
Une option d’assurance MG  
plus abordable!

PROTECTION MGMC DE L’EMPIRE VIE
L’assurance en cas de maladies graves : 
avec simplicité, rapidité et facilité

Âge
Prime mensuelle initiale de la 

Protection MG de l’Empire Vie – 
produit de base

Prime mensuelle initiale de la 
Protection MG de l’Empire Vie – 

avenant

Prime mensuelle initiale de 
l’assurance en cas de maladies graves 

chef de file du marché1 

25 000 $ : Non-fumeur

30 9,36 $ 9,34 $ 4,86 $ 4,84 $ 13,23 $ 13,32 $

40 13,79 $ 14,20 $ 9,29 $ 9,70 $ 18,90 $ 18,27 $

50 27,79 $ 22,91 $ 23,29 $ 18,41 $ 34,29 $ 31,07 $

50 000 $ : Non-fumeur

30 14,22 $ 14,18 $ 9,72 $ 9,68 $ 20,79 $ 20,07 $

40 23,09 $ 23,90 $ 18,59 $ 19,40 $ 31,05 $ 30,60 $

50 51,08 $ 41,31 $ 46,58 $ 36,81 $ 61,65 $ 56,43 $

Une solution d’assurance en cas de maladies graves simple et abordable
• Protection qui couvre les quatre maladies graves les plus fréquentes selon des taux de primes abordables2

• Processus de demande simple qui utilise les exigences d’appréciation des risques de l’assurance vie sans exigence 
additionnelle d’appréciation des risques médicaux

1  Selon le Rapport sur les ventes d’assurance individuelle en cas de maladies graves pour le premier trimestre de 2016 de la LIMRA, l’Industrielle Alliance est l’assureur chef de file 
du marché pour les ventes de produits d’assurance MG par l’entremise du réseau des AGA. Les primes initiales précitées sont basées sur les soumissions du produit autonome 
Transition Émission Simplifiée 10 ans de l’Industrielle Alliance tirées de LifeGuide le 15 juin 2016.

2 Cancer, accident vasculaire cérébral et pontage aortocoronarien d’après le sondage de 2014 sur l’assurance individuelle de la Munich Re
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Les produits recommandés doivent répondre aux besoins d’assurance des clients. Pour obtenir plus de 
détails sur les caractéristiques de la Protection MG de l’Empire Vie, veuillez vous reporter au contrat de 
police. Pour en savoir plus sur le produit Protection MG, communiquez avec votre directeur de comptes 
ou notre centre de ventes au 1 866 894-6182.

Visitez le ProtectionMG.ca pour obtenir plus de détails.

2 principaux classements** prévus pour les groupes cibles

Montant de protection Âge

Classements de la prime de la Protection MG

Homme non fumeur Femme non fumeuse

75 000 $

25 1 1

35 1 2

45 1 1

50 000 $

25 1 2

35 1 2

45 1 1

25 000 $

25 2 2

35 1 2

45 1 1

**  Les classements sont basés sur une comparaison des primes mensuelles initiales de la Protection MG de l’Empire Vie et des 13 produits d’assurance MG 
pour les montants de protection et les assurés indiqués selon des soumissions tirées de LifeGuide le 15 juin 2016. Voici les assurances MG sous forme de T10 
comparées : Prestation du vivant, BMO Assurance; Assurance Quiétude Temporaire 10, Desjardins Assurances; Protection Santéclair, L’Assurance vie Équitable; 
Assurance maladies graves temporaire, Humania; Assurance maladie grave Transition Émission Simplifiée, Industrielle Alliance; Assurance maladies graves, 
Ivari; Second souffle simplifié, La Capitale; Chèque-vie, Manuvie; Assurance MG à établissement simplifié, RBC; Assurance maladies graves non transformable, 
RBC; Assurance maladies graves, SSQ; PrioritéVie, Canada-Vie; Assurance maladies graves Sun Life; Financière Sun Life. Ces produits pourraient ne pas contenir 
les mêmes caractéristiques que la Protection MG de l’Empire Vie.

Structure simple :  
couvre 4 maladies  
graves à des taux 
très abordables

Processus rapide : 
offert en ligne dans 
Rapide & Complet ou  
sur support papier

Souscription facile : appréciation 
des risques de l’assurance vie, 
sans les exigences traditionnelles 
d’appréciation des risques pour les 
maladies graves

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.
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