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Le Contrat à intérêt garanti de 
l’Empire Vie peut répondre à 
vos besoins, que votre objectif 
d’épargne soit à court ou à 
long terme.

Vous pouvez commencer avec 
aussi peu que 1 000 $, puis 
établir des débits préautorisés 
pratiques de votre compte 
bancaire. Vous investirez de 
façon régulière pour atteindre 
vos objectifs.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) 

offre des produits individuels et collectifs 

concurrentiels d’assurance vie et maladie, de 

placement et de retraite afin de vous aider à bâtir 

votre patrimoine et à protéger votre sécurité 

financière. 

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux 

assureurs vie au Canada1 et jouit de la cote A 

(Excellent) attribuée par la firme A.M. Best2. Notre 

vision est d’être reconnue pour notre approche 

simplifiée en affaires et notre touche personnalisée.

1  The Globe and Mail Report on Business Magazine, juin 2014, 
selon le revenu

2 Le 21 mai 2014
3  L’option d’intérêt simple n’est pas offerte sous la forme de 

contrat enregistré.
4  Si une société fait faillite, le contrat est transféré à une autre 

société solvable à des fins d’administration et les montants 
garantis promis sont protégés par Assuris jusqu’à concurrence 
de leurs limites. Pour connaître les détails complets concernant  
la protection Assuris, y compris les limites et les restrictions, 
veuillez visiter le site de l’organisme à www.assuris.ca.

†  L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie gère des fonds 
depuis 50 ans, y compris par l’entremise de sa filiale 
Placements Empire Vie Inc. depuis 2012.

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



Avantages additionnels
Les CIG de l’Empire Vie offrent également les 

avantages uniques et précieux suivants qui sont 

exclusifs aux CIG offerts par un assureur :

Avantages en matière de planification 
successorale
Si vous désignez un bénéficiaire, nous lui verserons 

le produit du CIG à votre décès rapidement et 

en toute discrétion, évitant ainsi le processus 

d’homologation et de règlement de la succession.

Avantages fiscaux des contrats  
non enregistrés 
Le revenu d’intérêt donne droit au crédit pour 

revenu de pension et au fractionnement du revenu 

de pension si vous avez 65 ans et plus.

Protection possible contre une saisie 
par les créanciers 
Le montant intégral de votre placement peut être 

protégé contre une saisie par les créanciers dans 

certaines circonstances.

Protection des placements 
L’Empire Vie est membre d’Assuris4, une société 

sans but lucratif fondée par le secteur de 

l’assurance vie, qui protège les titulaires de polices 

canadiens de la perte de leurs garanties à la suite de 

l’insolvabilité d’une société membre. Rendez-vous  

à www.assuris.ca pour en savoir plus. 

Discutez avec votre conseiller sans plus tarder 

afin d’en savoir plus sur la façon donc le CIG de 

l’Empire Vie s’inscrit dans votre programme  

de placement.

Flexibilité et sécurité
Le Contrat à intérêt garanti (CIG) de 
l’Empire Vie offre diverses options 
d’intérêt et périodes de placement pour 
vous aider à atteindre vos objectifs.

Nos CIG sont offerts sous forme de 
contrats enregistrés3 et non enregistrés. 
Ils sont encaissables en tout temps. 
Vous bénéficiez donc de la flexibilité 
d’accéder à votre argent lorsque vous  
en avez besoin.

Option d’intérêt composé
Nous réinvestissons l’intérêt de votre CIG dans celui-ci 

jusqu’à la date d’échéance de votre CIG. 

Option d’intérêt simple
Vous pouvez choisir de recevoir l’intérêt du CIG 

directement ou de l’affecter à une option à  

intérêt quotidien. 

Option à intérêt quotidien
Vous avez facilement accès à votre argent sans 

frais avec ce compte de dépôt à court terme. Vous 

disposez d’une solution pratique pour déposer votre 

argent en attendant de prendre des décisions de 

placement à plus long terme.

Périodes de placement
Choisissez parmi une gamme de périodes de 

placement : 30, 90 et 180 jours ou de 1 à 10 ans, y 

compris des périodes avec des demi-années ou des 

périodes échelonnées de 3 ans et de 5 ans. Vous 

pourrez ainsi choisir une période de placement en 

fonction de votre horizon d’épargne.


