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Années

Homme non-fumeur 
de 50 ans

AssurMax offre une excellente valeur ajoutée pour une 
prime additionnelle de 7,67 $1 par mois

Valeur de rachat  
totale d’Optimax

Prestation de décès 
totale d’Optimax

Valeur de rachat                 
totale d’AssurMax

Prestation de décès 
totale d’AssurMax

147 987 $

114 061 $

100 000 $

70 663 $

86 ans

QU’EST-CE QUI VOUS ATTIRE DANS 
UN PRODUIT AVEC PARTICIPATION? 
SON PRIX OU SA VALEUR? 
Certains produits avec participation ont pour objet de maximiser la protection pour chaque dollar payé en 

primes, d’autres de maximiser l’accumulation de valeurs de rachat. AssurMaxMC est conçu pour vous fournir 

à la fois une excellente protection et une excellente accumulation de valeurs de rachat. Nos prix sont très 

concurrentiels pour les bébé-boumeurs (âgés de 50 à 60 ans)!

¹ Pour une prime additionnelle de 7,67 $ par mois, un homme non-fumeur de 50 ans qui présente un risque standard pourrait obtenir un régime 
AssurMax lui fournissant une protection d’assurance vie additionnelle de 47 987 $ et une valeur de rachat supplémentaire de 43 398 $, en 
comparaison d’un régime OptimaxMD à l’âge de 86 ans. Veuillez vous reporter aux hypothèses et au tableau de la page suivante.

AssurMax de l’Empire Vie, un produit qui offre une grande valeur

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS



Pour en savoir plus sur AssurMax, communiquez avec votre représentant régional des ventes 
ou notre centre de ventes au 1 866 894-6182 ou à centredeventes@empire.ca.
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

* À des fins d’illustration seulement. Hypothèse : homme non-fumeur qui présente un risque standard et qui souscrit un régime AssurMax 100 d’une 
protection totale de 100 000 $ avec option de participation de protection enrichie maximale ou un régime Optimax 100 d’une protection totale de 
100 000 $ doté d’un Supplément de protection maximal avec garantie à vie aux âges indiqués; aucun changement ni retrait n’a été apporté à l’un ou 
l’autre des régimes. Primes et valeurs de rachat garanties en date de mars 2015.

La prestation de décès totale et les valeurs de rachat garanties totales sont basées sur le rendement des participations, qui n’est pas garanti.  
Nous présumons que le barème de participation courant de l’Empire Vie est utilisé pour toutes les années.
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. L’information contenue dans ce document                                                                         
est fournie à titre de renseignements généraux seulement.  

INS-1057-FR-04/15

Comparaison entre AssurMax et Optimax 
Consultez ces comparaisons afin de voir comment AssurMax peut offrir à vos clients une protection d’assurance 

vie plus élevée et/ou une valeur de rachat plus élevée pour seulement quelques dollars de plus par mois. 

Homme, non-fumeur, capital assuré de 100 000 $ – 
primes viagères – Protection enrichie/Garantie à vie  
du Supplément de protection*

Âge à 
l’établissement Protection totale prévue à l’âge de 86 ans* Valeur de rachat prévue à l’âge de 86 ans*

AssurMax Optimax AssurMax Optimax

50 147 987 $ 100 000 $ 114 061 $ 70 663 $

Pour une prime additionnelle de 7,67 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 47 987 $ ou une valeur de rachat supplémentaire 

de 43 398 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*.

55 149 056 $ 100 000 $ 109 815 $ 65 767 $

Pour une prime additionnelle de 16,91 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 49 056 $ ou une valeur de rachat supplémentaire 

de 44 048 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*.

