
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

ASSURANCE VIE 
AVEC PARTICIPATION
GUIDE DU PRODUIT  
ASSURMAXMD ET OPTIMAX PATRIMOINEMC

Planifier votre avenir



L’Empire Vie offre le régime d’assurance vie permanente 

avec participation parfait pour répondre à vos besoins, 

que ceux-ci soient axés sur l’accumulation de richesse 

ou la planification successorale. 

PARENTS ET GRANDS-PARENTS

Parents et grands-parents souhaitant offrir une protection 
d’assurance vie et une aide financière à un enfant qui se 
prépare à entamer des études postsecondaires, à lancer 
sa propre entreprise, à acheter une maison, etc.

JEUNES FAMILLES

Jeunes familles cherchant une protection d’assurance vie 
permanente abordable qui prévoit des valeurs de rachat à 
long terme. 

PROPRIÉTAIRES DE PETITES ENTREPRISES

Propriétaires de petites entreprises voulant une assurance 
vie permanente, mais qui pourraient avoir besoin d’accéder 
aux valeurs de rachat dans les premières années.

FUTURS RETRAITÉS

Particuliers à l’approche de la retraite cherchant une 
protection d’assurance vie qui prévoit des valeurs en espèces 
à court terme.

RETRAITÉS

Retraités souhaitant préserver leur patrimoine ou laisser 
un legs à leur famille ou à une cause particulière. 
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Lequel de nos produits d’assurance vie permanente 
avec participation convient le mieux à votre client?

OPTIMAX PATRIMOINE
MC

Optimax Patrimoine est conçu pour : 

• les personnes cherchant des valeurs de rachat plus élevées 
durant les 20 premières années.

• les futurs retraités souhaitant avoir accès à des valeurs 
de rachat.

• les propriétaires voulant 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. 

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

ASSURMAX
MD 

AssurMax est conçu pour les personnes :

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

• voulant offrir une protection d’assurance vie permanente 
abordable à leur famille.

• souhaitant augmenter leur protection d’assurance vie aux 
fins de leur planification successorale.

• désirant avoir accès à des valeurs de rachat à long terme 
en guise de revenu de retraite.
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DÉTAILS DU PRODUIT 
Options de primes
Optimax Patrimoine 8 primes et AssurMax 8 primes – Les primes sont payables pendant les 8 premières 
années, puis la protection est entièrement libérée du paiement des primes.

Optimax Patrimoine 20 primes et AssurMax 20 primes – Les primes sont payables pendant les  
20 premières années, puis la protection est entièrement libérée du paiement des primes.

Optimax Patrimoine 100 et AssurMax 100 – Les primes sont payables jusqu’à l’âge de 100 ans, puis la 

protection est entièrement libérée du paiement des primes.

Âges d’établissement

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

Protection de base minimale

Âge Protection de base minimale

De 0 à 17 ans 10 000 $

De 18 à 65 ans 25 000 $

66 ans et plus 10 000 $

Paliers de primes
Il n’y a aucun palier de taux de primes pour ce produit.

Frais d’administration
Les frais d’administration annuels sont de 50 $.

PERSONNALISEZ LA PROTECTION 
POUR QU’ELLE CORRESPONDE AU 
STYLE DE VIE DE VOTRE CLIENT 
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Mode de paiement
Le paiement des primes peut être effectué sur une base mensuelle par débits 
préautorisés ou sur une base annuelle.

Valeurs de rachat garanties
Toutes les polices AssurMax et Optimax Patrimoine comprennent un barème 
des valeurs de rachat garanties. Les valeurs de rachat garanties commencent : 

• à la 4e année de la police pour AssurMax;

• à la 1re année de la police pour Optimax Patrimoine. 

Protection d’assurance vie conjointe (2 assurés)
Cette protection est offerte sur la base d’une assurance vie conjointe payable 

au premier ou au deuxième décès. L’assurance vie conjointe payable au 

premier décès comporte des options pour le survivant et de transformation 

qui procurent au survivant une assurance après le premier décès.

Taux pour fumeurs
Un fumeur est une personne qui a, dans les 12 derniers mois, fumé plus 

de 12 gros cigares ou fait usage de tout autre produit du tabac, incluant la 

cigarette, la cigarette électronique, le cigarillo, la pipe, le tabac à chiquer, les 

timbres ou la gomme à la nicotine ou les noix de bétel.

