
Une assurance en cas de maladies graves 
complète pour protéger votre style de vie 

PROTECTION MG PLUS
MC

 

  

DE L’EMPIRE VIE   

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMC



Vous connaissez sans doute quelqu’un, un proche, un ami ou un 
collègue, qui a souffert d’une maladie grave. Nous sommes tous en 
mesure de comprendre à quel point il peut être épuisant mentalement et 
physiquement de composer avec un diagnostic de maladie grave et les 
traitements médicaux. 

Mais avez-vous envisagé les répercussions financières potentielles d’une 
maladie grave? 

Quelles seraient vos inquiétudes, si cela vous arrivait? Quel aspect vous 
préoccuperait le plus?

Craindriez-vous de ne pas arriver à payer vos factures ou de ne pas être 
en mesure de conserver votre mode de vie en raison de la perte d’un 
revenu? Le moment est venu de penser à mettre en place un régime pour 
protéger ce qui compte le plus pour vous.

Pourquoi une assurance en cas de maladies 
graves est-elle nécessaire?



Le risque est réel

2 Canadiens sur 5 développeront 
un cancer au cours de leur vie1.

9 Canadiens sur 10 présentent au moins 
un facteur de risque de maladie cardiaque 
ou d’accident vasculaire cérébral (AVC)2.

surviennent chaque année au 
Canada, ce qui représente un AVC 
toutes les neuf minutes3.

62 000 AVC 
âgés de 18 ans ou plus subissent un 
pontage aortocoronarien par année4.

Plus de 19 000 Canadiens 





Seriez-vous prêt à y faire face?
Bien que les risques de souffrir d’une maladie grave sont élevés, les chances 
de survie sont meilleures que jamais grâce aux progrès réalisés en médecine. 
Cependant, la voie vers la guérison peut s’avérer coûteuse.

De nombreux frais imprévus s’ajoutent à vos dépenses, tels que les frais de 
déplacement ou d’adaptation de votre demeure. Ces frais ne sont pas couverts par 
les régimes d’assurance maladie provinciaux ou privés. Avez-vous les ressources 
financières pour :

• couvrir la perte d’un revenu?

• rembourser vos emprunts et votre prêt hypothécaire?

• couvrir les frais de soins à domicile ou d’un service de garde d’enfants?

• conserver votre entreprise ou embaucher de nouveaux employés





Quelles seraient vos options?
• Retirer des fonds de votre régime enregistré d’épargne-retraite ou d’autres  

véhicules d’épargne

• Emprunter de l’argent à la banque ou aux membres de la famille

• Vendre des actifs, comme votre maison ou votre entreprise

Malheureusement, n’importe laquelle de ces options peut compromettre votre 
retraite, votre entreprise ou la planification des études futures de vos enfants.

Protection MG Plus de l’Empire Vie : une assurance 
qui peut vous venir en aide en cas de maladie grave

• Elle offre un versement ponctuel à l’abri de l’impôt si vous recevez un diagnostic de 
l’une des 25 maladies graves couvertes.

• Vous êtes libre d’utiliser ce montant comme vous le souhaitez.





Une solution complète d’assurance en cas  
de maladies graves pour aider à protéger 
votre style de vie

Protection complète couvrant 25 maladies graves

Deux régimes comportant différents barèmes de paiement garanti en 
fonction de vos besoins et de votre budget 

Trois garanties intégrées pour offrir une protection accrue sans prime 
additionnelle

Avenant facultatif de remboursement des primes au rachat/à l’échéance 
pour une remise des primes payées à l’échéance, ou à l’annulation du 
contrat

Possibilité d’ajouter d’autres avenants et garanties complémentaires pour 
créer une solution personnalisée





Commencer à planifier
Demandez à votre conseiller de vous expliquer en quoi consiste la 
Protection MG Plus de l’Empire Vie. Apprenez comment cette solution 
complète en cas de maladies graves peut vous aider à protéger ce 
qui compte le plus pour vous. Vous aurez ainsi la tranquillité d’esprit 
sachant que vous pourrez préserver votre style de vie.



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 accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à obtenir l’assurance individuelle 

et l’assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité. 

Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au  

www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

1  Selon les actifs des fonds généraux et des fonds distincts au Canada, le 31 décembre 2015, d’après les dépôts règlementaires.
2 Le 27 mai 2016

1 Statistiques canadiennes sur le cancer 2015, Société canadienne du cancer  2 Bulletin de santé 2015 sur la santé de la population au 
pays, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 3 Bulletin de santé 2015 sur l’AVC, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC  
4 Basé sur les taux de pontage aorto-coronarien selon les deux sexes en 2013 et un taux normalisé selon l’âge par 1 000 habitants, Institut 
canadien d’information sur la santé 

L’information contenue dans ce document est fournie à titre d’information générale seulement. Veuillez demander conseil à des 
professionnels avant de prendre une quelconque décision. 

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
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