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Solution 15

SOLUTION 15MC

Plus de choix et de souplesse en matière 
d’assurance vie temporaire En vigueur le 9 mars 2023

Solution 15 est une protection d’assurance vie temporaire à court terme qui offre des taux de 
primes garantis plus abordables que ceux d’une protection dont la période est plus longue.

Jetez un coup d’œil au classement de nos primes qui figurent 
parmi les 3 premières places dans de nombreux scénarios

Classement* pour les non-fumeurs

Solution 15 Femme Homme

Catégories 
standards
500 000 $

30 ans 1 30 ans 2
35 ans 1 35 ans 2
40 ans 2 40 ans 1

Solution 15 Femme Homme

Catégories 
standards
750 000 $

30 ans 1 30 ans 2
35 ans 1 35 ans 2
40 ans 2 40 ans 2

Avantages de Solution 15 

• Protection temporaire à court terme répondant à divers besoins

• Les primes augmentent tous les 15 ans jusqu’à l’anniversaire de la protection suivant le

70e anniversaire de naissance de la personne assurée, puis demeurent les mêmes jusqu’à

l’âge de 100 ans.

• Possibilité d’ajouter Solution 15 comme avenant à un autre produit d’assurance vie ou maladies

graves de l'Empire Vie afin de créer un programme d’assurance complet

Pour en savoir plus sur notre produit Solution 15, communiquez avec votre directeur 
ou 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 15 au 4 février 2023 avec les 
primes annuelles initiales de 9 autres produits d’assurance temporaire à 15 ans comparables illustrés dans les soumissions de LifeGuide obtenues le 
4 février 2023 pour les personnes assurées et les montants de protection indiqués.

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.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie  
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Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD
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