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POURQUOI LES CANADIENS 
ONT-ILS BESOIN D’ASSURANCE 
MALADIES GRAVES?

Le risque de recevoir un diagnostic de maladie grave est bien réel.

1 Canadien sur 2 développera  
un cancer au cours de sa vie1.

9 Canadiens sur 10 présentent au moins 
un facteur de risque de maladie cardiaque, 
d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’un 
déficit cognitif d’origine vasculaire2.

Le Canada a l’un des taux de sclérose 
en plaques (SP) les plus élevés au  
monde. On estime que 1 Canadien sur 
385 vit avec la maladie3.

40 % des personnes sorties de 
l’hôpital après une maladie cardiaque 
ou cognitive ou un AVC ont été 
hospitalisées à nouveau en raison d’un 
deuxième évènement y étant associé2.

Les Canadiens et les Canadiennes sont-ils financièrement prêts à faire face 
à un diagnostic de maladie grave?

9 ménages canadiens sur 10 touchés 
par le cancer rapportent avoir certaines 

difficultés financières en raison de la 

baisse des revenus et de l’augmentation 

des dépenses du ménage4.

Les répercussions financières d’un AVC 

sont les plus importantes, avec une 

diminution de 31 % des revenus5.

1 Statistiques canadiennes sur le cancer 2019, Société canadienne du cancer. 2 Bulletin de 2019 sur les maladies du cœur, l’AVC et les déficits cognitifs d’origine 
vasculaire, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 3 Statistiques sur la sclérose en plaques accessibles au https://scleroseenplaques.ca/a-propos-de-
la-sp/le-diagnostic-de-la-sp 4 Statistiques de la Société canadienne du cancer accessibles au https://www.cancer.ca/en/get-involved/take-action/what-
we-are-doing/financial-hardship-of-cancer-in-canada-mb/?region=mb. 5 Heart attack, stroke can harm earning power due to life-altering effects : study, 
Sheryl Ubelacker, La Presse canadienne, le 7 janvier 2019.
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Protection MG  
de l’Empire VieMD 

L’assurance maladies graves : avec 
simplicité, rapidité et facilité

Structure simple – couvre 
4 maladies graves à des taux  
très concurrentiels

Processus rapide – disponible en 
ligne dans Rapide & Complet ou sur 
support papier

Souscription facile – appréciation 
des risques d’assurance vie sans 
les exigences additionnelles 
d’appréciation des risques d’une 
assurance maladies graves

Protection MG Plus  
de l’Empire VieMD

Une solution plus complète de 
protection en cas de maladies graves 
pour aider à protéger votre style de vie

Couvre 25 maladies graves 

Trois garanties intégrées pour ajouter  
des protections supplémentaires sans 
prime additionnelle

Deux avenants facultatifs de 
remboursement de primes

Possibilité d’ajouter d’autres  
avenants ou garanties pour créer  
une solution personnalisée

Nos résultats au chapitre des règlements
Règlements d’assurance maladies graves versés en 2020

Par maladie6

70 % – cancer

4 % – AVC

10 % – crise cardiaque

4 % –  pontage aortocoronarien

10 % – autres maladies

2 % – sclérose en plaques

Par groupe 
d’âge6

0 à 17 ans : 1 % 

18 à 30 ans : 2 % 

31 à 40 ans : 9 % 

41 à 50 ans : 28 %

51 à 60 ans : 32 %

60 ans et plus  : 28 %

6 Selon les règlements traités en 2020 pour tous les produits d’assurance maladies graves individuelle de l’Empire Vie.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est, Kingston ON  K7L 3A8
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empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881 

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
L’information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement. Veuillez demander conseil à des professionnels avant  
de prendre une quelconque décision.
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