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papier

Programme de bonifi cation 
de Rapide & Complet

Détails des taux de CPA – 1re année de la police :

Produit

Rapide & 
Complet 

 avec Qes et 
livraison de 

contrat en ligne

Solution 10MD et Solution 20MD 45 % 50 %  55 %

+ 20 %
Solution 25MC 47,5 % 52,5 % 57 %

Solution 30MD et Solution 100MD 50 % 55 %  60 %

Solution TRAMD 25 % 27,5 % 30 %

Protection vie garantie 35 % 38,5 % 42 %

Protection MG et Protection MG Plus 45 % 50 % 55 %

Protection crédit pour invaliditéMC de l’Empire Vie 35 % 38,5 %  42 %

AssurMaxMD et Optimax PatrimoineMD – primes 
viagères et 20 primes 50 % 55 % 57,5 %

+ 15 %AssurMax et Optimax Patrimoine – 10 primes 35 % 38,5 % 40 %

AssurMax et Optimax Patrimoine – 8 primes 25 % 27,5 % 29 %

Garanties complémentaires (le boni ne s’applique pas) 70 % 70 % 70 %

+ 20 %

+ 15 %

+ 20 %

+ 15 %

Boni de 
regroupement 
en ligne pour 

Rapide & 
Complet avec 

Qes et livraison 
de contrat 

en ligne

Le boni de regroupement en ligne plus GÉNÉREUX 
est prolongé jusqu’au 30 septembre 2022!

Continuez de gagner jusqu’à 
20 % de plus en CPA* 
avec le processus d’assurance vie
Rapide & CompletMD

Les conseillères et les conseillers peuvent gagner jusqu’à 20 % de plus en commission de première année 
(CPA)1 par rapport à la livraison d’un contrat papier lorsqu’ils soumettent des propositions d’assurance vie et 
 maladie en ligne au moyen du processus d’assurance vie Rapide & Complet et que leurs clients choisissent 
et remplissent le questionnaire électronique sur l’état de santé (Qes) et qu’ils reçoivent leur contrat  en ligne2. 
Ils gagnent toujours 10 %  de plus en CPA lorsqu’ils soumettent des a� aires  sur Rapide & Complet plutôt  que 
sur support papier et peuvent maintenant gagner jusqu’à 5 % de plus en CPA pour les produits d’assurance 
vie entière avec participation ou 10 % de plus pour tous les autres produits lorsque les clients choisissent les 
options de Qes et de livraison de contrat en ligne  sur Rapide & Complet et que le contrat est livré en ligne.

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

* c. propositions papier



Le nouvel illustrateur d’assurance eVision o� re de nouvelles caractéristiques et une 
apparence moderne et améliorée qui rendent le processus de soumission d’une 
illustration simple, rapide et facile.

Nous avons conçu l’illustrateur eVision en nous appuyant sur le succès de notre logiciel d’illustrations Envision 

et y avons ajouté de nouvelles caractéristiques fondées sur vos commentaires. Vous aurez accès aux mêmes 

fonctions auxquelles vous vous attendez d’Envision, mais nous avons facilité l’ajout de nouveaux produits et 

l’introduction de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel. 

Maintenant plus facile 
de gagner plus de CPA1

avec le nouvel

Vous pouvez remplir les 
illustrations eVision dans 
le cadre du processus 
d’assurance vie en ligne 
Rapide & Complet.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
 1  La commission de première année (CPA) additionnelle est admissible au boni. Elle est o� erte sur toutes les propositions et tous les produits d’assurance vie et 
maladie soumis par l’intermédiaire du processus Rapide & Complet. L’Empire Vie peut mettre fi n à cette promotion en tout temps.

 2  Si une demande de contrat papier est faite dans les 90 jours après la date d’établissement pour une police établie  selon la livraison de contrat  en ligne, des frais 
administratifs de 20 $ seront  imputés au conseiller ou à la conseillère. Veuillez noter que les polices avec des sociétés titulaires ne sont pas admissibles à la 
livraison de contrat  en ligne  et, par conséquent, ne sont pas admissibles à cette promotion. 

MD/MC Marque déposée et marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Apprenez-en davantage au empire.ca/gagne-plus. Inscrivez-vous à une démonstration 
personnalisée ou communiquez avec notre centre de ventes au 1 866 894-6182. 

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
259, rue King Est, Kingston ON  K7L 3A8  •  1 877 548-1881  •  info@empire.ca  •  empire.ca
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