60 146 535 $ 100 000 $ 102 238 $ 61 320 $

Pour une prime additionnelle de 34,17 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 46 535 $ ou une valeur de rachat supplémentaire 

de 40 918 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*.
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AssurMax offre une excellente valeur ajoutée pour 
une prime additionnelle de 11,87 $1 par mois 

Valeur de rachat                  
totale d’Optimax

Prestation de décès 
totale d’Optimax

Valeur de rachat                 
totale d’AssurMax

Prestation de décès 
totale d’AssurMax 

139 716 $

103 372 $

100 000 $

62 587 $

Années

Femme non fumeuse  
de 50 ans

85 ans

QU’EST-CE QUI VOUS ATTIRE DANS 
UN PRODUIT AVEC PARTICIPATION? 
SON PRIX OU SA VALEUR? 
Certains produits avec participation ont pour objet de maximiser la protection pour chaque dollar payé en 

primes, d’autres de maximiser l’accumulation de valeurs de rachat. AssurMaxMC est conçu pour vous fournir 

à la fois une excellente protection et une excellente accumulation de valeurs de rachat. Nos prix sont très 

concurrentiels pour les bébé-boumeurs (âgés de 50 à 60 ans)!

¹ Pour une prime additionnelle de 11,87 $ par mois, une femme non fumeuse de 50 ans qui présente un risque standard pourrait obtenir un 
régime AssurMax lui fournissant une protection d’assurance vie additionnelle de 39 716 $ et une valeur de rachat supplémentaire de 40 785 $, en 
comparaison d’un régime OptimaxMD à l’âge de 85 ans. Veuillez vous reporter aux hypothèses et au tableau de la page suivante. 

AssurMax de l’Empire Vie, un produit qui offre une grande valeur.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS



Pour en savoir plus sur AssurMax, communiquez avec votre représentant régional des ventes 
ou notre centre de ventes au 1 866 894-6182 ou à centredeventes@empire.ca.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

*  À des fins d’illustration seulement. Hypothèse : femme non fumeuse qui présente un risque standard et qui souscrit un régime AssurMax 100 d’une 
protection totale de 100 000 $ avec option de participation de protection enrichie maximale ou un régime Optimax 100 d’une protection totale de 
100 000 $ doté d’un Supplément de protection maximal avec garantie à vie aux âges indiqués; aucun changement ni retrait n’a été apporté à l’un ou 
l’autre des régimes. Primes et valeurs de rachat garanties en date de mars 2015. 

La prestation de décès totale et les valeurs de rachat totales sont basées sur le rendement des participations, qui n’est pas garanti.  
Nous présumons que le barème de participation courant de l’Empire Vie est utilisé pour toutes les années.
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. L’information contenue dans ce document  
est fournie à titre de renseignements généraux seulement.  

INS-1072-FR-04/15

Comparaison entre AssurMax et Optimax 
Consultez ces comparaisons afin de voir comment AssurMax peut offrir à vos clients une protection d’assurance 

vie plus élevée et/ou une valeur de rachat plus élevée pour seulement quelques dollars de plus par mois. 

Femme, non fumeuse, capital assuré de 100 000 $ – 
primes viagères – Protection enrichie/Garantie à vie 
du Supplément de protection* 

Âge à 
l’établissement Protection totale prévue à l’âge de 85 ans* Valeur de rachat prévue à l’âge de 85 ans*

AssurMax Optimax AssurMax Optimax

50 139 716 $ 100 000 $ 103 372 $ 62 587 $

Pour une prime additionnelle de 11,87 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 39 716 $ au moment où il en a besoin ou une valeur 

de rachat supplémentaire de 40 785 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*.

55 140 553 $ 100 000 $ 98 909 $ 59 474 $

Pour une prime additionnelle de 20,93 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 40 553 $ au moment où il en a besoin ou une valeur 

de rachat supplémentaire de 39 435 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*.

60 137 758 $ 100 000 $ 91 946 $ 55 121 $

Pour une prime additionnelle de 35,64 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de 

police une assurance vie additionnelle de 37 758 $ au moment où il en a besoin 

ou une valeur de rachat supplémentaire de 36 825 $ si celui-ci n’a plus besoin de 

la protection*.



