
Calculateur d’indemnité mensuelle maximale  
pour l’avenant Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie

Utilisez cet outil simple afin de déterminer l’indemnité mensuelle maximale pour l’avenant Protection crédit pour invaliditéMC 
de l’Empire Vie dont un client ou une cliente pourrait avoir besoin.

L’avenant Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie est conçu afin d’aider la personne assurée à couvrir les paiements 
mensuels de ses dettes admissibles pendant la période d’indemnisation admissible si elle devient incapable de travailler en 

raison d’une invalidité. Il ne s’agit pas d’un produit d’assurance à des fins de remplacement du revenu en cas d’invalidité. 

L’indemnité mensuelle maximale est choisie par le client ou la cliente et ne peut pas être supérieure au moindre 
des montants suivants : 3,5 % de la protection d’assurance vie à laquelle l’avenant est combiné et 3 500 $.

Dettes admissibles à couvrir par l’avenant 
(Cette protection peut uniquement être annexée à une assurance vie individuelle. Dans le cas de protections 
conjointes, chaque personne assurée peut souscrire un avenant Protection crédit pour invalidité de 
l’Empire Vie. Les prêts doivent être contractés auprès d’une entité régie par une législation provinciale ou 
fédérale et autorisée à mener ses activités au Canada. Le solde d’une carte de crédit n’est pas considéré 
comme étant une dette admissible.)

Paiements mensuels de dettes 
admissibles à verser

Personne 
assurée 1

Personne 
assurée 2

1. Dettes personnelles admissibles
(Important : Ne remplissez pas la section 1 si l’un des titulaires est une
société titulaire)

La dette admissible 
est‑elle déjà couverte 
par une autre assurance 
invalidité crédit?

Si la dette admissible est couverte par 
une autre assurance invalidité crédit, 
n’entrez pas le montant ici.

Prêt hypothécaire résidentiel (résidence principale 
ou secondaire) O oui   O non $ $

Bail de propriété résidentielle O oui   O non $ $

Marge de crédit O oui   O non $ $

Prêt/crédit‑bail automobile O oui   O non $ $

Prêt étudiant O oui   O non $ $

Autre prêt/bail O oui   O non $ $

Total partiel 1 $ $

2. Dettes commerciales admissibles
(Important : Si la police est détenue par une société, la société titulaire
doit être l’emprunteur/locateur et la personne assurée doit contrôler
la société.)

La dette admissible 
est‑elle déjà couverte 
par une autre assurance 
invalidité crédit?

Si la dette admissible est couverte par 
une autre assurance invalidité crédit, 
n’entrez pas le montant ici.

Prêt pour immeuble de placement O oui   O non $ $

Prêt commercial/marge de crédit O oui   O non $ $

Crédit‑bail automobile à des fins commerciales O oui   O non $ $

Autre prêt O oui   O non $ $

Autre prêt O oui   O non $ $

Total partiel 2 $ $

Total des paiements mensuels pour les dettes admissibles à couvrir

(= total partiel 1 + total partiel 2)
A  $ A $

Montant de protection d’assurance vie associé à l’avenant $ x 3,5 % =
(L’indemnité mensuelle maximale correspond à 3,5 % de l’assurance vie à laquelle l’avenant est combiné 

jusqu’à concurrence de 3 500 $) 
B $ B $

Entrez l’indemnité mensuelle maximale pour l’avenant Protection crédit pour 
invalidité de l’Empire Vie en fonction de  A  . Note : le montant ne peut pas être supérieur à 

   B   ou à 3 500 $.
$ $

     

Assurance et placements 
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD



Ce calculateur est réservé à des fins d’illustration et fournit des estimations générales seulement. Les calculs sont basés 
sur l’information fournie et ne tiennent pas compte des circonstances particulières ou d’autres facteurs qui pourraient 
avoir une incidence sur les résultats.
MD/MC Marque déposée et marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
INS-2889-FR-11/20

L’indemnité mensuelle pour une demande de règlement aux termes de l’avenant Protection crédit pour invalidité 
de l’Empire Vie correspond au moindre des deux montants suivants :

• le paiement mensuel requis pour les dettes admissibles au moment de la demande de règlement;
• l’indemnité mensuelle maximale pour l’avenant Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie.

