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Solution 30

SOLUTION 30MD

 
pour des besoins d’assurance vie  
à plus long terme! En vigueur le 15 mars 2022

Offrez une protection Solution 30 concurrentielle grâce aux  NOUVEAUX  taux de 
primes moins élevés : nos primes initiales sont classées dans les 5 premiers rangs* dans 
la plupart des scénarios.

Femme, 30 ans,  
standard non fumeuse,  
500 000 $

Classement

Avant 5 Nouveau 1

Homme, 35 ans,  
standard non fumeur,  
500 000 $

Classement

Avant 8 Nouveau 1

Femme, 40 ans,  
standard non fumeuse, 
500 000 $

Classement

Avant 7 Nouveau 1

L’assurance vie temporaire Solution 30 offre :
• des taux de primes nivelés garantis pour la période initiale de 30 ans

• une assurance temporaire renouvelable annuellement après la période initiale

• une protection transformable

• une protection que les clients et clientes peuvent conserver aussi longtemps qu’ils en 
ont besoin

Prime nivelée garantie pendant
les 30 premières années

Dernière augmentation de la prime au 
renouvellement à l’âge de 85 ans

Protection
entièrement 
libérée à l’âge 
de 100 ans

Pour en savoir plus sur notre produit Solution 30, communiquez avec votre directeur 
ou votre directrice de comptes ou appelez notre centre de ventes au 1 866 894-6182.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

*    Les classements sont basés sur la comparaison des nouveaux taux de primes initiales de Solution 30 au 15 mars 2022 avec les primes annuelles initiales de 
20 autres produits d’assurance temporaire à 30 ans comparables illustrés dans les soumissions de LifeGuide obtenues le 7 mars 2022 pour les personnes 
assurées et les montants de protection indiqués. 

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
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