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Pourquoi payer plus?
Acheter une assurance vie hypothécaire auprès d’une banque peut être 
pratique, mais potentiellement plus coûteux qu’auprès d’un assureur.

ÉCONOMIES1  
DE

46%

43,02 $

par mois2

80,40 $

par mois3

Prêt hypothécaire de 
400 000 $, période 
d’amortissement de 
25 ans; taux pour un 
homme de 36 ans en 
santé et non fumeur

Assurance vie temporaire de 
l’Empire Vie Solution 25

Coût moyen d’une assurance vie 
hypothécaire des cinq grandes banques

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

L’Empire Vie offre une assurance vie temporaire simple et sensée aux Canadiennes 
et aux Canadiens qui cherchent à protéger l’achat le plus important de leur vie.   



Voici quelques avantages de l’assurance vie temporaire de l’Empire Vie : 
• Vous détenez la police; ce n’est pas le prêteur qui en est le titulaire.

• Vous choisissez vos bénéficiaires et ce sont eux qui décident de l’utilisation des fonds. 

• Votre protection est transférable. Vous n’avez pas à présenter une nouvelle demande si vous changez de prêteur. 

• Votre protection ne décroît pas simultanément avec le solde de votre prêt hypothécaire.

• Vous pouvez conserver votre protection aussi longtemps que vous en avez besoin tant que vous payez les primes.

Pour obtenir de l’information additionnelle sur l’assurance vie temporaire ou d’autres besoins d’assurance, consultez 
votre conseiller ou votre conseillère de l’Empire Vie dès aujourd’hui ou visitez notre site Web au www.empire.ca.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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1  Les pourcentages d’économie sont basés sur les primes mensuelles de la Solution 25 comparativement à la moyenne des primes mensuelles demandées par les cinq 
grandes banques pour une assurance vie hypothécaire. Les primes de la Solution 25 sont garanties et ne changeront pas pendant 25 ans si vous payez vos primes au 
moment où elles sont exigibles.
2 Selon les primes mensuelles pour les 25 premières années pour un homme en santé âgé de 36 ans, non fumeur, qui souscrit une police Solution 25 de l’Empire Vie 
de 400 000 $ le 15 mars 2022. La police Solution 25 de l’Empire Vie est automatiquement renouvelée à la fin de chaque période de 25 ans et les primes augmentent 
annuellement.
3 Le coût moyen des primes d’assurance hypothécaire des cinq grandes banques est la moyenne des primes mensuelles de l’assurance vie hypothécaire offerte par 
Banque Scotia (96,00 $), BMO (80,00 $), TD Canada Trust (90,00 $), RBC (56,00 $) et CIBC (80,00 $) pour le même particulier obtenant une hypothèque de 400 000 $ 
comme déterminé par l’Empire Vie dans une enquête effectuée le 4 mars 2022. Les primes d’une assurance vie hypothécaire demeurent les mêmes, mais le montant 
de protection diminue en même temps que le solde de l’hypothèque. L’assurance vie temporaire et l’assurance vie hypothécaire ont des caractéristiques et des critères 
d’admissibilité différents.
Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision. L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif 
seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline 
toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document.
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