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L'assurance vie entière avec participation Équimax vous offre tout ce à quoi vous vous attendez d'une assurance vie entière 
traditionnelle avec une protection permanente ainsi que l'accès à la valeur au comptant du régime.  
Elle offre aussi :

• des primes, des valeurs de rachat et une prestation de décès garanties;

• le choix de deux types de régime pour atteindre vos objectifs à court ou à long terme (Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD ou 
Accumulateur de capital ÉquimaxMD);

• les options de paiements à vie ou 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 le régime Bâtisseur de patrimoine Équimax);

• la possibilité d’augmenter la croissance avec avantages fiscaux à même le régime1; 

• l’admissibilité à participer aux bénéfices du compte des contrats avec participation par le versement de participations effectué 
selon un choix offert de cinq modes d'affectation des participations2;

• la possibilité d’ajouter des avenants facultatifs afin de personnaliser votre régime, y compris l’assurance maladies graves3, qui 
peut vous procurer les fonds pour vous aider dans la gestion des dépenses personnelles et médicales pour que vous puissiez 
vous concentrer sur votre rétablissement.

LE CHOIX ENTRE DEUX TYPES DE RÉGIME POUR SATISFAIRE VOS BESOINS

L'assurance Équimax procure une option de placement stable et sans tracas offrant une croissance fiscalement avantageuse. Comme 
vous avez la possibilité de choisir parmi deux types de régime, vous pouvez donc sélectionner le régime et les caractéristiques les 
mieux adaptés à vos besoins.

QUEL TYPE DE RÉGIME VOUS CONVIENT LE MIEUX?

En définissant vos objectifs en matière d'assurance vie et d'épargne, cela vous aidera, ainsi que votre conseillère ou conseiller, à 
choisir le meilleur type de régime qui contribuera à les atteindre.

1 En effectuant des dépôts supplémentaires plus élevés que la prime garantie requise. 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. Il n’est pas possible d’effectuer des dépôts supplémentaires avec 
l’option de prime 10 paiements, sauf si un avenant en vigueur au titre du contrat permet les dépôts supplémentaires. 2 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. 3 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. 

Certains clients veulent tout : un choix de caractéristiques de produit adaptées à 
leur situation unique; la flexibilité pour répondre à leurs besoins en constante évolution; 
l’accès à une croissance avec avantages fiscaux; ainsi que des primes, une prestation de 
décès et des valeurs de rachat garanties. Nous croyons qu’ils le méritent!

Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD Accumulateur de capital ÉquimaxMD

Convient aux personnes qui recherchent une valeur à long 
terme plus élevée. Idéal pour couvrir le fardeau fiscal inévitable 
au décès, ce qui permet de préserver le patrimoine que vous 
transmettez à vos héritiers.

Convient aux personnes qui recherchent une valeur de rachat plus 
élevée au début du contrat au cours des 20 premières années. 
Idéal pour accumuler un capital auquel vous pouvez accéder, soit 
pour des études, pour une entreprise ou pour enrichir votre revenu 
de retraite, etc.
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Recherchez-vous...
Bâtisseur de 

patrimoine Équimax
Accumulateur de 
capital Équimax

une valeur à long terme plus élevée en vue d'une planification successorale? P

une prestation de décès plus élevée pour couvrir le fardeau fiscal inévitable au décès? P

des valeurs de rachat pour enrichir votre revenu de retraite? P P

une assurance vie permanente pour votre enfant, votre petite-fille ou votre petit-fils, à faibles taux 
pour enfants, en plus de l'accès aux valeurs de rachat pour financier des études, acheter une 
maison, démarrer une entreprise, etc.?

P P

une manière de laisser un don considérable à une œuvre de bienfaisance que vous chérissez, tout 
en réduisant l'impôt sur le revenu dès maintenant ou pour le futur? P P

une option de placement hautement liquide qui prévoit un accès pratiquement immédiat aux valeurs 
de rachat qui peuvent être utilisées pour des fonds d'urgence, des placements, des prêts garantis ou 
autres besoins d’argent4?

P

une protection pour votre entreprise en plus de valeurs au comptant plus élevées au début du 
contrat dans votre bilan? P

UN RÉGIME QUI SAIT COMBLER LES BESOINS D'UNE VIE ENTIÈRE
Quels que soient vos besoins d'assurance et d'épargne, l’assurance Équimax vous offre la flexibilité pour vous aider à les satisfaire.

