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DATE : Le 3 octobre 2016 NO 2016-19 

CATÉGORIE : ASSURANCE 

À : Agents généraux administrateurs, agents associés généraux, conseillers, agents généraux, 
conseillers autonomes et comptes nationaux 

OBJET : Lancement d’Optimax PatrimoineMC de l’Empire Vie – Un produit d’assurance vie entière 
avec participation axé sur le patrimoine  

 
 
 
 
 
 
 

Valeur de rachat 
à court terme et 

valeurs 
concurrentielles 

à long terme 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Faits saillants sur 
le produit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
L’Empire Vie est heureuse d’annoncer le lancement d’Optimax Patrimoine, un produit 
d’assurance vie entière avec participation offrant des valeurs de rachat à court terme ainsi 
que des valeurs concurrentielles à long terme 
Le lancement d’Optimax Patrimoine aura lieu le 15 octobre 2016.  
 
Optimax Patrimoine constitue un excellent complément à AssurMax, notre produit 
d’assurance vie entière avec participation. Alors qu’AssurMax est axé sur les besoins de 
planification successorale, Optimax Patrimoine est axé sur l’accumulation de valeurs de 
rachat dans les 20 premières années de la police, ce qui permet d’avoir accès à des valeurs 
de rachats à court terme pour la planification de la retraite, les besoins en liquidités des 
petites entreprises ou le financement des études post-secondaires des enfants. L’assurance 
vie permanente avec participation Optimax Patrimoine de l’Empire Vie offre : 

• Des valeurs de rachat garanties dès la fin de la première année de police; 
• Une croissance de la valeur de rachat totale concurrentielle pendant les 

20 premières années de la police; 
• Deux options de paiement des primes; 20 primes ou primes viagères; 
• Une garantie à vie* avec l’option de participation Protection enrichie. 

 
** La garantie à vie s’applique uniquement à l’option de participation Protection enrichie. Elle est 
assujettie aux conditions prévues dans le contrat de police.   
 

 
 

Âge à l’établissement 
(âge au plus proche 
anniversaire) 
 

0 à 75 ans  
 

Montant d’assurance 
minimal :  

25 000 $, jusqu’à l’âge de 65 ans 
10 000 $, à partir de 65 ans  
 

Options de primes :  20 primes et prime viagère  
 
Type de protection : 

 
Vie unique et vie conjointe (payable au premier et au dernier 
décès)  
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Mêmes 

excellentes 
caractéristiques 

qu’AssurMax 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Date de 
lancement 

 
 

Logiciel 
d’illustrations 

 
 
 
 

Personne-
ressource 

Options de 
participation :  

• Bonifications d’assurance libérée 
• Versement en espèces 
• Participations capitalisées 
• Réduction de la prime annuelle 
• Protection enrichie 
  
 

 
Optimax Patrimoine possède les mêmes caractéristiques qu’AssurMax, y compris : 
1. Compte auxiliaire : Ce compte auxiliaire non exonéré de l’impôt permet aux clients de 
faire un ou plusieurs dépôts à tout moment pour payer une partie ou la totalité des primes 
futures de leur police. 
 
À tout moment, si le client souhaite cesser de payer ses primes, les fonds dans ce compte 
serviront automatiquement à payer les primes à mesure qu’elles deviennent exigibles. Le 
client peut accéder aux fonds de ce compte de façon facile et pratique. Il peut les utiliser 
comme fonds d’urgence pour couvrir un paiement manqué ou pour déposer toutes les 
primes futures à l’avance. 
2. Avenants : Tous les avenants d’assurance temporaire Solution et Protection MG sont 
offerts : 

• Solution TRA, Solution 10, Solution 20, Solution 100; 
• Protection MG et Protection MG Plus (offerte en novembre 2016). 

 
 
Optimax Patrimoine sera lancé le 15 octobre 2016. 
 
 
 
Optimax Patrimoine sera offert à des fins d’illustrations dans le logiciel Envision 10.6, dont la 
diffusion est prévue le 14 octobre 2016. 
 

 

John Quirt, ALMI, gestionnaire de produits, Marketing, Assurance  

 
 

 



RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

SOMMAIRE DU PRODUIT

OPTIMAX
PATRIMOINE

MC

Assurance vie permanente 
avec participation



Type de régime Optimax Patrimoine 20 Primes – Les primes sont payables pendant les 20 premières années.
Optimax Patrimoine 100 – Les primes sont payables jusqu’à l’âge de 100 ans.

Description du produit Assurance vie permanente donnant droit à des participations conçue pour accumuler un patrimoine 
avec un potentiel de participations, qui ne sont pas garanties, ce qui donne l’occasion aux clients de 
recevoir une part des profits de participation de la société.

Âges à l’établissement De 0 à 75 ans (au plus proche anniversaire)

Capital assuré minimal/ 
prime minimale

25 000 $ jusqu’à l’âge de 65 ans

10 000 $ pour les assurés de 66 ans et plus

Types de protection • Individuelle • Conjointe payable au premier décès 
(2 assurés)

• Conjointe payable au deuxième décès 
(2 assurés)

Options de  
prestation au décès

• Protection de base nivelée (augmentations potentielles selon l’option de  
participation sélectionnée)

Coût de l’assurance • Les primes sont garanties.

Frais d’administration 50 $ (annuels)

Comptes de placement Options de participation 

• Versement en espèces*
• Bonifications d’assurance libérée
• Réduction annuelle de la prime
• Participations capitalisées*
• Protection enrichie (Garantie à vie)**

Compte auxiliaire (non exempté)

• Chaque police Optimax Patrimoine 
comprend un compte auxiliaire. Ce compte 
permet de faire des dépôts uniques pour 
couvrir les primes futures.

• Il est possible de déposer et de retirer des 
fonds en tout temps.

• L’intérêt gagné est assujetti à l’impôt sur  
le revenu.

* Peuvent être assujettis à l’impôt. Veuillez vous référer au contrat de police pour connaître les détails.
** Sous réserve de conditions particulières. Veuillez vous référer au contrat de police pour connaître les détails.

Boni sur les placements s.o.

Virement entre placements s.o.

Avance sur police Oui, si la valeur de rachat de la police le permet. Montant minimal de l’avance de 250 $.

Garanties 
complémentaires

• Exonération des primes
• Assurabilité garantie 
• Protection vie pour 

enfants

• Exonération des primes en cas de décès ou d’invalidité  
du payeur

• Décès et mutilation accidentels
• Protection maladies graves pour enfants

Avenants • Régimes Série Solution (assurance temporaire et assurance permanente)
• Régimes Protection MG (maladies graves)

Caractéristiques spéciales • Assurance vie conjointe payable au premier décès avec option, pour le survivant, de 
transformation de la police et assurance temporaire de 90 jours pour le survivant après le 
décès du premier assuré.

• Assurance temporaire en vertu de l’option de participation Protection enrichie 
transformable en une assurance permanente*. 

• Toutes les polices Optimax Patrimoine comportent une garantie selon laquelle le barème 
de participation ne sera jamais inférieur à zéro.

* Sous réserve des conditions particulières. Veuillez vous référer au contrat de police pour connaître les détails.

ASSURANCE VIE PERMANENTE AVEC PARTICIPATION – OPTIMAX PATRIMOINEMC

INS-1354-FR-10/16

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 facilitéMC

www.empire.ca   info@empire.ca


