POURQUOI
L’ASSURANCE VIE
AVEC PARTICIPATION?
POURQUOI CELLE
DE L’EMPIRE VIE?
Les participations contribuent au rendement des polices avec
participation et celles de l’Empire Vie ont un rendement élevé!
L’assurance vie avec participation est un produit idéal pour de nombreux Canadiens et Canadiennes, car elle
combine des caractéristiques et des primes garanties à la possibilité de recevoir des participations chaque année.
Des rendements constants doublés d’une approche conservatrice ont contribué au franc succès de nos produits
avec participation au fil des ans. C’est également pourquoi nous avons toujours versé des participations depuis
que nous offrons ce type d’assurance. Nos barèmes de participation prévoient une garantie selon laquelle le
pourcentage du taux d’intérêt ne sera jamais inférieur à zéro. Nous sommes heureux de confirmer que nous avons
maintenu un taux d’intérêt sur nos barèmes de participation de 6,0 % ou plus depuis 2012.
Le taux d’intérêt courant du barème de participation de l’Empire Vie est de 6,0 % depuis le 1er octobre 2019. Voici
le positionnement du compte de participation de l’Empire Vie par rapport à d’autres options de placement au
Canada depuis 2012 :
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Les participations ne sont pas garanties. Elles sont versées à la discrétion du conseil d’administration et varieront à la hausse ou à la baisse selon les résultats
futurs. Le rendement du compte de participation comprend le rendement sur l’excédent du compte de participation et ne représente pas
le taux de rendement réel accordé aux titulaires de polices. 2 Les rendements et les exemples sont tirés des renseignements obtenus sur le site Web de
la Banque du Canada www.banqueducanada.ca le 31 décembre 2020. Ceux-ci incluent les certificats de placement garantis (V122526), les obligations
négociables du gouvernement du Canada à rendement moyen (V122486) et l’indice global des prix à la consommation.

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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