L’achat d’une maison

ON N’EST JAMAIS AUSSI BIEN QUE CHEZ SOI!
L’achat d’une maison
L’achat d’une maison est probablement l’achat le plus important de votre vie. Pour la plupart des acheteurs, cela
représente une hypothèque considérable et des années d’endettement. Lorsqu’une assurance vie hypothécaire
est votre principal besoin en assurance vie, vous pouvez protéger votre achat avec une assurance vie temporaire
Solution 20MD ou Solution 30MD de l’Empire Vie.
NOUVEAUX
TAUX

Exemples de prime mensuelle initiale1
Solution 20

Solution 30

Protection

100 000 $

250 000 $

100 000 $

250 000 $

30 ans
35 ans
40 ans

11,61 $
12,60 $
16,11 $

18,68 $
20,25 $
28,13 $

15,30 $
18,27 $
26,28 $

27,68 $
35,33 $
51,30 $

Solution 20 et Solution 30 vous offrent :
✔ Tableaux de primes renouvelables garanties

dans le contrat

✔ Protection transformable jusqu’à l’âge de 75 ans
✔ Primes nivelées après un certain âge2
✔ Protection que vous pouvez garder aussi

longtemps que vous le souhaitez pourvu que
les primes soient payées

✔ Choix du montant de la protection et de

vos bénéficiaires

✔ Tarification privilégiée offerte pour les montants

de 750 001 $ et plus avec des taux moins élevés
pour les clients en bonne santé3

Les assurances vie temporaires Solution 20 et Solution 30
de l’Empire Vie sont une façon simple de protéger votre
résidence familiale en cas d’imprévu.

LE SAVIEZ-VOUS?
Il n’est pas nécessaire
de soumettre une
nouvelle demande
de protection si vous
prévoyez déménager
ou refinancer
votre hypothèque.

Adressez-vous à votre conseiller ou visitez empirevie.ca pour en savoir plus.
Primes initiales basées sur des cas d’hommes non fumeurs standards le 27 février 2020. À la fin de la période initiale, Solution 20 et Solution 30 se renouvelleront
automatiquement à un taux de prime plus élevé. Veuillez communiquer avec un conseiller pour obtenir le montant des primes de renouvellement. 2 Les primes
n’augmentent pas à compter de l’anniversaire de protection qui suit l’âge de 65 ans de l’assuré pour Solution 20 et l’âge de 85 ans de l’assuré pour Solution 30.
3
La personne assurée doit satisfaire à nos critères de tarification pour la catégorie de risque Privilégié ou Élite. L’information contenue dans ce document est fournie à
titre indicatif seulement. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
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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