
 

L’information qui précède ne devrait pas être considérée comme des avis légaux, comptables ou fiscaux.  
Vous devriez obtenir vos propres avis professionnels indépendants auprès de votre avocat et/ou de votre 
comptable qui tiendra alors compte de votre situation personnelle spécifique. 
 
Financière Liberté 55 et le symbole social sont des marques de commerce de la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie.  
 

Assurance-vie 
Quel montant d’assurance suffit? 
LIMRA International a récemment publié les résultats d’une étude menée en 1998 auprès de 401 veufs 
et veuves. Cette étude visait à connaître l’opinion des participants sur une variété de sujets reliés à leur 
assurance-vie, à savoir s’ils estimaient que leur conjoint assuré détenait une protection suffisante.  

Les résultats indiquent clairement que les participants dont le conjoint a souscrit une police d’assurance-
vie après avoir fait faire une analyse de leurs besoins financiers étaient plus satisfaits de la prestation-
décès reçue. Par contre, l’opinion des survivants dont le conjoint n’avait pas fait faire d’analyse de leurs 
besoins était beaucoup plus mitigée. En outre, plus le niveau de protection est élevé (proportionnellement 
au revenu familial annuel), plus le pourcentage des survivants estimant que leur conjoint avait une 
protection adéquate augmente. 

Cette étude a permis de déterminer si les défunts conjoints des survivants avaient fait faire une analyse de 
leurs besoins avant de souscrire une police d’assurance-vie. Aux fins de cette étude, une «analyse des 
besoins » se définit comme l’analyse de la protection d’assurance-vie, des prestations gouvernementales 
futures et autres éléments d’actif financiers pouvant se traduire par des recommandations quant au niveau 
de protection d’assurance-vie approprié. 

Le tableau ci-dessous compare les survivants dont le conjoint a fait faire une analyse de ses besoins et les 
survivants dont le conjoint n’a pas fait faire d’analyse, ainsi que le pourcentage des survivants, parmi ces 
deux groupes, qui estiment que leur conjoint détenait une protection adéquate ou inadéquate. 

Conjoint assuré a fait faire une analyse de ses 
besoins – % des survivants estimant que la 
protection était : 

Conjoint assuré n’a pas fait faire une analyse de 
ses besoins – % des survivants estimant que la 
protection était : 

adéquate inadéquate adéquate Inadéquate 
67 % 33 % 47 % 53 % 

Données tirées de Canadian Marketplace, Décembre 1998 
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Si vous demandez à un représentant compétent d’effectuer une analyse de vos besoins financiers, vos 
bénéficiaires ont de plus fortes chances d’avoir des ressources suffisantes après votre décès. Vous êtes 
sûrement d’avis que les besoins futurs de vos bénéficiaires sont trop importants pour deviner le montant 
d’assurance adéquat ou suivre la règle générale. 

Les représentants de la London Life utilisent d’excellents outils leur permettant de déterminer combien 
d’assurance suffit. Il est maintenant trop tard pour les 401 veufs et veuves qui ont participé à l’étude de 
LIMRA. Toutefois, en nous basant sur leur expérience, nous pouvons faire en sorte que votre famille ait 
le moins d’inquiétudes possibles en cas de période difficile. 
LIMRA International Inc. a été fondée en 1916 en vue d’appuyer et d’améliorer les fonctions de marketing des 
compagnies d’assurance-vie par le truchement de recherche, et de produits et services basés sur cette recherche. 
Aujourd’hui, soit plus de 80 ans plus tard, LIMRA est le chef de file parmi les organismes de recherche en 
marketing dans l’industrie des services financiers. En effet, LIMRA compte plus de 700 membres provenant de 
compagnies d’assurancevie, d’assurance-maladie et de services financiers dans près de 60 pays. 
Le document peut être reproduit intégralement à condition que la source soit indiquée. 
La London Life, Compagnie d’Assurance-vie vous offre l’information contenue dans le présent document. 
 


