
Suis-je à risque?
Les accidents et les maladies font partie de 
la vie. Ils peuvent frapper n’importe qui,
n’importe quand.

Examinez le tableau ci-dessous :

Sources : Statistiques compilées par la Great-West d’après la
Table A des commissaires sur les statistiques d’invalidité (CIDA)
de 1985 et la Table de mortalité de l’ICA 92, pondérées à 50/50
homme/femme et à 50/50 accident/maladie.

La Great-West offre une gamme complète 
de produits d’assurance invalidité à des prix
concurrentiels, qui peuvent être personnalisés
en fonction de vos besoins. 

ASSURANCE INVALIDITÉ

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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Une invalidité pourrait-elle 

vous coûter votre REER?

Pour obtenir de plus amples

renseignements sur la Great-West 

et ses produits, visitez le site

www.lagreatwest.com.

Pour savoir comment l’assurance

invalidité peut répondre à vos 

besoins, demandez à votre

représentant de vous fournir 

un modèle.

Pourcentage des personnes qui deviendront invalides
pendant au moins 90 jours avant d’atteindre 65 ans,
et durée moyenne de l’invalidité

Âge % de personnes Durée moyenne
invalides

30 42 % 2,7 années

40 37 % 3,3 années

50 28 % 3,3 années



Quelle part de votre plan de
retraite sacrifierez-vous si
vous retirez les économies
accumulées dans votre REER?

En supposant que Diane devienne invalide
demain et retire la totalité de son épargne, 
la valeur réelle des 150 000 $ qu’elle retirera
à un taux marginal d’imposition de 46 % ne
sera que de 81 000 $. Comparez cela aux 
507 953 $ que ses 150 000 $ pourraient lui
rapporter à 65 ans, et ce, même si elle ne
cotisait plus.

En cas d’invalidité, est-il sensé de dépendre
de votre REER et de perdre ainsi une grande
partie sinon la totalité de votre épargne-
retraite?

L’assurance invalidité contribue à protéger un
de vos plus grands biens – c’est-à-dire votre
capacité de gagner un revenu – et vous aide 
à préserver votre épargne-retraite… pour
votre retraite!

Êtes-vous paré
contre toute
éventualité?

Diane a 40 ans et est comptable. Elle a 
un plan de retraite, c’est-à-dire un REER 
de 150 000 $. À l’aide d’un conseiller en
sécurité financière, Diane a déterminé 
que ce montant, s’il croît jusqu’à 65 ans 
et sous réserve d’une cotisation mensuelle
de 300 $, est nécessaire à l’atteinte de ses
objectifs de retraite.

Retrait de 150 000 $ 
à un taux marginal
d’imposition de 46 %

150 000 $
à un taux de
rendement
composé de 
5 % pendant 
25 ans

81 000 $ 150 000 $      507 953 $

Perte d’épargne-retraite à 65 ans*

Cotisation  100 $ 300 $ 1 000 $
mensuelle totale

Années 
d’invalidité (sans 
aucune cotisation 
au REER)

3 11 664 $ 34 992 $ 116 640 $

5 18 524 $ 55 573 $ 185 245 $

25 59 799 $ 179 397 $ 597 991 $

Qu’arrivera-t-il si vous perdez
votre capacité de cotiser à
votre épargne-retraite pendant
une invalidité?

Malgré son assurance invalidité, l’objectif de
retraite de Diane est toujours menacé. En
effet, si elle devient invalide de façon
permanente et doit cesser de cotiser à son
REER, elle aura 179 397 $ de moins que
prévu à sa retraite.

*En supposant une personne de 40 ans cotisant au début de
chaque mois et qui obtient un taux de rendement annuel
composé de 5 %.

La Protection Épargne-retraite Plus (PERP)
de la Great-West peut vous aider à réaliser 
vos projets de retraite en fournissant une
prestation mensuelle qui vous permettra de
continuer à épargner pendant une invalidité
de longue durée.

Vous pouvez ajouter l’avenant Protection
Épargne-retraite Plus à votre régime
d’assurance invalidité de la Great-West
moyennant un coût relativement bas.

Êtes-vous paré 
contre toute
éventualité?
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