
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Homme non-fumeur de 0 an 
Optimax Patrimoine 8 primes  
20 primes avec option de bonifications 
d’assurance libérée 
Montant de protection initiale  
de 50 000 $1

10 000 $

5 000 $

0 $

1 | 1 5 | 5 8 | 8

Année | Âge

10 | 10 15 | 15 20 | 20

15 000 $

Optimax PatrimoineMC 8 primes peut 
offrir à votre enfant ou petit-enfant une 
protection d’assurance vie permanente avec 
participation dont les primes sont payables 
durant 8 années seulement!  

OPTION 8 PRIMES POUR  
« PREMIER DÉPART » 

La prime de l’option 8 primes pourrait coûter seulement 10 $ de plus par mois 
que celle de la même protection avec l’option 20 primes.

Primes totales pour 8 primes

Primes totales pour 20 primes

Optimax Patrimoine 20 primes 

14 429 $
Primes totales après 20 ans

69,30 $/par mois
Primes mensuelles payables 
pendant 8 ans

60,12 $/par mois
Primes mensuelles payables 
pendant 20 ans

1 Cet exemple est présenté à des fins d’illustration seulement. Les primes indiquées pour les protections Optimax Patrimoine 8 primes et 
Optimax Patrimoine 20 primes sont basées sur les taux de primes en mai 2017 pour l’assuré indiqué. Les montants de protection pourraient être 
supérieurs ou inférieurs à ceux indiqués selon l’âge, le statut de fumeur et l’état de santé de l’assuré, le montant de protection initial, l’option de 

participation et la période de paiement.

Optimax Patrimoine 8 primes 

6 653 $ 
Primes totales après 8 ans
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Voici quelques faits saillants d’un exemple du rendement possible d’une protection d’assurance 
vie Optimax Patrimoine 8 primes de l’Empire Vie avec l’option de participation des bonifications 
d’assurance libérée : 
• Les primes sont payables pendant seulement 8 ans ou jusqu’à la fin du contrat, selon la première éventualité.

• Optimax Patrimoine est un régime d’assurance vie avec participation, ce qui signifie que le titulaire de police 
pourrait recevoir des participations chaque année. Dans le cadre de l’option des bonifications d’assurance 
libérée, ces participations servent à souscrire des montants additionnels d’assurance vie avec participation. 
Les participations ne sont pas garanties.

• Le montant de protection total pourrait augmenter sans coût supplémentaire! Le montant de protection total 
inclut le montant de protection initial garanti plus tout montant de bonification d’assurance libérée souscrit 
au moyen des participations. 

• Optimax Patrimoine fournit des valeurs de rachat en plus de la protection d’assurance vie. Il est possible 
d’accéder à ces valeurs de rachat par l’entremise d’une avance sur la police ou du rachat de la police.

Avantages de l’assurance vie avec participation pour vos enfants ou petits-enfants
• Accès à des valeurs de rachat pour aider au financement des études postsecondaires, à l’achat d’une maison, 

au démarrage d’une entreprise, etc. 

• Protection abordable pour la vie. En souscrivant une police d’assurance vie permanente avec participation 
sur la vie d’un enfant ou d’un petit-enfant lorsqu’il est jeune et en santé, vous lui offrez une protection 
d’assurance vie à des taux abordables la vie durant.     

• Transfert de la police à l’enfant ou au petit-enfant à l’abri de l’impôt 

• Tout retrait de fonds par l’enfant ou le petit-enfant est imposé au nom de celui-ci.    

Parlez avec un conseiller pour déterminer quelle option de paiement vous convient selon votre 
contexte et vos besoins personnels.

Pour obtenir plus de détails sur l’option de paiement 8 primes d’Optimax Patrimoine,  
visitez notre site Web au www.empire.ca ou communiquez avec :

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