QU’EST-CE QUI VOUS ATTIRE DANS 
UN PRODUIT AVEC PARTICIPATION? 
SON PRIX OU SA VALEUR? 
Certains produits avec participation ont pour objet de maximiser la protection pour chaque dollar payé en 

primes, d’autres de maximiser l’accumulation de valeurs de rachat. AssurMaxMC est conçu pour vous fournir 

à la fois une excellente protection et une excellente accumulation de valeurs de rachat. Nos prix sont très 

concurrentiels pour les bébé-boumeurs (âgés de 50 à 60 ans)!

¹ Pour une prime additionnelle de 18,26 $ par mois, un homme fumeur de 50 ans qui présente un risque standard pourrait obtenir un régime 
AssurMax lui fournissant une protection d’assurance vie additionnelle de 82 639 $ et une valeur de rachat supplémentaire de 71 046 $, en 
comparaison d’un régime OptimaxMD à l’âge de 85 ans. Veuillez vous reporter aux hypothèses et au tableau de la page suivante.

AssurMax de l’Empire Vie, un produit qui offre une grande valeur.  

AssurMax offre une excellente valeur ajoutée pour 
une prime additionnelle de 18,26 $1 par mois

Homme fumeur         
de 50 ans

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
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Valeur de rachat                  
totale d’Optimax

Prestation de décès  
totale d’Optimax

Valeur de rachat                 
totale d’AssurMax

Prestation de décès 
totale d’AssurMax 

186 492 $

155 170 $

103 853 $

84 124 $

Années

85 ans



INS-1058-FR-04/15

Pour en savoir plus sur AssurMax, communiquez avec votre représentant régional des ventes 
ou notre centre de ventes au 1 866 894-6182 ou à centredeventes@empire.ca.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

* À des fins d’illustration seulement. Hypothèse : homme fumeur qui présente un risque standard et qui souscrit un régime AssurMax 100 d’une 
protection totale de 100 000 $ avec option de participation de protection enrichie maximale ou un régime Optimax 100 d’une protection totale de 
100 000 $ doté d’un Supplément de protection maximal avec garantie à vie aux âges indiqués; aucun changement ni retrait n’a été apporté à l’un ou 
l’autre des régimes. Primes et valeurs de rachat garanties en date de mars 2015. 

La prestation de décès totale et les valeurs de rachat totales sont basées sur le rendement des participations, qui n’est pas garanti.  
Nous présumons que le barème de participation courant de l’Empire Vie est utilisé pour toutes les années.
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. L’information contenue dans ce document  
est fournie à titre de renseignements généraux seulement.  

Comparaison entre AssurMax et Optimax 
Consultez ces comparaisons afin de voir comment AssurMax peut offrir à vos clients une protection d’assurance 

vie plus élevée et/ou une valeur de rachat plus élevée pour seulement quelques dollars de plus par mois. 

Homme, fumeur, capital assuré de 100 000 $ – 
primes viagères – Protection enrichie/Garantie  
à vie du Supplément de protection* 

Âge à 
l’établissement Protection totale prévue à l’âge de 85 ans* Valeur de rachat prévue à l’âge de 85 ans*

AssurMax Optimax AssurMax Optimax

50 186 492 $ 103 853 $ 155 170 $ 84 124 $

Pour une prime additionnelle de 18,26 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 82 639 $ ou une valeur de rachat supplémentaire 

de 71 046 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*.

55 188 951 $ 100 000 $ 151 181 $ 74 170 $

Pour une prime additionnelle de 42,09 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 88 951 $ ou une valeur de rachat supplémentaire 

de 77 011 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*. 

