
Transformation d’une police d’assurance vie 
universelle Trilogie en une police Solution 100 
sans exigences d’appréciation des risques supplémentaires 

Foire aux questions

Pourquoi l’Empire Vie offre-t-elle cette option, et quels en sont les avantages pour les 
titulaires actuels d’une police Trilogie?

Les conseillers nous ont mentionné une demande croissante de la possibilité de transformer 

une police d’assurance vie universelle Trilogie en police Solution 100, qui offre une protection 

d’assurance vie permanente avec primes garanties et valeurs de rachat garanties.

Grâce à ce programme de transformation, les titulaires de polices Trilogie existantes disposeront 

d’une option additionnelle pour transformer leurs polices afin de bénéficier de plus de garanties.

Puis-je effectuer une transformation partielle pour conserver ma police Trilogie avec un 
montant de protection réduit? Qu’en est-il des protections Protecteur Plus - Avance pour 
maladie grave ou Ajout pour maladie grave de Protecteur Plus?

Oui, si le titulaire demande une transformation partielle, la protection transformable sera 

remplacée par une police Solution 100 nouvellement établie. La police Trilogie existante 

demeurera en place et sera composée de la protection non transformable. Le montant 

de protection minimal pour conserver une police Trilogie est de 10 000 $ pour une police 

individuelle ou conjointe.

Si la police Trilogie inclut une protection Protecteur Plus - Avance pour maladie grave, et que 

le montant de protection pour Protecteur Plus devient plus élevé que celui de la protection 

d’assurance vie en raison de la transformation partielle, le montant de protection de Protecteur 

Plus sera réduit pour correspondre à celui de la protection d’assurance vie.

Si la police Trilogie a une protection Ajout pour maladie grave de Protecteur Plus, la 

transformation partielle n’a pas d’influence sur le montant de protection de l’Ajout pour maladie 

grave de Protecteur Plus.

Que se passe-t-il avec la valeur de rachat de ma police? Puis-je l’utiliser pour payer la 
nouvelle police?

Si la police a toujours une valeur de rachat, celle-ci sera entièrement remboursée par chèque au 

titulaire initial de la police. Cette opération pourrait avoir des implications fiscales. Une partie de 

la valeur de rachat peut être appliquée à la nouvelle prime, sur demande.
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Quelle est la règle pour le paiement de la commission?

La règle appliquée dans ce cas est la même que pour n’importe quelle autre transformation de police 

Solution 100. Veuillez consulter le barème de commissions de l’Empire Vie pour obtenir des détails.

Pourquoi l’option de prestation de décès du capital assuré croissant est-elle la seule offerte pour ce 

programme de transformation, et que l’option de capital assuré nivelé n’est pas admissible?

Dans le cas de l’option de prestation de décès du capital assuré croissant, le capital nominal du 

risque demeure constant et correspond au capital assuré de la protection d’assurance vie. Il est ainsi 

facile de calculer le montant d’assurance transformable à partir de régimes admissibles.

Toutefois, dans le cas de l’option de prestation de décès nivelée, le capital nominal du risque varie et 

correspond au capital assuré de la protections d’assurance vie moins le montant alloué de la valeur 

du compte exempté. Cela rend difficile d’expliquer le montant d’assurance qui peut être transformé 

à partir d’un régime admissible, particulièrement lorsque la police Trilogie comprend plusieurs 

garanties. Nous continuerons d’analyser les résultats de ce programme afin de déterminer s’il est 

envisageable d’inclure davantage d’options de prestation de décès dans l’avenir.

Pourquoi Solution 100 est-il le seul produit offert pour les transformations des polices Trilogie?

Solution 100 est un régime d’assurance vie entière sans participation qui offre une protection 

viagère et des primes jusqu’à l’âge de 100 ans. Il propose des taux de primes, des valeurs de rachat 

et des valeurs libérées parmi les plus concurrentiels sur le marché. Ces caractéristiques représentent 

une option intéressante pour les titulaires actuels d’une police Trilogie qui souhaitent avoir une 

police d’assurance vie permanente avec des primes garanties et des valeurs de rachat garanties.

Les polices Trilogie Plus sont-elles admissibles à ce programme de transformation?

Oui, Trilogie Plus est admissible à ce programme de transformation.
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