
PRÉPARATION EN VUE DU PAIEMENT DES 
FRAIS FUNÉRAIRES

Clientèle ciblée
• Clients qui recherchent une 

assurance permanente abordable

• Clients qui souhaitent couvrir leurs 
frais funéraires

• Clients âgés de 30 à 55 ans

Avantages pour les clients
• Valeurs de rachat avec des garanties

• Possibilité d’accroître leur protection, ce 
qui peut réduire l’incidence de l’inflation

• Solides antécédents de l’Empire Vie pour 
le versement de participations

• Primes garanties la vie durant

Stratégie à l’oeuvre

Jean-François, 52 ans, est en santé et non 
fumeur. Voici ses besoins :

une protection d’assurance vie 
immédiate totale de 25 000 $

une prime mensuelle maximale 
de 60 $

une préférence pour une protection 
qui peut contribuer à compenser 
l’incidence de l’inflation

Solution

AssurMaxMC 100 
25 000 $
avec l’option de participation de 
bonifications d’assurance libérée

57,11 $ 
par mois la vie durant1

31 209 $   
protection projetée après 

20 ans2

Avantages pour les conseillers
• Occasion pour les clients d’accroître leur protection avec des valeurs de rachat garanties

• Primes d’assurance avec participation garanties la vie durant abordables

• Rémunération concurrentielle avec une commission de service viagère de 2 %

INS-1056-FR-04/15

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
1 Les données de l’Empire Vie sont basées sur les taux offerts sur Envision 9.9 en avril 2015 pour un homme non fumeur de 52 ans, 
qui présente un risque standard. 2 Selon le barème de participation courant, en présumant que celui-ci ne change pas, ce qui 
n’est pas garanti. 3 Le taux de rendement interne indique le taux d’intérêt annuel requis sur les primes soumises pour atteindre 
le montant de protection projeté après 20 ans. L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements 
généraux seulement.
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.

Les clients peuvent profiter d’une protection d’assurance vie permanente dotée de primes concurrentielles et 
d’une croissance potentielle future de la protection, grâce à l’option de participation de bonifications d’assurance 
libérée d’AssurMax. Veuillez communiquer avec votre représentant régional des ventes ou notre centre de ventes 
au 1 866 894-6182 pour obtenir plus de détails.

Protection pour couvrir les frais funéraires

  7,6 %    

Taux de 
rendement 
interne sur la 
protection après 
20 ans3



MAXIMISATION D’UNE POLICE AVEC PARTICIPATION

Clientèle ciblée
• Clients qui recherchent une assurance 

permanente à un prix concurrentiel

• Clients qui recherchent une solution 
de planification successorale simple

• Clients âgés de 35 à 65 ans

Avantages pour les clients
• Valeurs de rachat avec des garanties

• Garantie à vie incluse dans l’option de 
participation de protection enrichie

• Solides antécédents de l’Empire Vie 
pour le versement de participations

• Option 20 primes offerte

Stratégie à l’oeuvre

Julie, 38 ans, est en santé et non fumeuse. 
Voici ses besoins :

une protection d’assurance vie 
courante totale de 275 000 $

une prime mensuelle maximale 
de 250 $

une préférence pour une 
protection avec de bonnes            
valeurs de rachat garanties

une protection entièrement 
libérée du paiement des primes 
après 20 ans

Solution

AssurMaxMC 20 primes 
275 000 $  
avec l’option de participation de                                     
protection enrichie maximale

246 $    
par mois pendant 20 ans1 

60 570 $    
valeur de rachat garantie 
après 20 ans1

Avantages pour les conseillers
• Occasion d’offrir aux clients une excellente protection dotée de valeurs de rachat

• Assurance avec participation abordable pour les clients

• Rémunération concurrentielle avec une commission de service viagère de 2 %

INS-1054-FR-04/15

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
1 Les données de l’Empire Vie sont basées sur les taux offerts sur Envision 9.9 en avril 2015 pour une femme de 38 ans, non 
fumeuse, qui présente un risque standard. 2 Nous comparons nos valeurs de rachat garanties après 20 ans aux valeurs de 
rachat moyennes après 20 ans des cinq assureurs qui offrent des régimes avec participation similaires pour la même personne 
et qui arrivent en tête de classement en mars 2015 selon LifeGuideTM. L’information contenue dans ce document est fournie                             
à titre de renseignements généraux seulement. 
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. 

Les clients peuvent profiter à la fois d’une protection d’assurance vie permanente avec des primes abordables et 
concurrentielles ainsi que d’excellentes valeurs de rachat, grâce à l’option de participation de protection enrichie 
maximale d’AssurMax. Veuillez communiquer avec votre représentant régional des ventes ou notre centre de ventes 
au 1 866 894-6182 pour obtenir plus de détails.

Protection de la valeur des actifs 

  76 %   

Hausse de nos valeurs 
de rachat garanties 
après 20 ans par 
rapport à la moyenne 
de nos concurrents2



LAISSER UN HÉRITAGE
Clientèle ciblée
• Clients qui veulent souscrire 

une protection additionnelle 
pour leur plan successoral

• Clients qui souhaitent laisser 
un héritage à leurs êtres chers

• Clients âgés de 45 à 65 ans 

Avantages pour les clients
• Valeurs de rachat avec des garanties

• Possibilité d’accroître la protection au 
fil du temps

• Solides antécédents de l’Empire Vie 
pour le versement de participations

Stratégie à l’oeuvre

Stéphanie, 61 ans, est en santé et non fumeuse. 
Voici ses besoins :

une protection d’assurance vie 
additionnelle de 150 000 $

une prime mensuelle maximale   
de 500 $

une protection libérée du 

paiement des primes après 20 ans

Solution

AssurMaxMC 20 primes 
150 000 $
avec l’option de participation de 
protection enrichie maximale

492 $ 
par mois pendant 20 ans1

183 380 $ 
protection projetée après 
20 ans2

 

Avantages pour les conseillers
• Occasion d’offrir aux clients une excellente protection avec des valeurs de rachat

• Assurance avec participation abordable pour les clients

• Rémunération concurrentielle avec une commission de service viagère de 2 %

INS-1055-FR-04/15

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
1  Les données de l’Empire Vie sont basées sur les taux offerts sur Envision 9.9 en avril 2015 pour une femme non fumeuse 
de 61 ans, qui présente un risque standard. 2 Selon la prévision du barème de participation courant, qui n’est pas garantie. 
L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement.
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.

Les clients peuvent profiter d’une assurance permanente avec des valeurs garanties à un prix abordable, grâce à 
AssurMax 20 primes dotée de l’option de participation de protection enrichie maximale. Veuillez communiquer avec 
votre représentant régional des ventes ou notre centre de ventes au 1 866 894-6182 pour obtenir plus de détails.

Constitution d’un legs personnel

22 %   

Hausse potentielle 
de la protection 
après 20 ans2


