
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

PROTECTION 
CRÉDIT POUR 
INVALIDITÉ

MC

 DE 
L’EMPIRE VIE
Combinez cet avenant avec 
l’assurance vie pour protéger 
votre style de vie



Protection crédit pour invalidité de 
l’Empire Vie contribue à vous protéger, 
ainsi que votre famille, si vous n’êtes pas 
en mesure de travailler en raison d’une 
invalidité tout en ayant des obligations 
financières comme un prêt hypothécaire, 
un loyer ou une autre dette mensuelle. 



Acheter une assurance vie est un excellent premier 

pas sur la voie de la sécurité financière, mais 

saviez‑vous que vous avez 66 fois plus de risques de 

devenir invalide que de décéder avant l’âge de 65 ans?

1 Statistique Canada, Rapports sur l’enquête canadienne sur 
l’incapacité, 2017: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-
x/89-654-x2018002-fra.htm. 
2 Statistique Canada, Rapports sur l’enquête canadienne sur 
l’incapacité, 2017: https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?p
id=1310071001&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D
=3.1&cubeTimeFrame.startYear=2017&cubeTimeFrame.endYear=201
7&referencePeriods=20170101%2C20170101&request_locale=fr

Parmi les Canadiens et Canadiennes 
entre l’âge de 25 et de 65 ans en 2017

sont devenus invalides1 sont décédés2

20 %
0,3 % 

66 x
plus





Combiner l’assurance vie et l’assurance invalidité pour des 
résultats optimaux
L’assurance vie vous offre la tranquillité d’esprit de savoir que votre famille sera protégée si vous décédez 

subitement en laissant des obligations financières, comme un prêt hypothécaire. Mais qu’arriverait‑il si vous 

deveniez invalide et dans l’impossibilité de travailler pour une période prolongée? L’ajout d’une garantie 

d’assurance invalidité à une police d’assurance vie pourrait s’avérer un moyen efficace d’intégrer un degré 

supplémentaire de protection à votre plan financier.

Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie est offert comme avenant facultatif que vous pouvez combiner à 

un nouveau régime d’assurance vie de l’Empire Vie. Il procure une indemnité mensuelle* afin de vous aider à faire 

vos paiements mensuels de dettes si vous devenez invalide et dans l’impossibilité de travailler.
* Le montant de l’indemnité mensuelle et le nombre de mois que l’indemnité mensuelle sera versée dépendront du type de régime que vous 
choisissez et de vos dettes admissibles. Ils seront déterminés lorsque nous approuverons votre demande de règlement.     





Les indemnités d’invalidité versées par le gouvernement 
provincial ou l’employeur pourraient ne pas suffire à 
protéger votre famille
Les programmes d’assurance invalidité offerts par les provinces pourraient couvrir uniquement les invalidités 

découlant d’accidents en milieu de travail. Les indemnités d’invalidité de courte durée offertes par l’entremise d’un 

régime d’assurance collective remplacent habituellement seulement de 60 à 70 % de votre salaire, ce qui pourrait 

ne pas suffire pour couvrir toutes vos dépenses à court terme et à long terme comme l’épicerie, les services 

publics, l’assurance, l’hypothèque, les paiements d’une voiture, les dépenses liées aux activités des enfants, etc. 

Si vous devenez invalide et dans l’impossibilité de travailler, un avenant d’assurance invalidité additionnel 

couvrant les paiements mensuels de dettes admissibles pourrait contribuer à compléter les indemnités d’une 

assurance invalidité de longue durée traditionnelle que vous pourriez recevoir. 

 





Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie représente 
une alternative sensée à une assurance invalidité 
hypothécaire offerte par une banque
Il est judicieux de souscrire une assurance invalidité afin de couvrir les paiements d’un prêt hypothécaire et 

d’autres frais. Obtenir une assurance invalidité auprès de votre prêteur hypothécaire pourrait ne pas être la 

meilleure solution pour vous. Dans le cas de l’assurance invalidité offerte par les prêteurs hypothécaires :

• Le prêteur est titulaire de la police et reçoit les indemnités, et non vous.

