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Pourquoi se protéger en cas de  
maladies graves?
Vous connaissez sans doute quelqu’un, un proche, un ami ou un collègue, 
qui a souffert d’une maladie grave. Nous sommes tous en mesure de 
comprendre à quel point il peut être épuisant mentalement et physiquement 
de faire face à un diagnostic de maladie grave et aux traitements médicaux. 

Mais avez-vous envisagé les répercussions financières possibles d’une 
maladie grave? 

Quelles seraient vos inquiétudes, si cela vous arrivait? Quel aspect vous 
préoccuperait le plus?

Craindriez-vous de ne pas arriver à payer vos factures ou de ne pas pouvoir 
conserver votre mode de vie en raison de la perte d’un revenu? Le moment 
est venu de penser à mettre en place un régime pour contribuer à protéger 
ce qui compte le plus pour vous.



Le risque est 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, de 
déficit cognitif d’origine vasculaire ou d’accident 
vasculaire cérébral (AVC)2.

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.

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 accessible au https://mssociety.ca/library/document/bQgvNrDx6cP1yR58oVZtHifGu0mWja2O/original.
pdf#_ga=2.119511049.1655772156.1609874011-273848076.1609874011

SP





Seriez-vous prêt à y faire face?
Bien que les risques de souffrir d’une maladie grave soient élevés, les chances de 
survie sont meilleures que jamais grâce aux progrès de la médecine. Cependant, 
la voie vers la guérison peut s’avérer coûteuse.

De nombreux frais imprévus s’ajoutent à vos dépenses, tels que les frais de 
déplacement ou d’adaptation de votre demeure. Ces frais pourraient ne pas être 
couverts par les régimes d’assurance maladie provinciaux ou privés. Avez-vous les 
ressources financières pour :

• couvrir la perte d’un revenu?

• rembourser vos emprunts et votre prêt hypothécaire?

• couvrir les frais de soins à domicile ou d’un service de garde d’enfants?

• conserver votre entreprise ou embaucher de nouveaux employés?





Quelles seraient vos options?
• Retirer des fonds de votre régime enregistré d’épargne-retraite ou d’autres  

véhicules d’épargne

• Emprunter de l’argent à la banque ou aux membres de la famille

• Vendre des actifs, comme votre maison ou votre entreprise

Malheureusement, n’importe laquelle de ces options peut compromettre 
votre retraite, votre entreprise ou la planification des études de vos enfants.

Protection MG Plus de l’Empire Vie : une assurance 
qui peut vous venir en aide en cas de maladie grave

• Elle procure un versement ponctuel à l’abri de l’impôt si vous recevez un diagnostic 
de l’une des 25 maladies graves couvertes.

• Vous êtes libre d’utiliser ce montant comme bon vous semble.





Une solution d’assurance maladies graves 
pour vous aider à protéger votre style de vie

Protection couvrant 25 maladies graves

Quatre régimes comportant différents barèmes de paiement garanti 
en fonction de vos besoins et de votre budget 

Trois garanties intégrées pour offrir une protection accrue sans 
prime additionnelle

Deux avenants facultatifs de remboursement de primes

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

Créez une solution groupée pour votre protection d’assurance 
vie hypothécaire – économisez sur les frais de police en ajoutant 
à nos produits de la Série Solution une Protection MG Plus en tant 
qu’avenant plutôt que comme une police distincte.



Maladies graves assurées

Protection MG Plus de l’Empire Vie couvre 25 maladies graves

Accident vasculaire cérébral
Maladie de Parkinson et syndromes 
parkinsoniens atypiques

Anémie aplastique Maladie du motoneurone

Brûlures graves Méningite purulente 

Cancer (mettant la vie en danger) Paralysie

Cécité Perte d’autonomie

Chirurgie de l’aorte Perte de l’usage de la parole

Coma Perte de membres

Crise cardiaque Pontage aortocoronarien

Défaillance d’un organe vital avec inscription  
sur une liste d’attente en vue d’une greffe

Remplacement ou réparation d’une 
valvule cardiaque 

Démence, y compris maladie d’Alzheimer Sclérose en plaques

Greffe d’un organe vital Surdité 

Infection au VIH contractée au travail Tumeur cérébrale bénigne

Insuffisance rénale



Commencez à planifier
Parlez à votre conseiller de la Protection MG Plus de l’Empire Vie. 
Apprenez comment cette solution d’assurance maladies graves peut 
vous aider à protéger ce qui compte le plus pour vous. Vous aurez 
ainsi la tranquillité d’esprit sachant que vous pourrez préserver votre 
style de vie.



L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est, Kingston, ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement canadienne en activité 
depuis 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, 
de placements et de retraite, y compris des fonds communs de placement par l’entremise de 
Placements Empire Vie Inc., sa filiale en propriété exclusive. 

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit de la note A 
(Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. Sa mission est d’aider les Canadiens et les 
Canadiennes à obtenir les placements, l’assurance individuelle et l’assurance collective dont ils ont 
besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et 
atteignent la sécurité financière.

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez le  
www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

1   Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2019 déposés auprès du BSIF.
2  Le 24 juin 2020. Pour obtenir la note la plus récente, visitez le www.ambest.com

L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils 
juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la 
mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document. Veuillez demander conseil à 
des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
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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