
OPTIMAX PATRIMOINEMD  
8 PRIMES  
DE L’EMPIRE VIE
RÉDUIT LE RISQUE GRÂCE AUX GARANTIES SUR LA POLICE    

Certains de vos clients recherchent une assurance vie permanente et apprécient 

l’idée d’utiliser la valeur de rachat de leur police afin de financer en partie leur 

retraite, mais sont préoccupés par le risque? Optimax PatrimoineMD 8 primes  

de l’Empire Vie pourrait être le produit dont ils ont besoin!

 
Tout est une question de garanties avec Optimax Patrimoine 8 primes : 

• Le paiement des primes en 8 ans est garanti!

• Le montant de protection de base est garanti!

• La valeur de rachat est garantie!

Saviez-vous que...

La valeur de rachat totale au 10e anniversaire de la police équivaut à près de 100 % du 
total des primes payées1! De plus, 93 % de la valeur de rachat pourrait être garanti2! 

Communiquez dès aujourd’hui avec votre directeur de comptes de l’Empire Vie 
afin de savoir comment Optimax Patrimoine 8 primes pourrait s’intégrer à la 
planification de la retraite de vos clients. 

1  Basé sur la moyenne des valeurs de rachat garanties et non garanties et du total des primes payées après 10 ans pour des polices 
Optimax Patrimoine 8 primes avec l’option de participation des bonifications d’assurance libérée et une prime annuelle de 30 000 $ 
établies pour une femme et pour un homme, fumeurs et non-fumeurs, aux âges de 30 à 65 ans, en présumant que des participations 
sont déclarées chaque année au moyen du barème de participation courant de l’Empire Vie, qui n’est pas garanti.

2  Pourcentage moyen des valeurs de rachat garanties par rapport aux valeurs de rachat totales pour la moyenne de polices Optimax 
Patrimoine 8 primes établies pour une femme et pour un homme, fumeurs et non-fumeurs, aux âges de 30 à 65 ans. Le pourcentage 
varie entre 91 % et 95 %.

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