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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie 

(Empire Vie) offre une gamme de produits 

individuels et collectifs d’assurance vie et 

maladie, de placement et de retraite. Notre 

mission est d’aider les Canadiens et les 

Canadiennes à accumuler un patrimoine, à 

générer un revenu et à obtenir l’assurance 

individuelle et l’assurance collective dont ils 

ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité.

L’information contenue dans ce document est fournie à 
titre indicatif seulement et ne peut être considérée comme 
constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou 
professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline 
toute responsabilité quant à l’usage, au mauvais usage ou 
aux omissions concernant l’information contenue dans ce 
document. Veuillez demander conseil à des professionnels 
avant de prendre une quelconque décision. 

MD Marque  déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Assurance et placements 
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EST-IL LOGIQUE D’AVOIR 
UNE ASSURANCE VIE 
POUR SES ENFANTS?
Absolument, surtout une assurance vie entière 
à paiement limité : ce type d’assurance offre 
l’avantage des coûts garantis pendant une 
durée garantie. 

L’assurance vie permanente avec participation, 
un type d’assurance vie entière spécial, prévoit 
des valeurs de rachat garanties et une croissance 
avantageuse sur le plan fiscal, en plus d’une 
« participation » au rendement de la société.

Alors pourquoi les parents ou les grands-parents devraient-ils 
envisager Optimax Patrimoine 20 primes pour les enfants?

Avantages d’Optimax Patrimoine 20 primes :

• Taux abordables si vous demandez le régime 

lorsque vos enfants ou petits-enfants sont 

mineurs 

• Possibilité d’utiliser les p  articipations* pour 

augmenter la protection, ce qui peut augmenter 

les valeurs de rachat

• Toute participation, une fois déclarée, ne peut 

être reprise 

• Option d’assurabilité garantie qui permet l’achat 

de protection supplémentaire pour un enfant ou 

un petit-enfant, peu importe son état de santé 

• Possibilité d’avantages fiscaux lors du transfert 

de propriété à votre enfant ou petit-enfant 

• Protection libérée garantie après 20 ans**, sans 

aucun autre financement de votre part, ni de la 

part de vos enfants ou petits-enfants 

• Accumulation d’une valeur de rachat 

qui pourrait vous servir si vous souhaitez 

emprunter dans le futur 

• Ajout d’une option d’exonération en cas de 

décès ou d’invalidité du payeur faisant en sorte 

que le contrat demeurera en vigueur si un 

imprévu vous arrivait

• Legs financier à vos enfants ou petits-enfants 

* Les participations ne sont pas garanties; veuillez consulter le contrat pour  
connaître les détails. 

** Toutes les primes doivent être payées lorsqu’elles sont exigibles pendant 
les 20 premières années de la protection.

Voici un exemple simple de la façon dont Optimax Patrimoine 20 primes peut vous convenir :

Étapes de la vie
Souscription 

de l’assurance Fin des études
Nouvelle 
famille

Début  
de la retraite 

Âge de l’enfant 0 an 23 ans 40 ans 65 ans 

Prime annuelle  624 $1  0 $ 0 $ 0 $ 

Prestation successorale projetée2 50 000 $ 114 036 $ 152 747 $ 241 226 $

Valeur de rachat projetée2  181 $2 13 498 $ 33 475 $ 119 750 $

Pour seulement 52,00 $ par mois, Optimax Patrimoine 20 primes est une 
solution très sensée!
1 La prime annuelle indiquée comprend les frais de police et est basée sur les taux offerts sur Envision 11.5 (sept. 2019) pour un titulaire âgé 
de 30 ans, une jeune assurée qui présente un risque standard et une protection de 50 000 $ avec l’option de participation des bonifications 
d’assurance libérée. Les primes réelles varieront selon l’âge, le sexe et la catégorie de risque de l’assuré, l’âge du titulaire de la police, les options 
de paiement et de participation sélectionnées, le montant de protection et les garanties complémentaires sélectionnées.  
2 Les prestations successorales et les valeurs de rachat projetées indiquées sont basées sur Envision 11.5 (sept. 2019) et présument que des 
participations seront déclarées chaque année selon le barème de participation courant, qui n’est pas garanti. Les prestations successorales 
et les valeurs de rachat réelles varieront selon l’âge, le sexe et la catégorie de risque de l’assuré, le montant de protection, les garanties 
complémentaires ainsi que les options de paiement et de participation sélectionnées, et peuvent être plus ou moins élevées que les  
valeurs indiquées.


