
ÉCONOMISEZ SUR  
LES TAUX DE PRIMES
JUSQU’À 38 %1 GRÂCE À NOS NOUVELLES  
CATÉGORIES DE TARIFICATION PRIVILÉGIÉES

Les protections Solution 10MD, Solution 20MD, Solution 25MC et Solution 30MD de l’Empire Vie offrent des 
catégories de risque privilégiées sur les protections de 1 000 001 $ ou plus. Les personnes assurées 
en excellente santé qui répondent à nos critères pour la catégorie de risque Privilégié ou Élite peuvent 
économiser sur les taux de primes.

Solution 10
Économies 
maximales sur la 
prime d’assurance 
temporaire pour la 
période initiale1

Solution 20
Économies 
maximales sur la 
prime d’assurance 
temporaire pour la 
période initiale1

Solution 25
Économies 
maximales sur la 
prime d’assurance 
temporaire pour la 
période initiale1

Solution 30
Économies 
maximales sur la 
prime d’assurance 
temporaire pour la 
période initiale1

Privilégié contre Standard  
(non‑fumeur et fumeur) 38 % 31 % 15 % 19 %

Élite contre Standard  
(non‑fumeur) 35 % 30 % 24 % 27 %

D’autres raisons d’envisager Solution 10, Solution 20, Solution 25 et Solution 30 de l’Empire Vie

• Les clients qui ont une assurance vie temporaire peuvent garder leur protection aussi longtemps qu’ils en ont 
besoin – la prime de renouvellement n’augmente plus après un certain âge. Ces clients n’auront plus à payer les 
primes à compter de l’âge de 100 ans.

• Les propositions Rapide & Complet s’établissent plus rapidement : certaines propositions d’assurance vie avec 
appréciation des risques complète sont établies en moins de deux heures grâce au processus d’assurance vie 
Rapide & Complet2.

• Possibilité de transformer une protection Solution 10 en Solution 20, en Solution 25 ou en Solution 30 sans 
preuve d’assurabilité dans les 5 années qui suivent la date d’établissement3

• Tarification privilégiée pour les protections de 1 000 001 $ ou plus – taux concurrentiels Privilégié et Élite pour 
les clients en excellente santé4

• Pour les protections de 1 000 001 $ à 2 000 000 $, les clients âgés de 18 à 50 ans ont la possibilité de 
demander les catégories de risque Privilégié et Élite en se soumettant à une analyse des fluides ou de 
choisir la commodité en demandant la catégorie Standard sans analyse des fluides.

Catégories de  
tarification privilégiées

1 Les économies sur la prime d’assurance temporaire pour la période initiale ci-dessus représentent l’économie maximale pour les protections admissibles 
de 1 000 001 $ ou plus le 19 avril 2021. Les économies individuelles varieront selon l’âge et le sexe de la personne assurée. Études de cas offertes sur 
demande. 2 Le délai de traitement des propositions d’assurance vie Rapide & Complet remplies à l’aide du questionnaire électronique sur l’état de santé 
c. celui des propositions papier (de janv. à déc. 2019) – données consignées de l’Empire Vie. 3 La transformation doit s’effectuer au cours des 5 années 
qui suivent la date d’établissement. Certaines conditions s’appliquent. Veuillez consulter le prospectus portant sur le programme d’échange d’assurance 
temporaire sur empire.ca pour obtenir plus de détails. 4 La personne assurée doit satisfaire à nos critères de tarification pour la catégorie de risque 
Privilégié ou Élite. Le produit doit être une Solution 10, Solution 20, Solution 25 ou Solution 30 d’une protection de 1 000 001 $ ou plus.
MD/MC Marque déposée et marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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