
• les personnes cherchant une valeur de rachat plus élevée durant les 10 à 20 premières années;

• les personnes qui planifient prendre leur retraite sous peu et qui souhaitent obtenir une 
protection d’assurance vie permanente avec un accès à des valeurs de rachat; 

• les propriétaires voulant ajouter à leur entreprise un actif qui offre à la fois une protection 
d’assurance vie et un accès souple aux valeurs de rachat; et

• les parents ou les grands-parents souhaitant accumuler des fonds afin d’aider un enfant à 
financer ses études postsecondaires, à lancer sa propre entreprise, à acheter une maison, etc. 

Optimax Patrimoine 8 primes est conçu pour :

L’information contenue dans ce document, y compris l’exemple, est fournie à titre informatif seulement. Certaines 
restrictions s’appliquent. Certaines caractéristiques du produit ne sont pas garanties. Veuillez communiquer avec un 
conseiller afin de déterminer le produit et le mode de paiement qui vous conviendrait le mieux selon vos circonstances 
particulières et vos besoins.  
MD

 Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
INS-1626-FR-06/17

Une protection viagère dont les primes sont 
payables durant 8 années seulement

Pour obtenir plus de détails sur l’option 
8 primes d’Optimax Patrimoine, veuillez 
consulter notre site empire.ca ou 
communiquer avec votre conseiller.

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec :

<Insérer le nom>

<Insérer le nom de l’entreprise>

<Insérer le numéro de téléphone>

<Insérer l’adresse de courriel>

<Insérer l’adresse du site Web>

OPTIMAX PATRIMOINE
MC

 

                                      OPTION 8 PRIMES  



Voici un exemple du rendement potentiel 
d’Optimax Patrimoine 8 primes avec 
l’option de participation des bonifications 
d’assurance libérée :

Type de police : Optimax Patrimoine 8 primes avec option  

de participation des bonifications d’assurance libérée  
Assuré :  Homme non-fumeur dont l’âge d’établissement  

est de 55 ans 
Montant initial de protection : 100 000 $

Cet exemple est présenté à des fins d’illustration seulement. Le montant des primes totales indiqué se base sur les taux de primes en mai 2017 pour la protection Optimax 
Patrimoine 8 primes et pour l’assuré indiqué. Les montants de la valeur de rachat totale et de la protection totale ne sont pas garantis. Ils présument que les participations sont 
versées chaque année selon le barème de participation courant qui n’est pas garanti, qu’aucune modification n’est apportée à la police et que le titulaire n’effectue aucun retrait 
ni aucun rachat. Les montants de la valeur de rachat totale et de la protection totale pourraient être supérieurs ou inférieurs à ceux indiqués, selon l’âge tarifé de l’assuré, son 
statut de fumeur et son état de santé, le montant de la protection initiale, la période de paiement, le montant de participations déclaré chaque année et les primes d’assurance 
vie. Veuillez consulter le contrat de police pour connaître les détails.

L’option de paiement 8 primes d’Optimax Patrimoine offre une 
assurance vie permanente avec participation dont les primes sont 
payables durant 8 années seulement!

Dans cet exemple, le total des primes payées est de 
55 864 $ et la police a accumulé une valeur de rachat totale 
de 74 598 $ en 15 ans. Le montant de protection total est 
passé de 100 000 $ à 186 801 $ en 30 ans seulement.

Voici les caractéristiques principales du produit : 
• Les primes sont payables durant 8 ans seulement ou 

jusqu’à la fin du contrat, selon la première éventualité.

• La police Optimax Patrimoine est un régime d’assurance 
vie avec participation. Par conséquent, le titulaire de police 
pourrait recevoir des participations chaque année. Lorsque 
le titulaire choisit l’option de participation des bonifications 
d’assurance libérée, l’Empire Vie utilise les participations 
pour souscrire de l’assurance vie libérée avec participation. 
Les participations ne sont pas garanties.

• La protection totale pourrait augmenter sans coût 
supplémentaire! Le montant de protection total comprend 
le montant de protection de base en plus du montant 
des bonifications d’assurance libérée souscrites avec les 
participations, qui n’est pas garanti.

• La valeur de rachat totale, soit le montant d’argent qui 
s’accumule dans la police, comprend la valeur de rachat 
garantie de la protection de base et la valeur de rachat de 
toute bonification d’assurance libérée souscrite avec les 
participations, qui ne sont pas garanties. Le titulaire peut 
accéder à la valeur de rachat à l’aide d’une avance sur la 
police ou en mettant fin à la police.
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