
Femme, 30 ans,  
standard non fumeuse,  
250 000 $ 

Femme, 35 ans,  
standard non fumeuse,   
500 000 $ 

Homme, 40 ans,  
standard non fumeur,  
1 000 000 $ 

Femme, 40 ans,  
standard non fumeuse,  
1 000 000 $ 

SÉRIE 
SOLUTIONMC  

Classement

Avant Nouveau 15

Classement

Avant Nouveau 24

Classement

Avant Nouveau 16

Homme, 30 ans,  
standard non fumeur, 

250 000 $

Classement

Avant Nouveau 14

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

Classement

Avant Nouveau 27

Classement

Avant Nouveau 29

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Remarque : Les classements « Avant » sont basés sur la comparaison des taux de primes initiales de Solution 20 au 16 février 2022 avec les primes annuelles 
initiales de 23 autres produits d’assurance temporaire 20 ans comparables obtenues dans LifeGuide le 16 février 2022 pour les personnes assurées et les 
montants de protection indiqués. Les classements « Nouveau » sont basés sur la comparaison des taux de primes initiales de Solution 20 au 7 mars 2022 avec 
les primes annuelles initiales de 23 autres produits d’assurance temporaire 20 ans comparables obtenues dans LifeGuide le 7 mars 2022 pour les personnes 
assurées et les montants de protection indiqués.
MD/MC Marque déposée et marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

INS-1811-FR-03/22

Importantes améliorations du classement de nos primes initiales – primes classées parmi les 
trois premières dans la plupart des scénarios

NOUVEAUX  taux pour Solution 20 – nous avons amélioré les taux de nos 
primes initiales!
Des taux de primes réduits pour les clients cherchant une protection d’assurance vie temporaire abordable et 
renouvelable aux 20 ans :

• Diminution moyenne des taux de 5 %

• 90 % des rajustements de taux sont des diminutions, 8 % des rajustements de taux sont des augmentations et 2 % 
des taux demeurent inchangés.

SOLUTION 20MD DE L’EMPIRE VIE 
Nos réductions de taux offrent une meilleure valeur pour vos clients

En vigueur le 15 mars 2022

 
Solution 20

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

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Pour obtenir de l’information additionnelle sur nos nouveaux taux de primes de Solution 20MD ou sur nos autres produits 
de la Série Solution, communiquez avec votre directeur ou votre directrice de comptes ou avec notre équipe du centre 
de ventes au 1 866 894‑6182.
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