• Si vous changez de prêteur, vous pourriez devoir soumettre une nouvelle demande.

• Ce type de prêt pourrait ne pas couvrir certaines obligations financières comme un loyer ou un prêt de 

location de voiture.

Grâce à Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie, vous gardez le contrôle : en tant que titulaire de police, 

vous recevez l’indemnité mensuelle et décidez comment la dépenser. Vous demeurez titulaire de la protection 

même si vous changez de prêteur. 



Acheter une assurance hypothécaire auprès d’une banque  
peut être pratique, mais potentiellement plus coûteux.

Assurance vie temporaire 
Solution 25 et avenant 
Protection crédit pour 

invalidité de l’Empire Vie 

Coût moyen pour  
une assurance vie et  

invalidité hypothécaire  
traditionnelle des banques 

Homme en santé et 

non-fumeur de 45 ans 

qui possède un prêt 

hypothécaire de  

250 000 $ avec une 

période d’amortissement 

de 25 ans et un paiement 

hypothécaire mensuel  

de 2 000 $ 

12 %
1

ÉCONOMIES DE

Pourquoi payer plus?

par mois2

120,92 $

par mois3

136,64 $



1   Le pourcentage d’économies se base sur les primes mensuelles de Solution 25 et l’avenant Protection crédit pour 
invalidité de l’Empire Vie comparativement à la moyenne des primes mensuelles demandées par 4 importantes 
banques pour une assurance vie et invalidité hypothécaire. Les primes pour l’assurance vie hypothécaire et l’avenant 
d’assurance invalidité ne changent pas pendant la période initiale, mais le montant de l’assurance vie diminue 
au même rythme que le solde du prêt hypothécaire. Les primes pour l’assurance vie temporaire Solution 25 ne 
changent pas pendant les 25 premières années de la protection et les primes de l’avenant Protection crédit pour 
invalidité de l’Empire Vie demeurent les mêmes pour toute la durée de la protection. Une assurance vie Solution 25 
combinée à l’avenant Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie et une assurance vie hypothécaire combinée à 
un avenant d’assurance invalidité ont des caractéristiques et des critères d’admissibilité différents. 

2   Les primes indiquées correspondent aux primes le 16 novembre 2020 pour un homme en santé et non-fumeur 
de 45 ans pour la période initiale de Solution 25 (montant de protection de 250 000 $) et pour l’avenant Protection 
crédit pour invalidité de l’Empire Vie avec une indemnité mensuelle maximale de 2 000 $ et une période 
d’indemnisation de 24 mois. La police Solution 25 est automatiquement renouvelée à la fin de la période initiale de 
25 ans et la prime augmente annuellement. 

3   Le coût moyen correspond à la moyenne des primes mensuelles de la Banque Scotia (141,50 $), de BMO (134,68 $), 
de RBC (141,87 $) et de CIBC (128,50 $) pour la période initiale du prêt hypothécaire pour l’assuré précité, pour 
un prêt hypothécaire de 250 000 $ et une assurance invalidité hypothécaire couvrant un paiement hypothécaire 
mensuel de 2 000 $ par mois, comme déterminé par l’Empire Vie dans une enquête effectuée le 21 septembre 2020.





Fonctionnement de l’avenant Protection crédit pour 
invalidité de l’Empire Vie
Si vous devenez invalide en raison d’un accident ou d’une maladie et dans l’impossibilité de travailler, Protection crédit 

pour invalidité de l’Empire Vie vous versera, en tant que titulaire de la police, une indemnité mensuelle pour couvrir 

vos paiements mensuels des dettes admissibles, une fois votre demande d’indemnités approuvée. Voici comment 

fonctionne cette protection :

Sélectionnez une période 

d’indemnisation de 12 ou 

de 24 mois et le montant de 

l’indemnité mensuelle maximale 

couvrant vos dettes admissibles. 