60 186 269 $* 100 000 $ 142 206 $* 66 940 $

Pour une prime additionnelle de 93,89 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 86 269 $ ou une valeur de rachat supplémentaire 

de 75 266 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*. 
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AssurMax offre une excellente valeur ajoutée pour 
une prime additionnelle de 35,93 $1 par mois

Valeur de rachat                  
totale d’Optimax

Prestation de décès 
totale d’Optimax

Valeur de rachat                 
totale d’AssurMax

Prestation de décès 
totale d’AssurMax

167 262 $

130 784 $

100 000 $

66 767 $

Années

Femme fumeuse  
de 50 ans

85 ans

QU’EST-CE QUI VOUS ATTIRE DANS 
UN PRODUIT AVEC PARTICIPATION? 
SON PRIX OU SA VALEUR?  
Certains produits avec participation ont pour objet de maximiser la protection pour chaque dollar payé en 

primes, d’autres de maximiser l’accumulation de valeurs de rachat. AssurMaxMC est conçu pour vous fournir 

à la fois une excellente protection et une excellente accumulation de valeurs de rachat. Nos prix sont très 

concurrentiels pour les bébé-boumeurs (âgés de 50 à 60 ans)!

¹ Pour une prime additionnelle de 35,93 $ par mois, une femme fumeuse de 50 ans qui présente un risque standard pourrait obtenir un régime 
AssurMax lui fournissant une protection d’assurance vie additionnelle de 67 262 $ et une valeur de rachat supplémentaire de 64 017 $, en 
comparaison d’un régime OptimaxMD à l’âge de 85 ans. Veuillez vous reporter aux hypothèses et au tableau de la page suivante. 

AssurMax de l’Empire Vie, un produit qui offre une grande valeur.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS



Pour en savoir plus sur AssurMax, communiquez avec votre représentant régional des ventes 
ou notre centre de ventes au 1 866 894-6182 ou à centredeventes@empire.ca.
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

INS-1073-FR-04/15

Comparaison entre AssurMax et Optimax 
Consultez ces comparaisons afin de voir comment AssurMax peut offrir à vos clients une protection d’assurance 

vie plus élevée et/ou une valeur de rachat plus élevée pour seulement quelques dollars de plus par mois. 

Femme, fumeuse, capital assuré de 100 000 $ – 
primes viagères - Protection enrichie/Garantie  
à vie du Supplément de protection* 

Âge à  
l’établissement Protection totale prévue à l’âge de 85 ans* Valeur de rachat prévue à l’âge de 85 ans*

AssurMax Optimax AssurMax Optimax

50 167 262 $ 100 000 $ 130 784 $ 66 767 $

Pour une prime additionnelle de 35,93 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 67 262 $ au moment où il en a besoin ou une valeur 

de rachat supplémentaire de 64 017 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*.

55 166 856 $ 100 000 $ 124 638 $ 61 210 $

Pour une prime additionnelle de 56,17 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de police 

une assurance vie additionnelle de 66 856 $ au moment où il en a besoin ou une valeur 

de rachat supplémentaire de 63 428 $ si celui-ci n’a plus besoin de la protection*. 

60 162 704 $ 100 000 $ 115 494 $ 56 285 $

Pour une prime additionnelle de 86,38 $ par mois, AssurMax offre au titulaire de 

police une assurance vie additionnelle de 62 704 $ au moment où il en a besoin 

ou une valeur de rachat supplémentaire de 59 209 $ si celui-ci n’a plus besoin de 

la protection*.

* À des fins d’illustration seulement. Hypothèse : femme fumeuse qui présente un risque standard et qui souscrit un régime AssurMax 100 d’une 
protection totale de 100 000 $ avec option de participation de protection enrichie maximale ou un régime Optimax 100 d’une protection totale de 
100 000 $ doté d’un Supplément de protection maximal avec garantie à vie aux âges indiqués; aucun changement ni retrait n’a été apporté à l’un ou 
l’autre des régimes. Primes et valeurs de rachat garanties en date de mars 2015. 

La prestation de décès totale et les valeurs de rachat totales sont basées sur le rendement des participations, qui n’est pas garanti.  
Nous présumons que le barème de participation courant de l’Empire Vie est utilisé pour toutes les années.
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. L’information contenue dans ce document                                                                                
est fournie à titre de renseignements généraux seulement.  




