
Assurance vie hypothécaire  
Solution 20 et Protection MG Plus 20

STRATÉGIE DE REGROUPEMENT POUR LA 
SOLUTION D’ASSURANCE VIE HYPOTHÉCAIRE

Les propriétaires considèrent que 
l’assurance vie et l’assurance maladies 
graves hypothécaires les aident à 
protéger leurs paiements hypothécaires 
advenant l’imprévu :

• Décès

• Maladies graves

Assurance vie individuelle et assurance maladies graves de l’Empire Vie 
contre assurance d’un prêteur hypothécaire :

Stratégie à l’œuvre
Jean est un homme en santé et non fumeur de 
45 ans. Il déménage dans une plus grande maison 
avec un solde hypothécaire de 500 000 $. 

Il a besoin d’une assurance vie 
de 500 000 $ pour protéger 
son hypothèque.

Il veut également une assurance 
maladies graves de 50 000 $ pour 
l'aider à protéger ses paiements 
hypothécaires pendant un certain 
temps si jamais il souffre d'une 
maladie grave. 

Il veut que le coût de l’assurance vie 
et de l’assurance maladies graves 
soit de moins de 130 $ par mois les 
20 premières années. 

Avantages pour les clientsClientèle cible

Solution d’assurance de l'Empire Vie

Solution 20MD  
500 000 $

Protection MG Plus 20MD

 

50 000 $

Prime combinée totale pour 
les 20 premières années1 

= 122,09 $/mois

Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Jean peut ajouter un avenant de remboursement de la prime (RP) au rachat/à l'échéance pour un montant additionnel 
de 34,11 $/mois2. Cet avenant lui permettra, sous réserve de certaines conditions3, de récupérer une partie des primes 
de Protection MG Plus qu’il a payées.

Prime additionnelle totale 
payée pour l'avenant de RP Garantie de RP2

= 6 399 $ = 10 621 $

• Économies potentielles sur 
les primes

• Produit versé au client ou au 
bénéficiaire désigné, et non 
au prêteur

• Protection qui ne diminue pas lorsque 
le solde hypothécaire diminue

• Aucune nouvelle demande requise 
en cas de changement de prêteur

Le RP de Jean correspond à 

166 % 

Dans 15 ans (Jean aura 60 ans)

de la prime 
additionnelle payée!
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Avantages pour les conseillers
• Aide les clients à économiser
• Aide les clients à créer une solution d’assurance personnalisée
• Permet de rencontrer les clients pour discuter de transformation lorsque  

leurs besoins en assurance changent

1  La prime mensuelle initiale totale indiquée comprend les frais de police et s’applique seulement aux 20 premières années de la protection pour un 
homme en santé âgé de 45 ans, non fumeur, qui souscrit une police Solution 20 de 500 000 $ et une assurance Protection MG Plus 20 de 50 000 $ le 
15 mars 2022. Les polices Solution 20 et Protection MG Plus 20 sont automatiquement renouvelées à la fin de chaque période de 20 ans, et leur prime 
augmente considérablement.

2  Le RP indiqué présume que la Protection MG Plus 20 avec RP est en vigueur, que les primes sont payées à temps et qu’aucune demande de règlement 
pour maladies graves n’a été soumise. La garantie de RP est uniquement payable après l’âge de 60 ans de l’assuré, au 15e anniversaire de la police ou à 
l’échéance de la garantie de RP, si aucun RP n’a été payé, selon le plus tardif de ces évènements. La garantie de RP correspond à un pourcentage des 
primes payées et le montant remboursé varie selon l’âge qu’a atteint l’assuré.

3  Le montant indiqué est la prime initiale de l’avenant de RP au rachat/à l’échéance ajouté à la Protection MG Plus 20 au point de vente pour le scénario 
indiqué à la section « Stratégie à l’œuvre ». La police Protection MG Plus 20 et l’avenant de RP sont automatiquement renouvelés à la fin de chaque 
période de 20 ans, et leur prime augmente considérablement.

Veuillez passer en revue le contrat de la police pour revoir les modalités de la protection, y compris toutes les limitations et les exclusions. 

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

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

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881

Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes ou avec notre centre de ventes au 
1 866 894-6182 ou par courriel à centredeventes@empire.ca pour plus de détails.
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