Donnez-leur une longueur
d’avance sur leur avenir
De nos jours, les enfants et petits-enfants possèdent à peu près tout ce dont ils ont besoin.
Donnez-leur une longueur d’avance sur leur avenir avec l’assurance ÉquimaxMD.
Pourquoi souscrire une assurance vie sur la tête de vos enfants?
Pour plusieurs, ceci représente un sujet tabou. Cependant, il existe plusieurs raisons pour souscrire une assurance vie sur
la tête d’un enfant... et quelques-unes d’entre elles pourraient vous surprendre.
Une assurance vie pour enfants :
1. procure une assurance vie permanente à des taux pour enfants et offre des options de paiement de la prime sur 10 ou 20 ans1;
2. crée une option de placement stable avec une croissance avec avantages fiscaux et une valeur de rachat accessible2
pour aider à financer les événements futurs de la vie;
3. offre la possibilité de transférer la propriété du contrat à l’enfant lorsqu’il atteint l’âge de la majorité, et ce, libre d’impôt,
faisant en sorte qu’il détienne son propre contrat d’assurance vie qui saura répondre à ses besoins en matière de
planification financière.
Peu importe la raison, l’assurance vie entière permanente avec participation Équimax s’avère un choix simple et abordable.

Comment cela fonctionne-t-il?
Tandis que les garanties offertes dans l’industrie se font de plus en plus rares, l’assurance Équimax procure des avantages
traditionnels d’assurance vie entière. Ceux-ci comprennent :
• des primes, des valeurs de rachat et une prestation de décès garanties;
• le choix entre deux types de régime pour atteindre vos objectifs à court ou à long terme, soit le régime Bâtisseur de patrimoine
ÉquimaxMD ou le régime Accumulateur de patrimoine ÉquimaxMD;
• le choix entre trois options de paiement, soit paiements à vie, 20 paiements (les primes sont payables pendant 20 ans) ou
10 paiements (les primes sont payables pendant 10 ans – cette option est offerte uniquement avec l’assurance Bâtisseur de
patrimoine Équimax);
• la possibilité de maximiser la croissance avec avantages fiscaux à même le régime en effectuant des dépôt supplémentaires3;
• l’admissibilité aux bénéfices du compte des contrats avec participation par le versement de participations4.

Un placement stable unique
L’assurance Équimax procure une option de placement simple et sans tracas qui offre une croissance avec avantages fiscaux et
deux types de régimes permettant d’atteindre différents objectifs :
• Accumulateur de capital ÉquimaxMD : convient aux personnes qui recherchent une valeur de rachat plus élevée au début du
contrat au cours des 20 premières années.
• Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD : convient aux personnes qui recherchent une valeur à long terme plus élevée.

Personnaliser votre régime
Il existe une variété d’avenants facultatifs1 et de caractéristiques offertes pour vous permettre de concevoir un régime sur mesure
pour vos enfants; ceci par souci de s’assurer qu’il comble toujours leurs besoins. Ceux-ci comprennent :
• L’exonération de primes en cas de décès ou d’invalidité de la proposante ou du proposant5 fait en sorte que les primes continuent
d’être versées, si la personne qui assume le paiement des primes en vertu du contrat devient totalement invalide ou décède.
• L’option d’assurabilité garantie flexible garantit leur droit de souscrire une assurance supplémentaire6 jusqu’à concurrence de
500 000 $, à l’avenir, sans avoir à fournir de preuve d’assurabilité.
• L’assurance maladies graves7 qui peut être ajoutée pour vous procurer des fonds qui pourront vous aider dans la gestion des
dépenses personnelles et médicales pour que vous puissiez vous concentrer sur le rétablissement de votre enfant.
• L’option de dépôt Excelérateur permet des dépôts supplémentaires3 plus élevés que la prime garantie requise afin d’aider
à maximiser la croissance avec avantages fiscaux et celle de la valeur à long terme au titre du contrat.
• L’assurance vie temporaire qui, à l’âge adulte, peut être ajoutée pour prendre soin des besoins d’assurance temporaire.
Une tarification privilégiée reconnaît leur bon état de santé et leurs saines habitudes de vie.

Un régime qui sait combler les besoins d’une vie entière
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La valeur du droit de propriété
L’Assurance vie ÉquitableMD compte parmi les compagnies mutuelles d’assurance vie les plus importantes au Canada. Nous
sommes la propriété de nos titulaires de contrat et non d’actionnaires. Nous pouvons alors nous concentrer sur vos intérêts et vous
fournir un service personnalisé, la sécurité et le mieux-être.

Pourquoi est-ce une solution sensée pour les enfants?
• Souscrire une assurance pour vos enfants est chose facile et abordable lorsqu’ils sont jeunes et en santé.
• Il vous est possible d’immobiliser des taux plus bas dès maintenant. Leur style de vie, leurs passe-temps et leurs choix de carrière
au cours de leur vie pourraient les rendre non assurables, ou ils pourraient se voir soumettre à des primes plus élevées ou à des
surprimes.
• Le choix d’un régime 10 paiements (les primes sont payables pendant 10 ans) ou d’un régime 20 paiements (les primes sont
payables pendant 20 ans) offre une protection d’assurance libérée1 au moment où leurs besoins seront plus élevés, alors que ce
ne sera peut-être pas le cas quant à leur revenu discrétionnaire.
• Ils seront en mesure d’utiliser2 la valeur de rachat du contrat pour contribuer au financement de leurs études ou pour tout autre
besoin.
• Ils détiendront une protection d’assurance permanente pour subvenir aux besoins financiers de leur propre famille et assurer
l’efficience fiscale lors du transfert de l’actif à leurs héritiers.
• Assurer un enfant permet de protéger la sécurité financière de toute une famille, puisque la perte d’un enfant peut engendrer la
perte du revenu de l’un des parents, ou des deux, pendant qu’ils font face au stress physique et émotionnel.

Discutez avec votre conseillère ou votre conseiller au sujet du produit Équimax dès aujourd’hui.
Si l’option de couverture 10 paiements ou 20 paiements est choisie, le régime de base se libère en 10 ou 20 ans. Les primes au titre des garanties et des avenants facultatifs pourront
se voir prolonger au-delà de 10 ou 20 ans. 2 La valeur de rachat est accessible au moyen d’un retrait, d’une avance sur contrat ou des deux, et peut être assujettie à l’impôt. 3 Des limites
sont établies sur le montant des dépôts que vous pouvez effectuer pour s’assurer que votre contrat demeure exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. L’option
d’effectuer des dépôts supplémentaires n’est pas offerte avec l’option de primes 10 paiements sauf si un avenant d’assurance temporaire en vigueur au titre du contrat permet les dépôts
supplémentaires. 4 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 techniques du bloc de contrats avec participation. Elles ont le potentiel d’augmenter la valeur de votre contrat au-delà du montant garanti,
selon le mode d’affectation des participations choisi. 5 Certaines restrictions s’appliquent. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le contrat. 6 Âges choisis à l’établissement
du contrat. 7 Prévoit une prestation forfaitaire suivant le diagnostic de l’une des affections couvertes et une période de survie qui est habituellement de 30 jours. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le contrat. Même si l’Assurance vie Équitable a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la précision des renseignements contenus dans le
présent document, le contrat prévaut dans tous les cas. MD indique une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.
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