
Trilogie vous permet de combiner une protection conjointe payable au dernier 

décès et une protection vies multiples dans un même régime. Cette flexibilité 

donne lieu à des options de protection et à des coûts de l’assurance différents 

afin de maximiser la valeur et de réduire le coût global.

En combinant une protection vies multiples (maximum 5 vies) à une protection 

conjointe payable au dernier décès (maximum 5 vies adultes), vous éliminez 

les frais d’administration additionnels pour chaque assuré et regroupez des 

choix de protection divers au sein d’une même police. Ce regroupement de 

protection est tout indiqué pour les personnes qui recherchent un programme 

financier complet pour couvrir des objectifs à court, à moyen et à long terme.

Exemples d’objectifs de planification

À court terme :

• Remplacement du revenu

• Remboursement de prêts et de marges de crédit

À moyen terme :

• Remboursement d’une hypothèque

• Retraite anticipée

À long terme :

• Préservation de la succession

• Legs personnel

Dans Envision, choisissez Vies multiples 
conj., puis sélectionnez les assurés pour 
la protection conjointe.
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Prenez en compte la situation suivante :

Martin (44 ans) et son épouse Julie (41 ans), tous deux sur le marché du travail, constituent un couple marié typique avec un enfant 

et une hypothèque. Ils constatent qu’ils ont des objectifs de planification financière à court terme et d’autres à long terme qui 

sont, au bout du compte, la protection de leur hypothèque et la constitution d’un patrimoine pour leur fille, Caroline. Ils peuvent 

atteindre leurs objectifs à l’aide des options 

Trilogie à coût de l’assurance (CDA) nivelé 

et à CDA temporaire 20 (T20) renouvelable.

Martin et Julie décident de doter leur fille 

Caroline d’un patrimoine de 250 000 $. Les 

parents souscrivent chacun une protection 

supplémentaire de 250 000 $ pour couvrir 

le solde de leur hypothèque. Afin de créer 

un portefeuille d’assurance pour leur fille, ils 

aimeraient aussi obtenir une protection de 

100 000 $ sur sa vie.

En utilisant une protection temporaire renouvelable de 20 ans, Martin et Julie s’assurent que, si l’un des deux décède, 

l’autre pourra s’occuper de leur famille sans difficultés financières. Dans 20 ans, ils laisseront tomber leur assurance 

temporaire, car ils n’auront plus d’hypothèque à payer, mais leur versement continu de 250 $ par mois accélérera la 

croissance de la valeur du patrimoine de leur fille Caroline. Cela leur laissera aussi la liberté de vendre ou de virer des 

actifs sans affecter la valeur de leur patrimoine futur.

Autres caractéristiques

En plus des options de placement intéressantes offertes dans tous les contrats Trilogie, l’Empire Vie offre deux options 

d’assurance en cas de maladies graves qui fournissent une protection complète, incluant la perte d’autonomie. Il est 

possible d’ajouter les options Protecteur Plus – Avance et Protecteur Plus – Ajout moyennant une valeur supérieure à celle 

du marché pour l’assuré.

Pour plus d’information sur la façon dont votre programme financier global peut profiter de ce concept et d’autres 

concepts d’assurance conjointe payable au dernier décès de l’Empire Vie, visitez www.empire.ca ou communiquez 

avec le bureau de ventes de votre région.

Détails du contrat Frais mensuels

Protection conjointe à CDA nivelé de 250 000 $ 132,71 $

T20 de 250 000 $ pour Martin 45,42 $

T20 de 250 000 $ pour Julie 23,15 $

Protection à CDA nivelé de 100 000 $ pour Caroline 23,83 $

Total des frais d’administration 10,00 $

Total des charges mensuelles 235,11 $

Dépôt mensuel prévu 250,00 $
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