Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Diversi�ed Income Portfolio Conservative Portfolio

Balanced Portfolio Moderate Growth Portfolio

Growth Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Diversi�ed Income Portfolio Conservative Portfolio

Balanced Portfolio Moderate Growth Portfolio

Growth Portfolio Aggressive Growth Portfolio



Renseignements importants

Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie. Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété 
exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 

Les portefeuilles FPG Emblème Empire Vie investissent actuellement principalement dans des parts de fonds communs de placement Empire Vie.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat d’assurance 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.

Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

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 ne sont offertes que dans les provinces et les territoires où elles pourraient être légalement mises 
en vente et seulement par les personnes autorisées à vendre de telles parts.

Ce document comprend de l’information prospective fondée sur le point de vue de Placements Empire Vie Inc. à la date indiquée et peut changer sans 
préavis. Cette information ne doit pas être considérée comme une recommandation d’acheter ou de vendre, ni comme un avis en matière de placements 
ou des conseils fiscaux ou juridiques. L’information contenue dans le présent rapport a été obtenue auprès de sources tierces jugées fiables, mais la 
société ne peut en garantir l’exactitude. Placements Empire Vie Inc. et ses sociétés affiliées ne donnent aucune garantie ni ne font aucune représentation 
quant à l’utilisation ou aux résultats de l’utilisation de l’information contenue dans le présent document en matière de justesse, de précision, d’actualité, de 
fiabilité ou autres, et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de dommages découlant de son utilisation.

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.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie – utilisée sous licence.
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Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

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

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est, Kingston, ON  K7L 3A8


