
Classement1 non fumeur

Solution 10MD

Catégories 
standard
500 000 $ 

Femme Homme

30 ans 1 30 ans 3
40 ans 2 40 ans 2
50 ans 3 50 ans 3

Classement non fumeur

Solution 20MD

Catégories 
standard
500 000 $ 

Femme Homme

30 ans 2 30 ans 3
40 ans 2 40 ans 3
50 ans 3 50 ans 3

Classement non fumeur

Solution 30MD

Catégories 
standard
500 000 $ 

Femme Homme

30 ans 1 30 ans 3
40 ans 3 40 ans 4
50 ans 3 50 ans 3

Renseignez-vous sur nos taux pour fumeurs : primes initiales concurrentielles 
parmi les cinq premières positions pour la plupart des scénarios

Classement de nos primes  
d’assurance vie temporaire1

Protection d’assurance temporaire simple – Nouveaux taux 
sur les primes initiales pour les produits Solution 10, 20 et 30

Classements parmi les 5 premières 
positions dans la plupart des scénarios

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

MISE À JOUR

En vigueur le 27 février 2020



• Les clients qui détiennent une assurance temporaire Solution peuvent 
la conserver aussi longtemps que nécessaire.

• Délai de réponse plus rapide pour les propositions d’assurance vie 
Rapide & Complet : certaines propositions avec appréciation des risques 
complète sont réglées en moins de 2 heures au moyen du processus 
d’assurance vie Rapide & Complet2!

• Les clients ont la possibilité d’échanger une Solution 10 contre une 
Solution 20 ou une Solution 30 sans preuve d’assurabilité dans les 5 années 
qui suivent la date d’établissement3.

1    Les classements sont basés sur les soumissions tirées de LifeGuide le 27 février 2020 en comparant les taux de prime 
initiaux de Solution 10, Solution 20 et de Solution 30 avec les taux de prime initiaux de 23 autres produits d’assurance 
temporaire à 10 ans et 20 ans ainsi que de 20 autres produits d’assurance temporaire à 30 ans pour les assurés, les 
catégories de risque et les montants de protection indiqués.

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 janvier à décembre 2019) – données consignées de l’Empire Vie. 

3   L’échange d’assurance temporaire doit avoir lieu au cours des 5 années qui suivent la date d’établissement d’origine. 
Certaines conditions s’appliquent. Veuillez consulter le prospectus portant sur le programme d’échange d’assurance 
temporaire au www.empire.ca (sous la section « Liens connexes » de la page « Assurance ») pour obtenir plus de détails. 
L’Empire Vie peut modifier ce programme en tout temps.

L’information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement. Veuillez consulter un professionnel avant 
de prendre une quelconque décision.

Excellentes caractéristiques pour Solution 10, 20 et 30

Pour en savoir davantage sur nos taux d’assurance temporaire, communiquez avec 
votre directeur de comptes ou appelez notre centre de ventes au 1 866 894‑6182. 

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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