
Vous avez un cas 
d’assurance vie à 
capital assuré élevé?

Exploitez la force de l’équipe de l’Empire Vie 

Voici trois raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à l’équipe 
de l’Empire Vie :

1. Soutien à la planification fiscale et successorale – L’équipe de planification 
fiscale, successorale et de la retraite appuie le secteur de l’assurance vie en fournissant un 
soutien spécialisé en matière de planification fiscale, successorale et financière ainsi que 
de planification de la retraite aux conseillers qui font affaire avec des clients aisés, leurs 
familles ainsi que leurs entreprises.

2. Service personnalisé d’appréciation des risques tout au long du processus – 
Nous envoyons un courriel de bienvenue à vous et à votre AGA lorsque nos tarificateurs 
reçoivent une proposition. Vous aurez la possibilité de communiquer directement avec le 
tarificateur responsable de votre proposition tout au long du processus d’appréciation des 
risques. Nous traiterons votre dossier en priorité et vous communiquerons rapidement les 
développements et les décisions.

3. Concepts de vente intégrés – Notre logiciel d’illustrations Envision comprend une 
gamme de concepts d’illustrations intégrés qui offre 20 concepts pour la planification 
financière, tels que le plan de financement immédiat, la constitution d’un legs d’entreprise et 
plusieurs autres concepts pour nos produits d’assurance vie avec participation.

Nos directeurs de comptes travailleront avec vous et une équipe de professionnels pour vous 

aider à traiter votre cas tout au long du processus. Communiquez dès aujourd’hui avec votre 

directeur ou directrice de comptes de l’Empire Vie afin de savoir comment nous pouvons vous 

aider à obtenir votre prochain dossier à capital assuré élevé. 

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est, Kingston, ON  K7L 3A8

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881

INS-2041-FR-03/21

https://www.empire.ca/fr/advisor/business-building/stepup-team
https://www.empire.ca/fr/advisor/business-building/stepup-team

	Vous avez un cas 

