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Les renseignements sont fournis à titre d’information seulement. Ils ne constituent pas une opinion juridique, fiscale ou financière. Les personnes intéressées devraient retenir les services d’un conseiller 
professionnel indépendant avant de prendre une décision ou des mesures à la lumière des renseignements fournis ici. 
MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

L’assurance vie peut cependant apporter tellement plus qu’une prestation successorale. Elle peut aider votre famille à 

atteindre ses objectifs financiers à long terme, à financer les études de vos enfants ou à préserver la valeur de votre 

patrimoine des effets de l’impôt.

Dès que les marchés se seront stabilisés, convertissez facilement et de manière rentable votre police temporaire en  

une protection permanente pour vos besoins qui ne sont pas temporaires.

Pour de plus amples renseignements sur cette solution d’assurance ou toute autre solution 
d’assurance de l’Empire Vie, veuillez communiquer avec votre conseiller financier ou nous  
visiter à l’adresse www.empire.ca.

L’assurance vie offre quelque chose que beaucoup de gens comme vous recherchent en ces temps de volatilité,  

c’est-à-dire un sentiment de sécurité et un filet de sûreté, garanti. De nos jours, les gens s’intéressent à l’essentiel :  

leur famille, un foyer convenable et la capacité de gagner un revenu suffisant. Ces éléments de base sont  

importants : cela vaut la peine de les avoir, de les conserver et, surtout, de les protéger. 

500 000 $ (avant la crise du crédit)

30 %
(ou 150 000 $ de manque à gagner)

Il est possible de combler la différence 
afin de vous assurer que la pleine 
valeur successorale sera disponible 
pour vos héritiers.
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COMBLEZ L’ÉCART!

Utilisez l’assurance vie comme moyen de remplacer les actifs perdus et de  
protéger les besoins financiers de votre famille en cette période de turbulence. 

(valeur de marché 
courante)


