
LA DIFFÉRENCE
EMPIRE VIE

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles beaucoup de 
conseillers et conseillères préfèrent faire affaire avec l’Empire Vie :

Nos gens

Vaste expertise 
en assurance

• Service VIP d’appréciation des risques offert pour 
les dossiers dont la prime annuelle et de 25 000$ 
ou dont le capital assuré est de 5 000 000$ ou plus.

• Nos équipes des ventes et de gestion des 
comptes sont prêtes à répondre à vos besoins.

Nos processus

Processus de 
soumission des 
propositions 
Rapide & CompletMD

• Processus de soumission des propositions en ligne rapide 
et efficace offrant la signature et le paiement en ligne

• Appréciation complète des risques avec approbation 
instantanée des demandes admissibles

• Remplissez et soumettez des propositions en aussi peu 
que 15 minutes.

• Livraison de contrats en ligne – les clients ayant reçu une 
approbation instantanée peuvent recevoir leur contrat en 
1 jour ouvrable.

Ventes  
à distance

• Offertes dans Rapide & Complet avec partage d’écran

• Économies de temps et de déplacement

• Aucuns frais additionnels de messagerie

• Processus sur support papier également offert

Services 
d’appréciation 
des risques

• Rapide & Complet offre aux clients admissible le choix 
entre le questionnaire électronique sur l’état de santé et 
l’entrevue téléphonique sur les antécédents personnels.

• Aucune analyse de fluides pour les clients âgés de 
18 à 50 ans demandant une protection d’assurance allant 
jusqu’à 2 000 000 $.

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
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Nos produits

Assurance 
temporaire

• Solution TRAMD, Solution 10MD, Solution 20MD, Solution 25MC, Solution 30MD et 
Solution 100MD – solutions d’assurance concurrentielles avec taux de primes garantis

• Les primes de tous les produits d’assurance temporaire Série Solution cessent 
d’augmenter après un certain âge et sont payables jusqu’à l’âge de 100 ans.

• Tarification privilégiée offerte pour les régimes Solution 10, Solution 20, Solution 25 
et Solution 30 à compter de 1 000 001 $

Les clients âgés de 18 à 50 ans peuvent demander les catégories Privilégié et Élite 
en se soumettant à une analyse de fluides OU choisir la commodité en demandant 
la catégorie Standard sans analyse de fluides entre 1 000 001 $ et 2 000 000 $. 

• Regroupement avec l’avenant Protection crédit pour invaliditéMC de l’Empire Vie 
pour créer une solution d’assurance vie et invalidité hypothécaire concurrentielle 
à d’excellents taux

Assurance 
vie avec 
participation

• Choix de deux régimes avec participation : AssurMaxMD, axé sur une protection à des 
taux concurrentiels, et Optimax PatrimoineMD, axé sur des valeurs de rachat à court 
terme et des valeurs de rachat concurrentielles à long terme.

• Les valeurs de rachat garanties commencent après un an pour Optimax Patrimoine 
et après quatre ans pour AssurMax.

• Quatre options de paiement des primes garanties : 8 primes, 10 primes, 20 primes 
ou primes viagères

• Choix parmi cinq différentes options de participation

• Possibilité d’ajouter certains régimes d’assurance vie ou maladie et la Protection crédit 
pour invaliditéMC de l’Empire Vie en tant qu’avenants à l’établissement

Assurance 
en cas de 
maladies 
graves

• Deux régimes en cas de maladies graves : Protection MG est conçue pour offrir 
des primes concurrentielles et Protection MG Plus pour proposer une protection 
plus exhaustive.

• La Protection MG couvre, à des taux très abordables, les quatre maladies graves les 
plus fréquentes, qui représentent plus de 82 % des règlements d’assurance maladies 
graves individuelle1.

• La Protection MG est basée sur l’appréciation des risques d’assurance vie sans 
exigences d’appréciation des risques pour les maladies graves.

• La Protection MG Plus couvre 25 maladies graves et offre deux avenants facultatifs 
de remboursement de primes.

• La Protection MG Plus inclut trois garanties intégrées sans frais supplémentaires.

Communiquez avec votre représentant ou représentante des ventes ou notre centre de ventes au 
1 866 894-6182 ou à centredeventes@empire.ca pour en savoir plus sur la différence Empire Vie.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
1 Selon les règlements traités en 2018 et 2019 pour tous les produits d’assurance maladies graves individuelle de l’Empire Vie.
L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif seulement. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité 
quant à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document.
MC/MD Marque de commerce et marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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