ASSURMAX

MD

Assurance vie permanente avec participation

Sommaire du produit
Type de régime

AssurMax 8 primes – Les primes sont payables pendant les 8 premières années.
AssurMax 10 primes – Les primes sont payables pendant les 10 premières années.
AssurMax 20 primes – Les primes sont payables pendant les 20 premières années.
AssurMax 100 – Les primes sont payables jusqu’à l’âge de 100 ans.

Description du produit

Assurance vie permanente participante conçue pour protéger le patrimoine avec un
potentiel de participations, ce qui donne l’occasion aux clients de se voir attribuer une part
des bénéfices du compte de participation de la société.

Âges à l’établissement

De 0 à 75 ans (âge au plus proche anniversaire)

Capital assuré minimal

10 000 $ (de 0 à 17 ans)
25 000 $ (de 18 à 65 ans)
10 000 $ (66 ans et plus)

Types de protection

• Individuelle
• Conjointe payable au premier décès (2 personnes assurées)
• Conjointe payable au deuxième décès (2 personnes assurées)

Option de
prestation de décès

• Protection de base nivelée (augmentations potentielles selon l’option
de participation sélectionnée)

Coût de l’assurance

• Les primes sont garanties.

Frais d’administration

50 $ (annuels)
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Comptes de placement

Options de participation
•
•
•
•
•

Compte auxiliaire (non exempté)

Versement en espèces*
Bonifications d’assurance libérée
Réduction de la prime annuelle
Participations capitalisées*
Protection enrichie (garantie
à vie)**

• Chaque police comprend un compte auxiliaire,
qui permet de faire des dépôts ponctuels pour
couvrir les primes futures.
• Il est possible de déposer et de retirer des fonds
en tout temps.
• L’intérêt gagné est assujetti à l’impôt sur
le revenu.
* Peuvent être assujettis à l’impôt sur le revenu. Veuillez consulter le contrat de police pour connaître les détails.
** Sous réserve de conditions particulières. Veuillez consulter le contrat de police pour connaître les détails.
Boni sur les placements/
virements entre les
placements

S. O.

Avance sur police

Oui – minimum de 250 $

Garanties
complémentaires

• Exonération des primes
• Assurabilité garantie
• Protection vie pour enfants

Avenants

• Régimes Série Solution (assurance temporaire et assurance permanente)
• Protection MG et Protection MG Plus (assurance maladies graves)
NOUVEAU

• Exonération des primes en cas de décès ou
d’invalidité du payeur
• Décès et mutilation accidentels
• Protection maladies graves pour enfants

• Protection crédit pour invaliditéMC de l’Empire Vie

Caractéristiques
spéciales

• Protection conjointe payable au premier décès avec options de protection pour le
survivant et de transformation de la police. Le survivant bénéficie d’une assurance
temporaire de 90 jours après le premier décès.
• Protection d’assurance temporaire en vertu de l’option de participation de
protection enrichie transformable en une assurance permanente*
• Toutes les polices AssurMax comportent une garantie selon laquelle le barème
de participation ne sera jamais inférieur à zéro.
• Les âges d’établissement des protections avec taux pour enfants sont de 0 à 17 ans.
* Sous réserve de conditions particulières. Veuillez consulter le contrat de police pour connaître les détails.

Option de dépôt
additionnel (ODA)

• Offerte avec AssurMax 10 primes, 20 primes et primes viagères
• Âges à l’établissement : de 0 à 75 ans (âge au plus proche anniversaire)
• Dépôt minimal :
• Âge à l’établissement de 18 à 75 ans, 100 $ par mois/1 000 $ par année
• Enfant de 0 à 17 ans, 25 $ par mois/300 $ par année

Pour en savoir plus, communiquez avec votre directeur ou directrice de comptes
ou le centre de ventes au 1 866 894-6182.
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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