Police pour enfants
Les taux pour enfants s’appliquent aux polices d’AssurMax et 

d’Optimax Patrimoine pour les assurés de moins de 18 ans.  

Bon à savoir : Les 
polices d’assurance 
vie conjointe payables 
au premier décès avec 
participation ne peuvent 
pas être fractionnées après 
le premier anniversaire 
de police.



LES PARTICIPATIONS : LA FORCE 
DES RÉGIMES D’ASSURANCE VIE AVEC 
PARTICIPATION DE L’EMPIRE VIE
Chaque année, l’Empire Vie détermine si elle déclarera des participations 

et, s’il y a lieu, le montant à distribuer aux titulaires de polices avec 

participation. Le barème de participation courant d’un produit détermine 

le montant des participations pouvant être distribué à chaque titulaire de 

police à l’anniversaire de contrat. Les participations ne sont pas garanties, 

et le barème de participation peut être modifié en fonction de certains 

facteurs, tels que les frais d’exploitation, le rendement des placements et le 

coût de versement des prestations de décès. Toute participation, une fois 

qu’elle est déclarée, ne peut être reprise.

Les participations d’Optimax Patrimoine et d’AssurMax sont calculées pour 

chaque assuré en fonction de l’âge, du sexe, de l’usage du tabac, de la 

durée de la police et du montant de la protection. Les participations sont 

exprimées en taux sur 1 000.

Optimax Patrimoine et AssurMax offrent le choix de cinq options de 

participation différentes. Les titulaires de polices ont plus de flexibilité pour 

utiliser leurs participations. Ils peuvent changer leur option de participation 

en soumettant une demande par écrit, sous réserve de certaines 

limitations. Une seule option de participation est permise par police.
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OPTIONS DE PARTICIPATION 
Les exemples suivants illustrent le rendement de la police selon l’option de participation indiquée 

et nos hypothèses actuelles sur les participations. Ils ne visent pas à refléter les valeurs de la police 

d’un client particulier et pourraient ne pas refléter le rendement réel d’une police. Le rendement 

d’une police dépend de certains facteurs, notamment les participations déclarées dans la police, 

les changements apportés à la police et les retraits effectués à partir de celle-ci.

Bonifications d’assurance libérée

Les participations serviront à souscrire un nouveau montant 

d’assurance vie avec participation pour l’assuré ou les 

assurés. Cette assurance vie avec participation additionnelle 

(« bonifications d’assurance libérée ») donne droit à des 

participations et à des valeurs de rachat et, de plus, elle est 

libérée, ce qui signifie qu’une fois achetée, aucun paiement 

de prime n’est requis pour la maintenir en vigueur.

Protection enrichie

Les participations serviront à souscrire de l’assurance 

vie temporaire de un an (« bonifications d’assurance 

temporaire ») pour l’assuré ou les assurés jusqu’à 

concurrence du montant maximal de bonifications 

d’assurance temporaire permis. Toute participation dépassant 

ce montant maximal servira à souscrire des bonifications 

d’assurance libérée. Les bonifications d’assurance temporaire 

ne génèrent pas de participations et prennent fin un an après leur achat. 

Si le total de toutes les bonifications d’assurance libérée égale ou excède le montant de la protection 

enrichie, aucune autre bonification d’assurance temporaire n’est achetée, et toutes les participations 

futures serviront à acheter des bonifications d’assurance libérée.

Participations capitalisées

Les participations sont déposées dans un compte qui rapporte de l’intérêt composé annuellement à 

un taux déterminé de temps à autre par l’Empire Vie. Le taux d’intérêt ne sera jamais inférieur à 0 %. Le 

titulaire de police devra inscrire l’intérêt généré dans ce compte dans sa déclaration de revenus et peut 

devoir y inscrire, en tout ou en partie, les participations déposées dans ce compte. Nous verserons la 

valeur accumulée dans le compte de participations capitalisées au bénéficiaire, si la police prend fin en 

raison du décès de l’assuré.

Réduction de la prime annuelle

Chaque participation est affectée à la prochaine prime annuelle exigible pour cette police. Le titulaire 

de police devra payer tout manque à gagner. Si la participation dépasse la prochaine prime annuelle 

exigible, l’excédent sera affecté à l’option de participations capitalisées.

Versement en espèces

Chaque participation est versée au titulaire de police en une somme ponctuelle. Le titulaire de police 

peut avoir à inclure la participation, en tout ou en partie, dans sa déclaration de revenus.

