
MAXIMISATION D’UNE POLICE AVEC PARTICIPATION

Clientèle cible
• Clients qui recherchent une assurance 

permanente à un prix concurrentiel

• Clients qui recherchent une solution 
de planification successorale simple

• Clients âgés de 35 à 65 ans

Avantages pour les clients
• Valeurs de rachat assorties de garanties

• Garantie à vie incluse dans l’option de 
participation de la protection enrichie

• Solides antécédents de l’Empire Vie 
pour le versement de participations

• Option 10 primes offerte

Stratégie à l’œuvre

Joël, 45 ans, est en santé et non fumeur. 
Voici ses besoins :

une protection d’assurance vie 
courante totale de 100 000 $

une prime mensuelle maximale 
de 350 $

une préférence pour une 
protection avec de bonnes            
valeurs de rachat garanties

une protection entièrement 
libérée du paiement des primes 
après 10 ans

Solution

AssurMaxMD 10 primes 
100 000 $  
avec l’option de participation de la                                    
protection enrichie maximale

326 $    
par mois pendant 10 ans1 

34 774 $    
valeur de rachat garantie 
après 20 ans1

Avantages pour les conseillers
• Occasion d’offrir aux clients une excellente protection dotée de valeurs de rachat

• Assurance avec participation abordable pour les clients

• Rémunération concurrentielle avec une commission de renouvellement de 2 %2
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
1 Les données de l’Empire Vie sont basées sur les taux offerts sur Envision 11.5 en septembre 2019 pour un homme de 45 ans, non fumeur, qui présente un risque standard.
L’information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement. 
2 Les commissions de renouvellement sont payables seulement pendant la période de paiement des primes.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 

Les clients profitent à la fois d’une assurance vie permanente dont les primes sont abordables et concurrentielles ainsi 
que d’excellentes valeurs de rachat, grâce à l’option de participation de la protection enrichie maximale d’AssurMax. 
Communiquez avec votre représentant régional des ventes ou notre centre de ventes au 1 866 894‑6182 pour obtenir 
plus de détails.

Protection de la valeur des actifs 

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
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