POUR ASSURMAX ET OPTIMAX PATRIMOINE
MD

OPTION 8 PRIMES
Une assurance vie avec participation la vie durant
pourrait ne vous coûter qu'une fraction* du coût
total d'une protection à primes viagères!
Notre nouvelle option 8 primes pour l'assurance
vie permanente avec participation pourrait vous faire
épargner jusqu'à 56 % par rapport au coût total d'une
assurance vie traditionnelle à primes viagères en vigueur
pendant 70 ans!
* Les économies réelles dépendent du type de régime, de l'assuré et de la période pendant laquelle la police
demeure en vigueur.
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Une protection d'assurance vie la vie durant
sans payer des primes la vie durant!
Les régimes d'assurance vie permanente avec participation de l’Empire Vie, AssurMaxMD 8 primes et
Optimax PatrimoineMD 8 primes, offrent une protection la vie durant moyennant des primes payables pendant
8 ans seulement!

AssurMax 8 primes est conçu pour les personnes qui souhaitent :

• offrir une protection d’assurance vie
permanente abordable à leur famille et la
payer rapidement

• bâtir un patrimoine à l’aide des valeurs de
rachat à long terme

• augmenter leur protection d’assurance vie à
des fins de planification successorale

• accéder à des valeurs de rachat à long terme
en guise de revenu de retraite

Optimax Patrimoine 8 primes est conçu pour les personnes qui souhaitent :
• obtenir des valeurs de rachat plus élevées
durant les 20 premières années

• prendre leur retraite sous peu et bénéficier
d'une protection d'assurance vie permanente
avec accès à des valeurs de rachat

• ajouter à leur entreprise un actif qui offre à la
fois une protection d’assurance vie et un accès
facile à des valeurs de rachat

• accumuler des fonds afin d’aider un enfant
ou un petit-enfant à financer ses études
postsecondaires, à lancer sa propre entreprise,
à acheter une maison, etc.

Voici comment AssurMax 8 primes peut
fonctionner :
• Jean et Suzie viennent de se marier.
Jean souhaite acheter une assurance vie
permanente qui lui fournira une protection
d'assurance la vie durant et des valeurs de
rachat pour sa retraite.

• « Le mariage est un engagement pour la vie.
Je veux offrir la stabilité
financière à Suzie et
$300,000
réduire le coût total
à payer pour une police
$300,000
$250,000
d'assurance vie permanente
du même coup! »
$250,000
$200,000
$200,000
$150,000
$150,000

$100,000
AssurMax 8 primes
de l'Empire Vie avec l'option de participation de la
$100,000
protection enrichie$50,000
$50,000

$0

$0

Homme non-fumeur de 30 ans
Montant de protection initial de 100 000 $1

Prime annuelle d'AssurMax 8 primes : 3 188,28 $2
Prime annuelle d'AssurMax 100 : 833,34 $2

100 ans
500 000 $
400 000 $

Protection plus élevée
d'environ 119 000 $

100 ans

300 000 $
200 000 $
100 000 $
0$

Économies de 56 %
par rapport aux
primes viagères
Primes totales pour Protection totale pour
AssurMax 8 primes
AssurMax 8 primes

Primes totales pour
AssurMax 100

Protection totale pour
AssurMax 100

25 506 $ 431 958 $3

58 333 $

312 968 $3

Les données indiquées se basent sur les taux de primes et les valeurs de rachat d'octobre 2019 pour la protection AssurMax et l'assuré
(qui présente un taux standard) indiqués. Les primes et les montants de protection totaux pourraient être supérieurs ou inférieurs à
ceux indiqués, selon la protection, l'assuré et les participations, qui ne sont pas garanties.
Le montant de protection initial comprend la protection de base garantie de 78 125 $ pour AssurMax 8 primes et de 69 445 $ pour AssurMax 100, plus le montant de protection enrichie.
Les primes d’AssurMax 8 primes sont payables pendant 8 ans ou jusqu’à la fin du contrat, selon la première éventualité. Les primes pour AssurMax 100 sont payables jusqu’à l’âge de
100 ans ou jusqu’à la fin du contrat, selon la première éventualité.
3
Le montant de protection total comprend le montant de protection de base plus le montant des bonifications d’assurance libérée souscrites avec les participations, qui n’est pas garanti.
Les montants de protection totale indiqués sont ceux à l’âge de 100 ans, si l’on suppose que l’option de participation ne change pas et que l’Empire Vie déclare des participations chaque
année, selon son barème de participation courant. Les participations ne sont pas garanties. La protection totale sera réduite du montant de toute avance sur la police en suspens ainsi que
de la valeur de toute bonification d’assurance libérée rachetée. Aucune prestation de décès n’est payable si la police est rachetée.
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AssurMax 8 primes et AssurMax 100 sont des régimes d’assurance vie avec participation. Par conséquent, l’Empire Vie pourrait déclarer des
participations à l’anniversaire de la police chaque année. Les participations ne sont pas garanties. L'option de participation de la protection
enrichie permet de souscrire une assurance vie temporaire d’un an, jusqu’à concurrence d’un montant maximal permis, qui est le montant de
protection enrichie, moins toute bonification d’assurance libérée. Toute participation excédentaire sert à souscrire de l’assurance vie libérée
avec participation (bonifications d'assurance libérée). Cette option de participation comprend une garantie à vie selon laquelle l’Empire Vie
garantit que le montant d’assurance vie temporaire d’un an, plus le montant des bonifications, ne sera jamais inférieur au montant de protection
enrichie si toutes les conditions sont respectées, et ce, quel que soit le rendement des participations. Veuillez consulter le contrat d'assurance
pour connaître tous les détails et toutes les conditions.
Cette étude de cas est présentée à des fins d’illustration seulement. L’objectif de celle-ci est de comparer le rendement d’une option de
participation de la protection enrichie d’une police AssurMax 8 primes à celui d’une police AssurMax 100 de l’Empire Vie. Les résultats varieront
selon l’âge tarifé de l’assuré, son statut de fumeur et son état de santé, le montant initial de protection, le montant de protection enrichie, la
période de paiement, le montant de participations déclaré chaque année et les primes d’assurance vie. Les conseillers devraient déterminer si
ce choix de paiement convient à un client en particulier en se basant sur les circonstances et les besoins spécifiques de ce client.
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fière d’être canadienne qui est en
activité depuis 1923. Nous offrons une gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et
maladie, de placements et de retraite, y compris des fonds communs de placement par l’entremise de
Placements Empire Vie Inc., notre filiale en propriété exclusive.
L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit de la note A (Excellent)
que lui a attribuée la firme A.M. Best2. Notre mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes
à obtenir les placements, l’assurance individuelle et l’assurance collective dont ils ont besoin avec
simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la
sécurité financière.
Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au www.empire.ca
pour obtenir plus de détails.
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Selon les actifs totaux présentés dans les rapports du BSIF au 31 décembre 2018.
Le 14 juin 2019. Pour obtenir la note la plus récente, visitez le www.ambest.com.

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.
Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout
montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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