
Assurance-vie entière (sans participation)

Compagnie Assomption Vie AXA Assurances BMO Assurance
(anciennement AIG)

BMO Assurance
(anciennement AIG)

BMO Assurance
(anciennement AIG)

Desjardins Sécurité
financière

Nom du produit (Français) Concept Vie Entière Horizon 20 Temporaire Platine à 100
ans

Temporaire Plus à 100 ans Vie 20 primes Vie entière garantie (VEG),
Vie 10 (V10) et Vie 20 (V20)

Dernière modification 2009-03-31 2009-03-31 2009-03-31 2009-03-31 2009-03-31 2009-03-25

Dernière validation des
données

2009-04-02 2009-04-02 2009-03-31 2009-03-31 2009-03-31 2009-04-02

Autres caractéristiques et options

Caractéristiques distinctives Possibilté de choisir une période
de paiement de 10 ou 15 ans
(autre que à vie).

La première prime annuelle peut
être réglée par carte de crédit
Visa or MasterCard. 

La première prime annuelle peut
être réglée par carte de crédit
Visa or MasterCard. 

- Option d'assurance libérée
réduite: Le montant de capital
assuré réduit minimum
correspondra à 50 % du capital
de base et cette somme sera
majorée de 5 % par année,
jusqu'au 20e anniversaire
d'assurance.  
- La première prime annuelle
peut être réglée par carte de
crédit Visa or MasterCard. 

1) Produit disponible sur la
plateforme Vie Universelle
Sommum (sous Horizon
Sécurité) et en traditionnel.
2) Frais de police pour une
couverture supplémentaire est
25$.
3) Rabais multicouverture
(RMC): les sommes assurées
des couvertures admissibles
sont additionnées; les totaux
ainsi obtenus servent ensuite à
déterminer les bandes de taux à
utiliser pour chacune des
couvertures.  Limité à un seul
changement de bande de taux
supérieur.

http://www.insuranceintel.ca (*) = information obtenue par AssuranceIntel.

Mise en garde : l'exactitude des informations dépend des informations fournies par les compagnies d'assurance. Les conseillers devraient consulter les compagnies pour toute l'information officielle.
Ce PDF a été généré pour InsuranceIntel / AssuranceIntel le 2009-05-01. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute redistribution de ce document est strictement interdite sans autorisation préalable de AssuranceIntel.

Page 1



Assurance-vie entière (sans participation)

Compagnie Empire Vie Empire Vie Financière Manuvie Industrielle Alliance /
Pacifique

L'Union Vie L'Union Vie

Nom du produit (Français) Solution 100 (avec
valeurs)

Solution 20 Primes Performax Or Assurance Traditionnelle
Vie entière

L'Adaptable Libération 10

Dernière modification 2009-03-31 2009-03-31 2009-03-26 2009-03-31 2009-04-01 2009-04-01

Dernière validation des
données

2009-03-31 2009-03-31 2009-04-02 2009-03-31 2009-04-01 2009-04-01

Autres caractéristiques et options

Caractéristiques distinctives Entièrement libérée à l'âge de
100 ans; augmentation de la
protection de 5 % à chaque
anniversaire de contrat par la
suite.

Augmentation de la protection
de 5 % à chaque anniversaire
de contrat après l'âge de 100
ans

Crédit de rendement minimum
garanti indiqué dans le contrat.
Frais de contrat cessent après
15 ans. Souplesse intégrée,
permettant au titulaire « d'oublier
» jusqu'à 4 paiements au titre de
l'option Dépôts. Compte de
placement avec report d'impôt
offert dans le contrat. Prestation
d'invalidité. Valeurs de rachat
garanties qui continuent de
s'accumuler après l'âge de 100
ans.

Boni de 40% du capital assuré
initial accordé aux enfants
lorsqu'ils atteignent 15 ans et
s'ils donnent des preuves de
bonne santé.
Garantie d'assurabilité: incluse
d'office dans le produit pour les
âges 0 à 20 ans. Possibilité
d'augmenter le capital assuré
aux âges 20 ans et 25 ans ou
lors d'événements spéciaux
(mariage, diplôme,...)

Duo Vie et Santé-enfant:
Paiement de 50% du capital
assuré si une maladie grave
couverte survient avant l'âge de
30 ans.

 L'Adaptable permet à l'assuré
de choisir le capital assuré en
vigueur pendant le paiement des
primes et le capital assuré
libérée à l'expiration des primes
(sans que ce dernier soit
supérieur au premier). Le choix
du capital assuré libéré à
l'échéance peut s'exercer à la
souscription, au 3e, 5e ou 7e
anniversaire de la police.
L'exercice de ce privilège ne
requiert aucune preuve
d'assurabilité. L'assuré peut
aussi choisir parmi 3 échelles de
valeur de rachat (la valeur de
rachat est calculé en fonction du
capital libérée souscrit) à
l'émission de la police.

http://www.insuranceintel.ca (*) = information obtenue par AssuranceIntel.

Mise en garde : l'exactitude des informations dépend des informations fournies par les compagnies d'assurance. Les conseillers devraient consulter les compagnies pour toute l'information officielle.
Ce PDF a été généré pour InsuranceIntel / AssuranceIntel le 2009-05-01. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute redistribution de ce document est strictement interdite sans autorisation préalable de AssuranceIntel.
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Assurance-vie entière (sans participation)

Compagnie La Capitale La Survivance Standard Life Canada Unity Life

Nom du produit (Français) Avantage permanent non
participant

Survie 2000 - T100 Vie entière Option Vie accrue

Dernière modification 2009-03-24 2009-03-25 2009-04-02 2009-03-31

Dernière validation des
données

2009-03-24 2009-03-25 2009-04-02 2009-03-31

Autres caractéristiques et options

Caractéristiques distinctives S.O. S.O. « Bénéfices de membre »
compris dans la police sans
aucuns frais supplémentaires :
- Bénéfice de membre en cas de
maladie grave de 4 000 $ (pour
les personnes assurées et leur
proche famille) 
- Bénéfice de membre en cas de
maladie en phase terminale : 75
% du capital assuré, jusqu'au
maximum de 250 000 $ 
- Bénéfice de bourses d'études
sur concours : 2 000 $ par an
pendant quatre ans 
- Bénéfice de bourses pour
orphelins : jusqu'à 6 000 $ par
an, par enfant, payable pendant
quatre ans
- Bénéfice de membre en cas de
décès parental : 300 $ par mois
payable à chaque enfant jusqu'à
l'âge de 18 ans
- Accès gratuits à des
manifestations et activités
divertissantes pour les familles

http://www.insuranceintel.ca (*) = information obtenue par AssuranceIntel.

Mise en garde : l'exactitude des informations dépend des informations fournies par les compagnies d'assurance. Les conseillers devraient consulter les compagnies pour toute l'information officielle.
Ce PDF a été généré pour InsuranceIntel / AssuranceIntel le 2009-05-01. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute redistribution de ce document est strictement interdite sans autorisation préalable de AssuranceIntel.
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