
MAXIMISATION D’UNE POLICE  
AVEC PARTICIPATION

Clientèle ciblée
• Clients qui recherchent une 

assurance permanente à un 
prix concurrentiel

• Toute personne qui ne souhaite 
pas gérer ses placements 

Avantages pour les clients
• Valeurs de rachat hâtives avec des garanties

• Protection croissante pour tenir compte  
de l’inflation 

• Solides antécédents de versement  
de participations

• Option 20 primes garantie offerte

Stratégie à l’œuvre

Stéphanie, 35 ans, est en santé et non fumeuse. 
Voici ses besoins :

une protection d’assurance vie 
totalisant 145 000 $

une prime maximale de 250 $  
par mois

une préférence pour une protection 
avec valeurs de rachat futures

une protection entièrement libérée 
après 20 ans

Solution

AssurMax 20 primes 
145 000 $
avec bonifications d’assurance libérée

249,71 $  
par mois pendant 20 ans1 

68 573 $  
valeur de rachat garantie 
après 30 ans1 

Avantages pour les conseillers
• Occasion d’offrir à vos clients une excellente protection avec valeurs de rachat

• Assurance avec participation abordable pour vos clients

• Rémunération concurrentielle
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
1 Selon les taux de l’Empire Vie offerts sur Envision 10.6 en novembre 2016. L’illustration est basée sur une femme de 35 ans,  
non fumeuse, qui présente un risque standard. 2 En comparant notre prime mensuelle pour une protection d’assurance vie 
entière avec participation à la prime moyenne pour la même personne de nos trois principaux concurrents en octobre 2016.

L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement.  
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Vos clients peuvent profiter d’une assurance vie permanente offrant des valeurs de rachat et un montant de protection 
croissants grâce à l’option de participation des bonifications d’assurance libérée de nos régimes avec participation. 
Veuillez communiquer avec votre représentant régional des ventes ou notre centre de ventes à centredeventes@
empire.ca ou au 1 866 894-6182 pour obtenir plus de détails.

Solutions sensées, excellente valeur

79 $  

Économie mensuelle 
moyenne par rapport 
à nos trois principaux 
concurrents2



Solution

Optimax Patrimoine 100   
200 000 $
(Protection enrichie 
maximale)

Solution 20   
800 000 $

Protection MG  
Plus 
200 000 $

Prime initiale1 de

195 $ par mois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGROUPEMENT EN UNE SEULE POLICE
Clientèle ciblée
• Familles avec un intérêt pour l’épargne

• Familles avec des besoins multiples  
en assurance

Avantages pour les clients
• Gestion simple au sein d’une  

seule police

• Frais d’administration uniques pour 
l’ensemble des protections

• Chaque protection est indépendante 
des autres

Stratégie à l’œuvre

Anne, 27 ans, est en santé et non fumeuse.  
Voici ses besoins :

Une assurance vie totalisant 
1 000 000 $ avec une protection en 
cas de maladies graves de 200 000 $

20 % de l’assurance vie pour  
répondre à ses besoins  
de planification successorale

Une prime initiale de moins de  
200 $ par mois

Avantages pour les conseillers
• Vous permettez à vos clients d’économiser

• Vous avez une occasion de faire une vente plus élevée dans le futur

• Vous offrez un régime d’assurance personnalisé tout-en-un

• Vos clients peuvent mettre fin à une protection sans mettre fin à leur police
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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
1 Prime initiale de l’Empire Vie selon les taux offerts sur Envision 10.7 en décembre 2016. L’illustration est basée sur une 
femme de 27 ans, non fumeuse, en santé. 2 L’économie annuelle est basée sur le total des frais d’administration si chaque 
protection avait été émise de façon distincte.
L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement. 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Plus de protections, plus d’économies

Vos clients pourraient économiser davantage sur les frais d’administration en ajoutant d’autres protections.  
Veuillez communiquer avec votre représentant régional des ventes ou notre centre de ventes au 1 866 894-6182 
pour obtenir plus de détails. 

100 $  

Économie annuelle 
sur les frais 
d’administration2


