
ASSURANCE INVALIDITÉ INDIVIDUELLE

Votre capacité à gagner un revenu –
vaut-elle la peine d’être assurée?



Si vous gagnez un revenu, vous avez besoin 
d’un régime de remplacement du revenu.

Placements 
spécialisés

Abris fiscaux, 
immobilier, objets  

de collection.

Patrimoine

Croissance des placements, 
remboursement du prêt 

hypothécaire, planification 
successorale.

Épargne

REER, CELI, REEE, achat d’une maison.

Planification fondamentale

Testament, réduction de la dette, fonds d’urgence 
Assurance – invalidité, vie, contre les maladies graves, maladie.

Commencez par ce qui est le plus important – une base solide de 
planification financière fondamentale que vous pourrez renforcer.

Assurer votre revenu ou votre capacité à travailler est un élément essentiel de 
la planification financière sur laquelle reposent toutes les autres planifications 
financières.



Sur 1 000 hommes ou femmes, combien seront invalides pendant 90 jours  

ou plus avant l’âge de 65 ans?

 
Source :  1985 Commissioner’s Disability Table A (table des résultats techniques) et 
              CIA 86-92 Aggregate Mortality Table
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L’importance du revenu?
Le mode de vie est habituellement influencé par le niveau de revenu. 
Le niveau de revenu est habituellement subordonné à la capacité de travailler.

Si vous n’êtes pas en mesure de gagner un revenu, vous acquitter de vos principales 
responsabilités financières (p. ex. les frais de subsistance, les dettes et les paiements 
hypothécaires, les cotisations à un régime de retraite) et maintenir le mode de vie 
auquel vous êtes habitué peut devenir un défi de taille.

Déterminez l’importance de votre revenu

Revenu potentiel total à 65 ans en supposant une hausse de 2,5 % par an

 

D’après votre âge et votre revenu courants, quelle est votre rémunération totale 

potentielle jusqu’à l’âge de 65 ans?  _____________________ $

Âge  30 000 $ 50 000 $ 70 000 $ 90 000 $ 120 000 $ 150 000 $ 200 000 $ 250 000 $ 

25  2 022 077 $ 3 370 128 $ 4 718 179 $ 6 066 230 $ 8 088 306 $ 10 110 383 $ 13 480 511 $ 16 850 639 $

30  1 647 846 $ 2 746 410 $ 3 844 975 $ 4 943 539 $ 6 591 385 $ 8 239 231 $ 10 985 641 $ 13 732 051 $

35  1 317 841 $ 2 195 135 $ 3 073 189 $ 3 951 243 $ 5 268 324 $ 6 585 405 $ 8 780 541 $ 10 975 676 $

40  1 024 733 $ 1 707 888 $ 2 391 043 $ 3 074 199 $ 4 098 932 $ 5 123 665 $ 6 831 553 $ 8 539 441 $

45  766 340 $ 1 277 233 $ 1 788 126 $ 2 299 019 $ 3 065 359 $ 3 831 699 $ 5 108 932 $ 6 386 165 $

50  537 958 $ 896 596 $ 1 255 235 $ 1 613 873 $ 2 151 831 $ 2 689 789 $ 3 586 385 $ 4 482 981 $

Revenu annuel
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Alors que bon nombre de personnes assurent 
les choses qui leur tiennent à cœur, ce n’est 
pas tout le monde qui réalise l’importance 
d’assurer sa capacité à gagner un revenu.
 
Examinons certains des actifs que vous assurez maintenant.

 Valeur actuelle de votre maison      _____________________ $

 Valeur actuelle de votre voiture           _____________________$

 Valeur actuelle de vos autres actifs     _____________________ $

 Prime annuelle pour assurer ces actifs  _____________________ $

 Revenu potentiel total à 65 ans  _____________________ $

 Votre prime d’assurance invalidité  _____________________ $

Si vous aviez un actif d’une valeur égale à votre revenu potentiel total à 65 ans, 
l’assureriez-vous? 

Votre capacité à gagner un revenu est votre actif le plus précieux. Cela vaut la peine 
de le protéger!
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Une invalidité pourrait mettre en péril votre 
capacité à gagner un revenu.
Si vous devenez invalide et êtes dans l’incapacité de travailler pendant une période 
d’au moins six mois, d’où proviendra l’argent?

REER et épargne personnelle

Êtes-vous décidé à liquider une partie de votre épargne-retraite pour répondre à 
vos besoins de base? Supposons que vous épargnez chaque année cinq pour cent 
de votre revenu, savez-vous qu’il est possible de réduire à néant l’équivalent de dix 
années d’épargne en seulement six mois? Un retrait de vos économies nuirait-il à 
votre indépendance financière durant votre retraite?

Prêts et crédit

Si vous pouvez emprunter auprès de la famille ou des amis, vous êtes chanceux. 
Mais le voulez-vous vraiment? Qu’arriverait-il si vous deviez vous fier à un 
établissement financier? Plusieurs banques hésitent à prêter à une personne sans 
revenu et lorsqu’elles le font, les conditions d’emprunt peuvent être restrictives.

Revenu du conjoint

Votre famille pourrait-elle maintenir son mode de vie avec un seul revenu tout en 
étant confrontée à des dépenses supplémentaires comme les frais médicaux, de 
garde d’enfants ou de modification du domicile, imposant ainsi un stress financier 
supplémentaire et inutile à votre relation au moment où vous en avez le plus 
besoin?

Vente d’actifs

Quelles seraient les conséquences si vous deviez vendre votre maison ou d’autres 
actifs? En recevriez-vous la juste valeur marchande? 



Assurance invalidité individuelle de  
la Great-West
La Great-West offre des régimes souples dotés de caractéristiques optionnelles vous 
permettant de combler l’écart entre le revenu et les dépenses durant une invalidité.  

Parce qu’elle prévoit une entrée de fonds régulière en cas d’invalidité, l’assurance 
invalidité constitue un élément essentiel de la planification financière. Elle vous aide 
également à payer les frais de subsistance quotidiens et protège le niveau de vie 
auquel vous êtes habitué.

Si vous gagnez un revenu, vous  
avez besoin d’un régime de 
remplacement du revenu.



La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie.
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La Great-West offre des solutions sur mesure 

pour vous aider à répondre à vos besoins 

particuliers.

Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur la Great-West et ses produits, visitez notre 

site Web à l’adresse www.lagreatwest.com. 

Pour savoir comment l’assurance invalidité 

peut répondre à vos besoins, demandez à 

votre représentant de vous fournir un modèle. 


