Un rabais de 15 % sur les primes
pendant un an pourrait-il coûter
plus cher à long terme?
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Un rabais de 15 % semble une bonne affaire, mais l’est-ce vraiment? Pour une protection
d’assurance vie de 20 ou 30 ans, il est intéressant de comparer le coût au-delà de la période
initiale de la police pour avoir un portrait global.
Faites votre propre comparaison. Nous avons effectué des soumissions pour 344 scénarios portant sur des
personnes non fumeuses âgées de 18 à 60 ans. Nous avons découvert que les coûts totaux pour un client étaient
plus bas à l’Empire Vie dans tous les cas sauf un comparativement à ceux de l’Assureur Q, même si l’on tient compte
du rabais de 15 % qu’offre l’Assureur Q sur les primes de la première année1. Les économies globales se situaient
entre 0 % et 13 %2.
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Les produits de la Série Solution vous permettent d’élaborer des solutions complètes
d’assurance vie en une seule police en ajoutant des avenants d’assurance vie entière,
temporaire, maladies graves et invalidité ainsi que des garanties complémentaires.
Vos clients et clientes ne paient alors les frais que d’une seule police.
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS – veuillez ne pas distribuer au public.
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De plus, gagnez jusqu’à 20 % de plus en
CPA3 comparativement aux propositions
papier avec le processus d’assurance vie
Rapide & CompletMD
Des taux concurrentiels d’assurance vie temporaire assortis de
commissions bonifiées : il s’agit de la meilleure façon de terminer
2021! Ne manquez pas cette occasion de gagner une CPA de 60 % sur
Solution 30 et de 55 % sur Solution 20 avec le processus d’assurance
vie Rapide & Complet lorsque les clients sélectionnent le questionnaire
électronique sur l’état de santé et la livraison de contrat en ligne.

Taux de CPA
Programme de bonification
de Rapide & Complet
Proposition
papier

Produit
Solution 10MD et Solution 20MD
MC

Solution 25

MD

Solution 30MD et Solution 100

Rapide &
Complet

Rapide & Complet
avec Qes et
livraison de
contrat en ligne

45 %

50 %

55 %

47,5 %

52,5 %

57 %

50 %

55 %

60 %

Boni de
regroupement en
ligne pour
Rapide & Complet
avec Qes et
livraison de
contrat en ligne c.
proposition papier

+20 %

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS – veuillez ne pas distribuer au public.
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D
 ans le cas de Solution 20, pour un homme de 57 ans, le coût pour une protection de 1 M$ était plus élevé de 0,01 % par rapport à celui de l’Assureur Q. 
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L es calculs sont basés sur la prime annuelle de Solution 10 ainsi que sur les primes initiales de Solution 20 le 7 septembre 2021 et les primes initiales de
l’assurance vie temporaire TRT10 et TRT20 de l’Assurance vie Équitable, sans garantie ou avenant additionnel, selon les soumissions obtenues sur LifeGuide
le 7 septembre 2021 pour les mêmes personnes assurées et les montants de protection indiqués. Le rabais de 15 % sur les primes de première année offert
par l’Assurance vie Équitable est compris dans le calcul des primes totales.
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L a CPA additionnelle est admissible au boni. Elle est offerte sur toutes les propositions et les produits d’assurance vie soumis par l’intermédiaire du processus
d’assurance vie Rapide & Complet. L’Empire Vie peut mettre fin à cette promotion en tout temps.
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Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre directeur ou directrice de comptes
ou avec le centre de ventes au 1 866 894-6182.
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
259, rue King Est, Kingston ON K7L 3A8
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