POURQUOI EST-CE UNE SOLUTION SENSÉE?
L’assurance Équimax peut vous aider à :

• Créer un héritage – la prestation de décès libre d'impôt 
constitue un legs instantané pour les personnes qui vous sont 
chères ou pour une œuvre de bienfaisance de votre choix.

• Protéger un héritage – vos bénéficiaires peuvent préserver 
leur héritage en utilisant le produit pour couvrir les frais 
associés au décès et tout fardeau fiscal qui survient au décès.

• Bâtir un patrimoine accessible – utilisez la valeur de rachat 
pour augmenter votre revenu de retraite, pour vous aider à 
payer les études de vos enfants ou à satisfaire leurs besoins 
financiers, ou encore utilisez le contrat comme garantie en  
vue d’un prêt auprès de votre établissement financier.

• Pourvoir aux besoins des personnes qui vous sont chères – la 
prestation de décès peut servir à remplacer votre revenu pour 
subvenir aux besoins des personnes qui dépendent de vous. 

• Protéger vos enfants – en choisissant l’option de prime  
10 paiements ou 20 paiements, cela permet à votre enfant, 
ou encore à votre petite-fille ou votre petit-fils, de bénéficier 
d’une assurance permanente libérée5 à faibles taux pour 
enfants, en plus de l'accès aux valeurs de rachat pour l’aider 
à financer ses études.
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Carrière Mariage Maison

Famille
Soins des parents âgés

Enfants deviennent adultesPlacements (personnels ou pour votre entreprise)
Changement de carrière

Petits-enfants
Retraite

Accéder à la valeur de rachat pour 
effectuer un paiement initial à l'achat 

d'une maison, rembourser le solde 
d’une marge de crédit, de prêts 

étudiants ou de cartes de crédit, couvrir 
les dépenses d’un mariage, etc.

Vous bâtir un portefeuille de placement 
plus solide. L’assurance vie peut servir 
d’héritage de sorte que vous puissiez 

conserver et dépenser ainsi toutes 
vos économies.

Accès au valeur 
au comptant afin 
d'augmenter leur
revenu de retraite.
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Prestation
libre d’impôt 
à la prochaine
génération.

Accéder à la valeur de rachat pour financer 
une nouvelle carrière, démarrer une 

entreprise, contribuer financièrement aux 
études de vos enfants ou aux dépenses de 

leur mariage, etc.

Effectuer des dépôts supplémentaires afin de 
maximiser la croissance bénéficiant 

d’avantages fiscaux même le régime.

Discutez avec votre conseillère ou votre conseiller au 
sujet du produit Équimax dès aujourd'hui.

Aux fins d'illustration seulement.  Les résultats réels 
varieront. L’échelle a été modifiée à des fins de mise 
en page.

Assurance vie entière avec participation   ÉQUIMAX

4 La valeur de rachat est disponible dès la première année suivant l'établissement du contrat et accessible sans les limites de temps des placements immobilisés ou sans la volatilité 
du marché des actions. 5 Si l’option de prime 10 paiements est choisie, la couverture d’assurance vie entière est libérée en 10 ans; si l’option de prime 20 paiements est choisie, la 
couverture d’assurance vie entière est libérée en 20 ans. Le paiement des primes de la couverture prévues par les garanties et avenants facultatifs pourrait être nécessaire après 10 ou 
20 ans. L’option de prime 10 paiements est offerte uniquement avec les régimes Bâtisseur de patrimoine Équimax. Même si l'Assurance vie ÉquitableMD a pris toutes les dispositions 
nécessaires pour garantir la précision des renseignements contenus dans le présent document, le contrat prévaut dans tous les cas.
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Tout à fait pour moi.MD

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance 
vie Équitable pour les aider à protéger ce qui compte le 
plus à leurs yeux. Nous travaillons de concert avec des 
conseillers indépendants partout au Canada dans le but 
d'offrir des solutions en matière d'assurance vie individuelle, 
d'épargne-retraite et d'assurance collective afin de répondre 
à vos besoins.

L'Assurance vie Équitable n’est pas une compagnie typique 
de services financiers. Grâce à nos connaissances, notre 
expérience et nos compétences, nous sommes en mesure 
de trouver des solutions tout à fait pour vous. Nous sommes 
sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. 
Comme nous sommes la propriété de nos titulaires de contrat 
avec participation et non d'actionnaires, nous pouvons 
nous concentrer sur vos besoins et vous offrir un service 
personnalisé, une protection financière et la tranquillité 
d'esprit.

MC et MD  indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

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