Bonifications 
d'assurance libérée

Assurance de base

Protection totale

Protection totale

Bonifications 
d'assurance libérée

Assurance de base

Bonifications d’assurance 
temporaire de 1 an

Bonifications 
d'assurance libérée

Assurance de base

Protection totale

Protection totale

Bonifications 
d'assurance libérée

Assurance de base

Bonifications d’assurance 
temporaire de 1 an
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OPTION DE GARANTIE À VIE† — 

LA PRESTATION AU DÉCÈS NE 
DIMINUERA JAMAIS, LES PRIMES 
N’AUGMENTERONT JAMAIS. 

Garantie à vie
L’option de la protection enrichie comprend une garantie à vie selon laquelle le montant de 

bonifications d’assurance temporaire de un an et le montant de bonifications d’assurance libérée de 

l’assuré ne seront jamais inférieurs au montant de la protection enrichie, peu importe le rendement 

des participations. Ces conditions doivent toutefois être respectées :

• la protection doit demeurer en vigueur et l’option de participation ne doit pas avoir changé;

• le titulaire de police n’a pas racheté de bonifications d’assurance libérée pour obtenir la valeur 
de rachat ou payer les primes; 

• l’assurance de base pour cet assuré n’a pas changé; et

• aucune transformation des bonifications d’assurance temporaire ni aucune transformation 
de la police en une police d’assurance libérée n’a eu lieu.

Montant maximal de la protection enrichie
• Les titulaires de polices peuvent sélectionner tout montant de protection enrichie pour un assuré, 

jusqu’à concurrence du montant maximal permis.

• Le montant maximal de la protection enrichie est fonction de l’âge, du sexe, de l’usage du tabac 
et de la protection de base de l’assuré en cause. 

Transformation de la protection enrichie
• La protection enrichie temporaire est transformable en une assurance vie permanente*. Dans ce 

cas, le titulaire de police doit choisir une option de participation offerte autre que la protection 
enrichie pour les participations futures, à moins de fournir une preuve d’assurabilité satisfaisante. 

• La transformation est permise jusqu’à l’âge tarifé de 75 ans.

• Les polices conjointes doivent être transformées en des protections conjointes similaires.

*  Produits d’assurance vie permanente courants admissibles à une transformation : Solution 100, Optimax Patrimoine et AssurMax. 
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Compte auxiliaire (non exempté) Optimax Patrimoine et AssurMax permettent au titulaire de déposer 

une somme dans un compte lié à sa police pour financer les paiements de primes futurs. Cette 

caractéristique, appelée le compte auxiliaire, lui permet de déposer tout montant de son choix 

(sous réserve de certaines limites) pour financer les primes qui deviendront exigibles. Ces fonds ne 

bénéficient pas d’un traitement fiscal préférentiel. L’intérêt gagné est un revenu imposable, que le 

titulaire de police doit signaler dans sa déclaration de revenus.

Ces fonds additionnels peuvent couvrir :

• les primes de base de la police;

• les frais d’administration de la police;

• les primes pour les avenants et les garanties complémentaires qui sont ajoutés à la police.

Les sommes en dépôt dans le compte auxiliaire se voient créditer de l’intérêt chaque jour selon 

un taux d’intérêt favorable déterminé de temps à autre par l’Empire Vie. L’intérêt est versé à 

l’anniversaire de la police. 

Le titulaire peut demander un retrait du compte auxiliaire en tout temps sans frais ni pénalité. Nous 

verserons les sommes du compte auxiliaire au bénéficiaire si la police prend fin en raison du décès 

de l’assuré. Nous verserons ces sommes au titulaire si la police prend fin pour toute autre raison.

Dépôt maximal 

Montant du dépôt maximal = (prime annuelle totale) X (100 - âge tarifé le plus jeune)

† Sous réserve de certaines conditions. Veuillez consulter le contrat pour connaître les détails.
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GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
Exonération des primes
• Âges d’établissement : de 16 à 55 ans

• Si elle est sélectionnée, cette garantie doit être ajoutée à tous les avenants et à toutes les garanties 
complémentaires.

• Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts effectués dans le compte auxiliaire.

Exonération en cas de décès ou d’invalidité du payeur
• Enfant : âges d’établissement de 0 à 15 ans; Payeur : âges d’établissement de 16 à 45 ans

• Si elle est sélectionnée, cette garantie doit être ajoutée à tous les avenants et à toutes les garanties 
complémentaires.