Ce montant ne peut excéder le 

montant de 3 500 $ par mois ou de 

3,5 % de la protection d’assurance 

vie que vous demandez.   

Si vous devenez invalide et que 

votre demande d’indemnités est 

approuvée, vous recevrez pendant 

la période d’indemnisation une 

indemnité mensuelle maximale 

correspondant au paiement 

mensuel requis pour payer vos 

dettes admissibles au moment de 

la demande d’indemnités, jusqu’à 

concurrence du montant maximal 

que vous avez sélectionné.

Des indemnités mensuelles seront 

versées pendant un maximum 

de 12 ou de 24 mois, pourvu que 

vous répondiez aux conditions 

du versement. Le maximum 

global pour toutes les demandes 

d’indemnités approuvées est de 

24 mois ou de 48 mois.

1 2 3

L’avenant présente certaines limites, réductions et exclusions. Veuillez communiquer avec votre 
conseiller ou votre conseillère pour obtenir plus de détails.



ÉTUDE DE CAS 

Carlos

Carlos a acheté une 

protection d’assurance vie 

temporaire et un avenant 

Protection crédit pour 

invalidité de l’Empire Vie 

avec une période 

d’indemnisation de 12 mois



Son montant de protection d’assurance vie temporaire est de .........................................75 000 $

Indemnité mensuelle maximale (3,5 % de 75 000 $)  ............................................................. 2 625 $

Étant donné ses besoins, Carlos choisit le montant d’indemnité mensuelle maximale de .....2 500 $

Remarque :  Nous calculons les primes de Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie en fonction de 

l’indemnité mensuelle maximale lui correspondant, dans ce cas‑ci 2 500 $.

Deux ans plus tard, Carlos devient invalide en raison d’un accident. Il ne peut pas travailler, et est sous les 

soins continus d’un médecin. Il fait sa première demande de règlement en vertu de l’avenant Protection 

crédit pour invalidité de l’Empire Vie. Il fournit toutes les exigences afin de confirmer son invalidité et les 

paiements mensuels de deux dettes admissibles comme suit :

• Prêt hypothécaire auprès d’une institution financière de 240 000 $ dont les paiements mensuels sont 
de 1 500 $

• Prêt personnel de 80 000 $ auprès d’une institution financière dont les paiements mensuels sont de 800 $

Sa demande de règlement est approuvée et il répond toujours à toutes les exigences à la fin de la période d’attente. 

En tant que titulaire de la police, Carlos recevra des indemnités mensuelles pendant un maximum de 12 mois pour 

cette demande d’indemnités. L’indemnité mensuelle correspond au moindre des montants suivants :

• l’indemnité mensuelle maximale de 2 500 $;

• le montant total des paiements des dettes admissibles de 2 300 $ (1 500 $ + 800 $)  

Indemnité mensuelle pour cette demande .........................................................................2 300 $





Soumettre une demande d’avenant Protection crédit pour 
invalidité de l’Empire Vie  
Soumettre une proposition est facile. Si vous avez travaillé au moins 20 heures par semaine pendant 8 des 

12 derniers mois et êtes en mesure de répondre « non » à toutes les questions de sélection pour ce produit, 

vous n’avez qu’à sélectionner l’avenant Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie comme protection 

facultative lorsque vous demandez une protection d’assurance vie temporaire ou permanente. Sélectionnez 

le montant d’indemnité mensuelle maximale correspondant à vos besoins. Discutez avec votre conseiller ou 

votre conseillère en assurance afin de déterminer si vous êtes admissible à l’avenant et de définir vos besoins 

en matière d’assurance invalidité.



Il est important que vous obteniez l’assurance 
qui convient à vos besoins
Parlez à votre conseiller ou votre conseillère en assurance afin de vous assurer de comprendre 

les détails importants de l’avenant Protection crédit pour invalidité de l’Empire Vie, notamment :  

• Le montant d’indemnité mensuelle maximale que vous devriez choisir (min. de 300 $ et max. 
correspondant au moindre de 3 500 $ ou de 3,5 % du montant de protection d’assurance vie 
que vous demandez). Le montant de vos primes dépendra de cette décision.

