
SOLUTION 100
MD

 
Assurance vie sans participation avec les 
options de protection libérée garantie et de 
valeur de rachat à l’âge de 65 ans!1

Étude de cas : Pierre, homme de 35 ans, non-fumeur
Besoins de Pierre :

• Une protection d’assurance vie permanente de 100 000 $

• Des primes mensuelles concurrentielles 

• L’option de cesser de payer les primes à l’âge de 65 ans, mais de conserver une protection 

Solution recommandée : 
Solution 100 de l’Empire Vie

• Primes mensuelles garanties concurrentielles (classées au 2e rang)1 - 73,89 $

• Valeur libérée garantie la plus élevée à l’âge de 65 ans1 - 80 432 $

• Valeur de rachat garantie concurrentielle à l’âge de 65 ans¹ - 31 346 $

Premier besoin : compétitivité
Homme non-fumeur, assurance vie entière sans participation de 100 000 $

Âge Classement LifeGuide des primes de Solution 100

35 2e rang

40 2e rang

45 3e rang

Deuxième besoin : valeur libérée garantie à l’âge de 65 ans 
Homme non-fumeur, Solution 100, protection libérée garantie à l’âge de 65 ans

Âge Classement LifeGuide En tant que pourcentage des primes payées

35 1er rang 327 %

40 1er rang 293 %

45 1er rang 254 %

Troisième besoin : valeur de rachat garantie à l’âge de 65 ans
Homme non-fumeur, Solution 100, valeur de rachat garantie à l’âge de 65 ans

Âge Classement LifeGuide En tant que pourcentage des primes payées  

35 2e rang 127 %

40 2e rang 115 %

45 1er rang 102 %

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
1 Source : Comparaison de LifeGuide pour les protections d’assurance vie entière sans participation en date du 2 décembre 2020. Cet exemple est présenté à des fins 
d’illustration seulement. Les classements présentés sont basés sur les taux de primes, les valeurs libérées et les valeurs de rachat présentés dans LifeGuide en date du 
2 décembre 2020 pour les protections d’assurance vie entière sans participation, selon des primes viagères pour des régimes d’assurance vie. Les montants de la valeur 
de rachat et de la valeur libérée sont garantis en supposant qu’aucun changement n’est apporté à la police et qu’il n’y a aucun retrait ni rachat. Le montant de protection 
total et la valeur de rachat totale peuvent différer de ceux qui sont présentés selon l’âge de l’assuré, son statut de fumeur et de santé, le montant de protection initial, la 
période de paiement ainsi que les primes d’assurance vie. L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif seulement. 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

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
259, rue King Est, Kingston ON  K7L 3A8  •  1 877 548-1881  •  info@empire.ca  •  empire.ca

INS-1710-FR-12/20


	SOLUTION 100
	Assurance vie sans participation avec les 
	Étude de cas : Pierre, homme de 35 ans, non-fumeur
	Premier besoin : compétitivité
	Deuxième besoin : valeur libérée garantie à l’âge de 65 ans 
	Troisième besoin : valeur de rachat garantie à l’âge de 65 ans
	Homme non-fume
	Assurance et placements


