
Songez à ajouter un avenant Solution 20 lorsque la protection de votre maison fait partie d’un programme d’assurance 

plus étendu. Vous pouvez ajouter ce produit unique à votre assurance temporaire, vie entière ou en cas de maladies 

graves de l’Empire Vie. Il offre de la simplicité ainsi que plus d’avantages et de flexibilité que l’assurance vie hypothécaire 

collective que proposent les prêteurs hypothécaires traditionnels.

• Vous détenez la police; le prêteur n’est pas le titulaire.

• Vous choisissez vos bénéficiaires; ils décident de l’utilisation des fonds. 

• Votre protection est transférable; vous n’avez pas à vous qualifier de nouveau si vous changez de prêteur. 

• Votre protection demeure la même; elle ne décroit pas avec votre prêt.

• Vous gardez votre protection aussi longtemps que vous en avez besoin.

Les avantages et les caractéristiques concurrentielles de Solution 20 de l’Empire Vie sont clairs.

Hypothèque de 250 000 $
Avenant d’assurance temporaire 

Solution 20 de l’Empire Vie (sans frais) Assurance créance du prêteur*

Homme, 35 ans, non fumeur 220 $ 396 $

Homme, 40 ans, non fumeur 315 $ 606 $

Femme, 35 ans, non fumeuse 165 $ 396 $

Femme, 40 ans, non fumeuse 228 $ 606 $
* La prime de l’assurance vie hypothécaire collective du prêteur illustrée est basée sur le taux moyen coté de la Banque Scotia, de la Banque de 
Montréal, de la Banque TD, de la Banque Royale du Canada et de la Banque CIBC lors d’une étude menée par l’Empire Vie le 18 décembre 2014. Tous 
les montants illustrés sont basés sur un taux de prime annuel fixe.

Complétez votre protection en cas de maladies graves avec Solution 20
Ajoutez un avenant Solution 20 à votre protection SécuriMax en cas de maladies graves et protégez-vous du fardeau 

financier que représente une maladie grave. SécuriMax offre une protection financière non imposable contre 23 conditions 

assurées, incluant la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral, le cancer et la perte d’autonomie. Si vous ne tombez pas 

malade, vous pourriez obtenir le remboursement de toutes vos primes de SécuriMax grâce à l’une de nos deux options de 

remboursement de primes.

ON EST SI BIEN 
CHEZ SOI!

L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement. Veuillez demander conseil à des 
professionnels avant de prendre une quelconque décision. 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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L’achat d’une maison est probablement la décision la plus importante que 
vous prendrez de votre vie. Pour la plupart des acheteurs, cela représente une 
hypothèque considérable et des années d’endettement.


