
Encart de la proposition D-0082
Veuillez utiliser cet encart pour l’option 10 primes d’AssurMax ou d’Optimax Patrimoine.
Dans ce formulaire, le masculin singulier est utilisé comme générique pour désigner des personnes, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Renseignements importants :
• Un assuré peut demander la Protection MG OU la Protection MG Plus, mais non les deux, dans une même police. 
• Le montant de protection maximal viager de Protection MG de l’Empire Vie est de 75 000 $ par assuré. 
• Le montant de protection maximal viager pour toutes les assurances en cas de maladies graves auprès de l’Empire Vie est de 2 000 000 $ par assuré.

5.1 Protection de base – Vous ne pouvez choisir qu’UN PRODUIT DE BASE par assuré, par proposition. 

Assurance vie permanente avec participation

Un seul produit avec 
participation par police  
est permis.

Choisir une protection :   O AssurMax  OU  O Optimax Patrimoine
O Assuré 1 OU  O Assuré 2  OU  O Conjointe payable au 1er décès  OU  O Conjointe payable au 2e décès

O 10 primes 
Montant

                                   $
Protection enrichie

                                 $
Protection totale
                                 $

Option de participation - choisir une option :
O Versement en espèces       O Bonifications d’assurance libérée     O Participations capitalisées  
O Réduction de la prime annuelle (prime annuelle seulement)      O Protection enrichie (garantie à vie)     

FACULTATIF - Dépôt initial au compte auxiliaire (non exempté) 
_______________________________ $ (Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre de l’Empire Vie.)

Avenants et garanties complémentaires

5.2 Avenants
O Solution TRA    O Solution 10    O Solution 20    O Solution 30    O Solution 100

Assuré 1 - montant :
                                 $

O Protection MG 10 de l’Empire Vie          O Protection MG 20 de l’Empire Vie   
O Protection MG Plus 10 de l’Empire Vie   O Protection MG Plus 20 de l’Empire Vie    
O Protection MG Plus 75 de l’Empire Vie

Assuré 1 - montant :
                                 $

Veuillez remplir la section 
7.1 « Adulte – Série de 
questions complète » 
si vous demandez une 
Protection MG Plus de 
l’Empire Vie. O Solution TRA    O Solution 10    O Solution 20    O Solution 30    O Solution 100

Assuré 2 - montant :
                                 $

O Protection MG 10 de l’Empire Vie          O Protection MG 20 de l’Empire Vie   
O Protection MG Plus 10 de l’Empire Vie   O Protection MG Plus 20 de l’Empire Vie    
O Protection MG Plus 75 de l’Empire Vie

Assuré 2 - montant :
                                 $

5.3 Garanties 
complémentaires 
pour l’assuré 

Assuré 1 Assuré 2
Exonération des primes*  
(en cas d’invalidité; âge maximal à l’établissement de 55 ans) O oui O oui

* Le montant maximal de 
l’exonération des primes est 
de 24 000 $ par année, par 
assuré.
** Si la proposition concerne 
un avenant Protection vie 
ou maladies graves pour 
enfants, veuillez répondre à 
la série de questions sur 
l’avenant Protection vie 
ou MG pour enfants à la 
section 7.4.

Remboursement de primes pour la Protection MG Plus de l’Empire Vie O oui O oui

Assurabilité garantie (âge maximal à l’établissement de 40 ans) $ $

Décès et mutilation accidentels (âge maximal à l’établissement de 55 ans) $ $

Avenant Protection vie pour enfants** (âge maximal à l’établissement de 17 ans) $ $

Avenant Protection maladies graves pour enfants**  
(âge maximal à l’établissement de 17 ans) $ $

5.4 Garanties 
complémentaires 
pour le titulaire

Titulaire qui n’est pas un assuré : quelles garanties complémentaires désirez-vous souscrire pour ce titulaire?  
Note : Dans le cas d’enfants à assurer, le titulaire peut choisir UNE SEULE des garanties additionnelles ci-dessous :
Exonération des primes*  
(en cas d’invalidité; âge maximal à l’établissement de 55 ans) O Titulaire 1 O Titulaire 2

* Le montant maximal de 
l’exonération des primes est 
de 24 000 $ par année, par 
assuré.

Exonération pour enfants (en cas d’invalidité ou de décès du payeur; âge maximal à 
l’établissement de 45 ans) (Solution 100, AssurMax et Optimax Patrimoine seulement) O Titulaire 1 O Titulaire 2

Si « oui », veuillez remplir le formulaire D-0060 (Adulte – Série de questions complète). 
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MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
 Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 


