
Assurance vie entière avec participation – Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD et Accumulateur de capital ÉquimaxMD

• Distribution des participations chaque année depuis le lancement de notre produit d'assurance vie entière avec    
 participation en 19361. 
•  Choix de trois options de prime garantie – payable pendant 10 ans (offerte uniquement avec les contrats    

Bâtisseur de patrimoine Équimax), payable pendant 20 ans ou paiements à vie.
•  Valeurs et taux concurrentiels pour les marchés des familles à revenus moyens et des contrats de taille importante. 
•  Concepts de planification de la retraite et de planification successorale intégrés dans le Système d'illustration des ventes de 
 l'ÉquitableMD. 
• Concepts de planification avancée en matière d’assurance et soutien pour vous aider à favoriser la croissance de vos ventes   
 sur le marché des contrats de taille importante. 

Assurance temporaire de 10 ans, assurance temporaire de 20 ans et assurance temporaire 30/65

• Parmi les meilleurs taux de l’industrie pour les personnes âgées de 30 à 55 ans.
• Rapport de comparaison des produits pour choisir la combinaison optimale des couvertures  
 d'assurance temporaire.
• Possibilité de transformation en une assurance vie entière avec participation ou une  
 assurance vie universelle.
• Les clients admissibles aux taux privilégiés au titre des avenants d’assurance temporaire ou  
 des régimes autonomes pourraient être automatiquement admissibles à l’assurance maladies  
 graves ÉquiVivreMD,2.  

Assurance vie universelle – Équation GénérationMD IV (avec boni ou à frais abordables)

•  Choix de prestations de décès et d’options de coût de l’assurance (CDA) garanties.
•  Boni sur placements garanti de 0,75 % à compter de la deuxième année avec la version  
 avec boni.
•  Frais d’administration concurrentiels sur les comptes de placements avec la version à frais abordables.
•  Concepts de planification de la retraite et de planification successorale intégrés dans le  

Système d'illustration des ventes de l'ÉquitableMD. 
•  Concepts de planification avancée en matière d’assurance et soutien pour vous aider à favoriser  

la croissance de vos ventes sur le marché des contrats de taille importante.

Assurance maladies graves – ÉquiVivreMD

•   26 affections ou maladies couvertes plus cinq affections ou maladies supplémentaires chez les enfants.
•  Perte d'autonomie comprise sans frais supplémentaires.
•   Garantie de dépistage précoce – 15 % de la somme assurée jusqu’à concurrence de 50 000 $; une demande de   

 réclamation peut être effectuée pour chaque affection3. 
•   Choix de trois options de prime garantie : renouvelable de 10 ans jusqu’à l’âge de 75 ans, uniforme jusqu’à l’âge de  

 75 ans, uniforme jusqu'à l'âge de 100 ans (couverture à vie), couverture 20 paiements jusqu'à l'âge de 75 ans, couverture   
 20 paiements à vie.

•   Offerte sous forme d’avenant au titre des régimes Équimax, Équation Génération IV et d’assurance temporaire4. 

Soumettez vos propositions d'assurance par voie électronique. C’est facile avec la PropositiondirecteMD.  
L'outil à utiliser lors de rencontres en personne ou à distance5. 
1 Les participations ne sont pas garanties et sont versées à la discrétion exclusive du conseil d'administration. Les participations peuvent être assujetties à l'impôt. Les participations varieront en fonction des revenus 
de placement réels du compte des contrats avec participation, également des résultats techniques de mortalité, des frais, de déchéance, des réclamations, des impôts et d'autres résultats du bloc de contrats avec 
participation. 2 Certaines restrictions s'appliquent.3  Le paiement ne réduit pas la prestation ÉquiVivre. 4 Les options de régime ÉquiVivre 20 paiements ne sont pas offertes avec les régimes d’assurance temporaire.  
5 Ouvrez une session sur le site RéseauÉquitableMC et cliquez sur l’icône Propositiondirecte sur la barre de navigation. 
MC et  MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

Comptant parmi les compagnies mutuelles d'assurance vie les plus importantes au Canada, nous offrons une vaste 
gamme de produits d’assurance vie et d'assurance maladie complémentaire individuelles avec des taux et une 
rémunération concurrentiels. Voici quelques raisons importantes de faire de nos produits votre premier choix.
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Faites de l’Assurance vie Équitable
MD

  

votre premier choix en matière d’assurance   

L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada       1 800 722-6615        www.equitable.ca/fr
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