Il est essentiel que les conseillers et les conseillères revoient l’indemnité mensuelle maximale au titre de l’avenant 
Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie de temps à autre avec leurs clients et leurs clientes afin de s’assurer 
que le montant continue de répondre aux besoins de ces derniers.

CONSULTEZ L’INFORMATION FOURNIE CI-APRÈS POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS SUR LES DETTES ADMISSIBLES ET 
NON ADMISSIBLES. CONSULTEZ LES DISPOSITIONS DE LA POLICE POUR CONNAÎTRE TOUS LES AUTRES DÉTAILS 
CONCERNANT PROTECTION CRÉDIT POUR INVALIDITÉ DE L’EMPIRE VIE.

Dettes admissibles 

Toute dette parmi celles énumérées ci‑après pour laquelle la personne assurée ou la société (pour les polices détenues 
par une société) a la responsabilité légale à titre d’emprunteur ou de co‑emprunteur, de preneur ou de co‑preneur ou 
de locataire :

• prêt auprès d’une institution financière (p. ex., prêt automobile, prêt pour camion ou moto, prêt pour bateau ou 
véhicule récréatif, prêt étudiant, prêt pour rénovations);

• prêt hypothécaire auprès d’une institution financière pour une propriété résidentielle;
• crédit‑bail automobile;
• bail de propriété résidentielle en vertu duquel l’assuré est le locataire, pourvu que l’assuré n’ait pas de prêt 

hypothécaire ou de marge de crédit hypothécaire. Le bail doit avoir une durée minimale d’un an. Le propriétaire ne 
peut être le titulaire, l’assuré ou un proche ou un associé d’affaires de l’une de ces personnes, ni directement ou 
indirectement contrôlé par le titulaire, l’assuré ou un proche ou un associé de l’une de ces personnes.

• marge de crédit auprès d’une institution financière; 
• prêt commercial auprès d’une institution financière en vertu duquel l’emprunteur est une société titulaire du 

contrat et l’assuré contrôle directement ou indirectement le titulaire. 

Les dettes suivantes NE sont PAS admissibles :

• prêts ou baux conclus dans les 120 jours précédant le début de l’invalidité;
• prêts ou baux conclus après le début de l’invalidité;
• prêts ou baux couverts par une autre assurance invalidité;
• prêts ou baux conclus entre personnes qui sont des personnes liées ou qui ont un lien de dépendance selon la 

définition de ces termes dans Loi de l’ impôt sur le revenu (L.R.C. [1985], ch. 1 [5e suppl.]).
• soldes de cartes de crédit;
• prêts commerciaux pour des immeubles de sept unités ou plus, incluant toute unité dans laquelle vit la personne 

assurée, le titulaire ou tout actionnaire d’une société titulaire;
• avance sur prestation versée du vivant de l’assuré ou avance sur police dans le cadre d’une police d’assurance vie.

En plus de la preuve de l’invalidité, la personne assurée doit fournir une preuve de prêt/de bail et une preuve des 
paiements mensuels lorsqu’elle soumet une demande de règlement.

• Une preuve de prêt comprend le document de l’institution prêteuse indiquant le nom de l’emprunteur, la date 
d’émission, le montant du paiement, le solde du prêt ou de la marge de crédit et la date à laquelle le prêt devrait 
être entièrement remboursé.

• Seuls les prêts pour lesquels la personne assurée (ou la société dans le cas d’une police détenue par une société) 
est l’emprunteur sont considérés comme des dettes admissibles.

• Dans le cas d’un bail, une preuve comprend une copie du bail indiquant le nom du locataire et du propriétaire, le 
montant du loyer et la date d’échéance du bail.

• Un prêt pour lequel l’emprunteur est une société titulaire de police est admissible, pourvu que la personne assurée 
contrôle la société titulaire.

• Seuls les baux pour lesquels la personne assurée (ou la société dans le cas d’une police détenue par une société) 
est le locataire sont considérés comme des dettes admissibles.

• Les primes ne seront pas remboursées pour toute période pendant laquelle il n’y a aucune dette admissible ou 
si la dette admissible est entièrement remboursée.
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