
SÉRIE 
SOLUTION  

Solution 25

SOLUTION 25MC 

Un excellent choix d’assurance vie hypothécaire

En vigueur le  
15 mars 2022

Le produit Solution 25 procure une protection d’assurance vie temporaire pour une 

période qui correspond à la durée de la plupart des nouvelles hypothèques résidentielles. 

Jetez un coup d’œil au classement de nos primes parmi  
les 2 premières places dans de nombreux scénarios

Classement* pour les non-fumeurs

Solution 25 Femme Homme

Catégories 
standard
250 000 $

30 ans 1 30 ans 1
40 ans 1 40 ans 1
50 ans 1 50 ans 1

Solution 25 Femme Homme

Catégories 

standard  
500 000 $

30 ans 1 30 ans 2
40 ans 1 40 ans 1
50 ans 1 50 ans 1

Avantages de Solution 25 comparativement à une assurance vie créances
• Les clients décident du montant de protection dont ils ont besoin et cette protection ne décroît 

pas simultanément avec le solde du prêt hypothécaire.

• Les clients choisissent leurs bénéficiaires et ce sont les bénéficiaires qui décident de l’utilisation 
des fonds.

• Les clients demeurent propriétaires de leur police même si le prêteur change.

Pour en savoir plus sur notre produit Solution 25, communiquez avec votre directeur 
ou votre directrice de comptes ou appelez notre centre de ventes au 1 866 894-6182.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

*    Les classements sont basés sur la comparaison des nouveaux taux de primes initiales de l’assurance temporaire Solution 25 au 15 mars 2022 avec les 
primes annuelles initiales de 12 autres produits d’assurance temporaire à 25 ans comparables illustrés dans les soumissions de LifeGuide obtenues le 
8 mars 2022 pour les personnes assurées et les montants de protection indiqués. 
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Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
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