
Une maladie grave 
pourrait-elle vous 
coûter votre REER?

AssurAnce contre les 
mAlAdies grAves

Oasis



Alain et Christine ont deux jeunes enfants, un prêt 
hypothécaire et des rêves pour la retraite. Ils ont 
élaboré un programme en vue de la retraite et, à 
eux deux, sont parvenus à accumuler 200 000 $.

À l’âge de 42 ans, Alain est victime d’un accident 
cérébrovasculaire et arrête de travailler afin de se 
concentrer sur son rétablissement. Christine devient 
donc sa principale soignante, mais son propre 
revenu en souffre. Ils n’ont pas souscrit de police 
d’assurance contre les maladies graves et leurs 
REER sont leur unique filet de sécurité.

Pendant les dix mois qu’il faut à Alain pour 
recouvrer la santé, le revenu familial chute de 
façon importante et les dépenses imprévues 
s’élèvent à 137 000 $, montant qu’Alain et Christine 
ne peuvent couvrir sans avoir recours à leurs REER.

Êtes-vous prêt à 
survivre?

Coût

Perte de revenu subie par Alain 80 000 $

(8 000 $ x 10 mois)

Perte de revenu subie par Christine 50 000 $

(5 000 $ x 10 mois)

Frais de garde d’enfants 4 000 $

(400 $ x 10 mois)            

Frais de déplacement 
1 500 $

(aller-retour entre le lieu de traitement

et la maison)

Frais de stationnement et de repas 1 500 $

(pendant le traitement)

Coût total 
137 000 $



même en retirant le plein montant de leurs reer, soit 200 000 $, Alain et christine ne toucheront qu’un montant net 
de 120 000 $ après impôts, en présumant que leur taux d’imposition moyen est de 40 %. en plus de perdre toute leur 
épargne, il leur manquera 17 000 $. 

comment couvriront-ils la somme manquante de 17 000 $? un emprunt serait-il possible? leur projet de retraite à 
l’âge de 65 ans est-il compromis? s’ils épuisent leurs reer, ils subiront peut-être une diminution importante de la valeur 
de leur épargne-retraite, qui se serait élevée à 614 305 $ à l’âge de 65 ans, comme l’indique l’exemple ci-dessous!

Quelle est l’incidence possible sur les projets d’épargne à 
long terme?

Le coût « réel » d’un retrait des REER

200 000 $

- 80 000 $1 IMPÔT + 414 305 $2 CROISSANCE

= 120 000 $ RETRAIT = 614 305 $ ÉPARGNE-RETRAITE
(au moment d’une maladie grave)

(à la condition que les 200 000 $ 
puissent continuer de croître)

À L’ÂGE DE 65 ANS

1 il est présumé que le taux d’imposition moyen est de 40 %.
2 il est présumé que le taux de rendement annuel composé est de 5 % pendant 23 ans.

si Alain et christine avaient souscrit une assurance contre les maladies graves Oasismc de 100 000 $ 
moyennant environ 65 $* par mois à l’âge de 35 ans, ils auraient pu se servir du versement forfaitaire pour 
payer les frais imprévus au lieu de puiser dans leurs reer.

* cet exemple est fourni à des fins d’illustration seulement. Assuré de 35 ans, non-fumeur, taux standards, 
police Oasis, prestation uniforme de 100 000 $, jusqu’à 65 ans, avenant maladie grave Plus. Prime 
mensuelle de 65,52 $ pour un homme et de 62,28 $ pour une femme. source : logiciel de modèles 
Protection du vivant, version 4.90.

Si vous surviviez à une maladie grave, pourriez-vous vous permettre de 
perdre votre épargne-retraite?
l’assurance contre les maladies graves Oasis est conçue pour offrir toute la souplesse voulue et pour être 
personnalisée en fonction de vos besoins individuels. elle vous permet de recevoir un versement forfaitaire ainsi 
que le soutien médical et affectif dont vous avez besoin à un moment critique de votre vie. vous pouvez utiliser le 
montant versé comme bon vous semble et ainsi préserver votre épargne-retraite!

Êtes-vous prêt à survivre?



Suis-je à risque?

La probabilité que vous 
soyez atteint d’une maladie 
grave pendant vos années 
d’activité est bien plus 
élevée que celle que vous 
décédiez.* 

• la probabilité, pour une femme, d’avoir une 
maladie grave au cours de ses années d’activité 
est de 20 %, soit plus du double de sa 
probabilité de décéder.1

• la probabilité, pour un homme, d’avoir une 
maladie grave au cours de ses années d’activité 
est de 25 %, soit 55 % de plus que sa 
probabilité de décéder.1

Il y a gros à parier que vous vous 
remettrez d’une maladie grave, mais 
que votre régime de retraite ne s’en 
remettra pas.

*Aux fins du modèle, maladie grave s’entend du cancer, de la crise cardiaque 
ou de l’accident cérébrovasculaire; années d’activité s’entend de la période 
qui s’étend entre 18 et 65 ans.

1 Statistiques compilées par la Great-West à partir de la Base de données 
nationale sur la morbidité hospitalière en 1999-2000; Société canadienne du 
cancer, 2001; Statistique Canada, Tables de mortalité 1995-1997.



Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la great-West et ses 

produits, visitez notre site Web à l’adresse   
www.lagreatwest.com.

l’exemple fourni ne constitue pas 
une illustration complète. Pour savoir 

comment l’assurance contre les maladies 
graves Oasis peut répondre à vos besoins, 
demandez à votre représentant de vous 

fournir un modèle complet.

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