Assurabilité garantie 
• Âges d’établissement : de 0 à 40 ans

• Minimum de 5 000 $; le maximum est le moindre des deux montants suivants : 50 000 $  
et le capital assuré total*

Assurance décès et mutilation accidentels 
• Âges d’établissement : de 16 à 55 ans

• Minimum de 10 000 $; le maximum est le moindre des deux montants suivants : 250 000 $  
et le capital assuré total*

Protection vie pour enfants
• Âges d’établissement : de 15 jours à 17 ans 

• Minimum de 1 000 $; maximum de 25 000 $

Protection maladies graves pour enfants
• Avenant couvrant tous les enfants admissibles d’une même famille jusqu’à concurrence 

de 50 000 $

• Protection contre 15 maladies graves

* Le capital assuré total comprend le montant de la protection enrichie.

AVENANTS OFFERTS
• Solution TRA, Solution 10, Solution 20 et Solution 100

• Protection MG et Protection MG Plus

• Avenant pour conjoint – Série Solution, Protection MG et Protection MG Plus

DIVERS
Avances sur polices 
Le titulaire de police peut obtenir une avance auprès de l’Empire Vie. Cette avance est garantie par la 

police et le compte auxiliaire. L’Empire Vie détermine le montant maximal de l’avance selon la valeur 

de rachat et les dispositions prévues par la police. Les avances en suspens réduiront les paiements de 

la valeur de rachat de la police, la valeur accumulée du compte de participations capitalisées et du 

compte auxiliaire, ainsi que la prestation de décès payable en vertu de la police. L’intérêt sur l’avance 

sur police est fonction du taux variable pour les avances sur polices déterminé par l’Empire Vie.
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QUE CE SOIT POUR ACCUMULER UN 
PATRIMOINE OU POUR PLANIFIER VOTRE 
SUCCESSION, NOUS AVONS LA SOLUTION. 

OPTIMAX PATRIMOINE ET ASSURMAX

Options de primes
8 primes

20 primes

Payable jusqu’à 100 ans

Options de protection
Individuelle

Conjointe payable au premier ou au deuxième décès (2 assurés)

Options de participation
Bonifications d’assurance libérée 

Protection enrichie – garantie à vie

Participations capitalisées 

Versement en espèces

Réduction de la prime annuelle

Compte auxiliaire
   Primes en dépôt

Gamme complète de garanties complémentaires
Exonération des primes (en cas d’invalidité)

Exonération en cas de décès ou d’invalidité du payeur (exonération pour enfants)

Assurabilité garantie 

Assurance décès et mutilation accidentels 

Protection vie pour enfants

Protection maladies graves pour enfants

Avenants
Série Solution (régime d’assurance temporaire et d’assurance permanente)

Protection MG et Protection MG Plus (assurance en cas de maladies graves)



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 2016, d’après les dépôts règlementaires.
2 Le 1er juin 2017

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. Lorsque vous souscrivez l’option de participation de la protection enrichie, 
chaque participation sert à souscrire de l’assurance vie temporaire d’un an, jusqu’à concurrence d’un montant maximal permis, qui 
correspond au montant de la protection enrichie soustrait de toute bonification d’assurance libérée. Nous utilisons toute participation 
excédentaire pour souscrire de l’assurance vie libérée avec participation. Cette option comprend une garantie à vie selon laquelle 
l’Empire Vie garantit que le montant d’assurance vie temporaire d’un an, plus le montant d’assurance vie libérée avec participation, ne 
sera jamais inférieur au montant de la protection enrichie si toutes les conditions sont respectées, et ce, quel que soit le rendement des 
participations. Veuillez consulter le contrat de police 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, le montant de la protection initiale, la période de paiement, le barème de participation 
utilisé 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.

Tous les chiffres et toutes les valeurs projetées indiqués sont en date de décembre 2016. La prime indiquée est basée sur la protection 
d’assurance vie de l’Empire Vie et l’assuré (qui présente un risque standard) indiqués. Le montant total de la protection est basé sur 
le produit de l’Empire Vie et l’assuré (taux standard) indiqués. L’option de participation de la protection enrichie utilise le barème de 
participation courant de l’Empire Vie, qui n’est pas garanti. Les montants réels peuvent être plus ou moins élevés que ceux utilisés dans 
l’illustration. Veuillez consulter le contrat d’assurance pour obtenir plus de détails.
MD 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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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

www.empire.ca   info@empire.ca


