
ASSURANCE  
SOLUTION 100MD

Une assurance vie 
permanente simple, qui 

répond aux besoins  
de la vie courante

Solution 100 : une 
protection d’assurance 
vie permanente offrant 
des options flexibles 
advenant une évolution 
de vos besoins.

• Primes nivelées garanties

• Valeurs de rachat garanties

• Valeurs libérées garanties

Options flexibles :

Vous pouvez sélectionner un  
montant de protection réduit en 
interrompant  le paiement des primes  
ou racheter la police pour le montant  
de la valeur de rachat.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie 

(Empire Vie) offre une gamme de produits 

individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, 

de placement et de retraite. Sa mission est d’aider 

les Canadiens et les Canadiennes à accumuler 

un patrimoine, à générer un revenu et à obtenir 

l’assurance individuelle et l’assurance collective 

dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité 

et facilité.  

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.

Assurance et placements 
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   info@empire.ca
1 877 548-1881
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               Montant de protection 
100 000 $

Primes payables pendant 25 ans

Âge à l’établissement

100 ans
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              Montant de protection 
100 000 $

Âge à l’établissement 100 ans

L’assurance vie fait partie intégrante 
d’une planification financière pour les 
Canadiens. Elle peut aider à couvrir des 
besoins financiers permanents  
ou temporaires.

Les besoins couverts par une assurance 
vie permanente incluent la protection de 
la succession, la constitution d’un legs, le 
remplacement du revenu et les derniers 
frais. Le coût de l’assurance permanente est 
généralement plus élevé à l’établissement 
que celui de l’assurance temporaire, mais sa 
protection et son coût demeurent nivelés 
jusqu’à l’âge de 100 ans.

Les besoins couverts par une assurance 
vie temporaire incluent les paiements 
hypothécaires, la protection de crédit, les prêts 
personnels ou d’affaires et un revenu pour les 
membres survivants de la famille. Le coût de 
l’assurance temporaire est généralement moins 
élevé que celui de l’assurance permanente 
pour la première période, mais augmente à 
chaque période de renouvellement. Ce type de 
protection prend fin à un âge déterminé.

Et si ma situation changeait et que 
le montant d’assurance vie dont j’ai 
besoin diminuait? 

La vie est parsemée de changements. Votre 
situation financière évolue également, ce qui 
inclut le montant d’assurance vie permanente 
dont vous avez besoin. 

Solution 100 de l’Empire Vie offre une solution 
d’assurance vie permanente simple. Elle 
propose une option de valeur libérée réduite, 
qui permet d’arrêter de payer les primes en 
échange d’une protection réduite, et une 
avance sur la police ou le rachat qui donne 
accès à la valeur de rachat.

Caractéristiques de Solution 100

Protection la vie durant
En termes simples, Solution 100 peut offrir 
une protection la vie durant. La protection 
ne diminuera jamais, tant que les primes sont 
payées au moment où elles sont exigibles. 

Taux garantis
Les taux de primes nivelés de Solution 100 

sont garantis jusqu’à l’âge de 100 ans. Aucune 

prime n’est requise après cet âge.

Valeurs garanties futures 
À compter de la 10e année, Solution 100 inclut des valeurs de rachat garanties et des valeurs 

libérées garanties (protection réduite) qui continuent de croître chaque année. 

À compter de la fin de la 10e année, vous pouvez choisir l’une des deux options suivantes :

Demander une valeur  
libérée réduite
La protection libérée réduite se poursuivra la 

vie durant, et aucune prime additionnelle ne 

sera payable.

Retirer la valeur de rachat
Recevez un montant au comptant lors du 

rachat partiel ou complet de votre protection. 

Plus vous attendrez, plus vous obtiendrez 

un montant élevé. Même les valeurs libérées 

réduites ont une valeur de rachat

Les graphiques ci-dessus sont fournis à titre informatif seulement. Les valeurs libérées et les valeurs de rachat varieront 
selon l’âge, le sexe et le statut de fumeur de la personne assurée ainsi que le montant de protection comme indiqué dans 
le contrat. d’assurance. À l’âge de 100 ans, la valeur libérée et la valeur de rachat reflètent toutes deux le montant de 
protection alors en vigueur. Nous vous recommandons de discuter de ces options avec votre conseiller. Veuillez consulter 
une illustration courante de l’Empire Vie pour connaître les valeurs spécifiques.

Transformation et avenants
Les protections Solution TRA, 
Solution 10, Solution 20, Solution 25 
et Solution 30 sont transformables 
jusqu’à l’âge de 75 ans en un régime 
Solution 100. Solution 100 est offerte 
sous forme de produit de base ou 
d’avenant.

Vous pouvez ajouter Solution 100 
à toute protection d’assurance 
temporaire ou permanente, dont 
nos régimes d’assurance vie 
permanente avec participation 
AssurMaxMD  et Optimax PatrimoineMD.
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