• La période pendant laquelle vous voulez que durent vos indemnités mensuelles (12 mois ou  
24 mois par demande, pour un maximum de 24 ou de 48 mois, respectivement, pour 
l’ensemble des demandes).

• La définition d’invalidité à laquelle vous devez répondre ainsi que les exclusions.

• Ce qui constitue une dette admissible et le type de dettes qui sont exclues.

• Comment le calcul des indemnités mensuelles est effectué (le moindre du montant d’indemnité mensuelle 
maximale et des paiements mensuels requis pour les dettes admissibles au moment de la demande).

• Le nombre de jours à attendre avant le début du versement des indemnités mensuelles pour une demande (aussi 
appelé délai de carence) et le nombre de jours à attendre avant d’obtenir votre premier versement (aussi appelé 
période d’attente, qui est de 30 à 90 jours).

• Les indemnités mensuelles sont payables au titulaire de la police uniquement.

• Les conditions à respecter pour que les versements d’indemnités mensuelles se poursuivent, et ce qui se produit si 
une dette admissible est entièrement remboursée au cours d’une période d’indemnisation.

Le saviez-vous?

La période d’attente 

exigée pour toutes 

les demandes est de 

30 ou de 90 jours.



Le montant d’indemnité mensuelle est déterminé pour chaque demande approuvée selon les paiements 

mensuels requis pour vos dettes admissibles au moment de la demande, ce qui signifie que vos indemnités 

mensuelles maximales pourraient être moins élevées que le montant maximal sélectionné pour ce produit 

et en fonction duquel vos primes sont établies. Veuillez noter que les primes ne seront pas remboursées si 

l’indemnité mensuelle versée est inférieure à l’indemnité mensuelle maximale ou qu’il n’y a aucune dette 

admissible au moment de la demande de règlement. Vous devez discuter régulièrement avec votre conseiller 

ou votre conseillère en assurance afin de discuter de l’évolution de votre situation financière pour vous assurer 

de disposer du montant de protection qui répond véritablement à vos besoins. 

Afin d’être admissible au versement des indemnités pendant la période d’indemnisation, vous devez être 

résident ou résidente du Canada ou avoir la résidence permanente au Canada. Vous devez résider au Canada 

ou aux États‑Unis ou dans une autre juridiction approuvée par l’Empire Vie et recevoir les soins continus 

d’un médecin ainsi que vous conformer au traitement recommandé. Si vous ne résidez pas au Canada, aux 

États‑Unis ou dans une autre juridiction autorisée par l’Empire Vie au début de l’invalidité et que vous ne 

rentrez pas au Canada dans les 60 jours du début de l’invalidité, l’indemnité mensuelle ne sera payable que 

pendant un maximum de 3 mois. 

Même si vous devenez invalide et recevez une indemnité au titre de l’avenant Protection crédit pour invalidité 

de l’Empire Vie, vous devez continuer à payer les primes de votre assurance vie et de votre avenant Protection 

crédit pour invalidité de l’Empire Vie. Communiquez avec votre conseiller ou votre conseillère en assurance 

au sujet de l’ajout d’une garantie d’exonération des primes à votre protection si vous souhaitez ne pas avoir à 

payer vos primes en cas d’invalidité.



INS-2893-FR-11/20

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance‑Vie (Empire Vie) est une société fièrement canadienne en activité depuis 1923. Elle offre une 

gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris des fonds communs 

de placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., sa filiale en propriété exclusive.

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit de la note A (Excellent) que lui a attribuée la firme A.M.  Best2. 

Sa mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l’assurance individuelle et l’assurance collective dont ils ont 

besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière.

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez son site Web au www.empire.ca pour obtenir plus 

de détails. 

1 Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2019 déposés auprès du BSIF.
2 Le 24 juin 2020. Pour connaître la note la plus récente, visitez le www.ambest.com. 

L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, 
financiers ou professionnels. L’Empire,Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi 
qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
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.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881


