
 
Optimax Patrimoine 8 primes offre des valeurs de rachat garanties élevées dès 
la fin de la première année! 

Optimax Patrimoine 8 primes est l’un des chefs de file 1 parmi les produits avec 
participation en termes de valeurs de rachat à court terme!  
Jacques, 45, ans, est propriétaire d’une entreprise. Il a récemment souscrit une assurance vie Optimax Patrimoine 
8 primes de l’Empire Vie de 2 000 000 $ avec l’option de participation des bonifications d’assurance libérée. Il a choisi 
ce produit en raison des primes garanties, de la protection garantie, des valeurs de rachat garanties et de la période de 
paiement des primes de 8 ans garantie. Il a indiqué qu’il souhaitait investir des fonds additionnels dans son entreprise. 

Année de la police Pourcentage des primes totales payées accessibles  
à titre de valeur de rachat garantie*

1 45 %

2 51 %

3 58 %

4 66 %

5 74 %

À la fin de la période de paiement des primes de 8 ans, la valeur de rachat garantie de sa police Optimax Patrimoine 
8 primes équivaut à 88 % du total des primes payées!  
* La valeur de rachat garantie est créditée au compte de la police dès le lendemain du versement de la prime annuelle à la police. 

Son conseiller lui a décrit les trois façons les plus courantes d’utiliser la valeur de rachat de sa police d’assurance : un 
retrait direct du compte, une avance sur la police (ces deux premières options peuvent entraîner des frais et d’éventuelles 
répercussions fiscales), ou comme instrument de garantie pour un prêt auprès d’une institution financière, tel qu’un plan 
de financement immédiat2. Après avoir examiné attentivement la situation de Jacques, son conseiller lui a recommandé 
de communiquer avec un prêteur spécialisé en prêts sur valeur de rachat. 

Nous sommes heureux d’annoncer que l’Empire Vie fait désormais partie de la liste des assureurs approuvés 
par la Banque Manuvie pour effectuer des prêts sur valeur de rachat3. 

1  Selon la comparaison des valeurs de rachat garanties des polices d’assurance vie Optimax Patrimoine 8 primes de l’Empire Vie et Vie Accélération Sun Life avec participation payée en 
8 ans, à la fin de la première année de la police, pour une protection de 250 000 $ pour un homme non fumeur de 45 ans assuré au tarif standard, en date de septembre 2017. 2 Le fait 
d’avoir recours à l’assurance vie comme instrument de garantie dans le cadre d’un prêt à des fins personnelles ou professionnelles pourrait n’être approprié que pour les clients ayant une 
tolérance élevée au risque. Les clients doivent s’assurer auprès de leurs conseillers juridiques et fiscaux que cette stratégie convient à leur situation avant de poursuivre leurs démarches. 
La valeur de rachat d’une police d’assurance variera si cette valeur n’est pas garantie, que la police change ou que le client effectue des retraits. Le client doit néanmoins satisfaire les 
engagements du prêt et le rembourser en totalité selon l’entente conclue avec le prêteur. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) agit strictement à titre d’émettrice et 
d’administratrice de polices d’assurance vie. Elle ne fournit aucun conseil d’une quelconque nature aux conseillers ni aux particuliers en ce qui concerne les prêts sur valeur de rachat. Le 
conseiller est responsable de déterminer si un prêt sur valeur de rachat est approprié pour son client et d’informer celui-ci des risques associés aux prêts à des fins d’investissement. 3 La 
marge de crédit sur valeur de rachat de la Banque Manuvie est une marge de crédit garantie par la valeur de rachat nette d’une ou de plusieurs polices d’assurance vie permanente émises 
par un assureur approuvé. L’Empire Vie, un assureur approuvé par la Banque Manuvie, exerce ses activités indépendamment de celle-ci. L’établissement d’une police d’assurance vie par 
l’Empire Vie est entièrement distinct de l’emprunt de fonds auprès de la Banque Manuvie.

MD/MC Marque déposée et marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les 
polices d’assurance sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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