
ASSURANCE INVALIDITÉ

AVENANT REMBOURSEMENT DE LA PRIME (50 %)

Pour vous aider à réduire 

le coût de l’assurance

*Pour être admissible à une prestation de remboursement de la prime,
vous ne devez pas être frappé d’invalidité. De plus, toute prestation
versée et toute prime admissible exonérée ou remboursée ne doivent pas
dépasser 20 % du total des primes admissibles payées ou exonérées
pendant la période de remboursement.

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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Parer à toute éventualité

Vous ne pouvez pas savoir ce que l’avenir vous
réserve. L’avenant Remboursement de la prime 
(50 %) de la Great-West vous permet de parer à
toute éventualité. 

Si Alain est frappé d’une
invalidité admissible, il
est assuré de recevoir un
revenu.

La succession d’Alain
pourrait aussi recevoir
une prestation de
remboursement 
de la prime si celui-ci
n’est pas frappé
d’invalidité et 
meurt avant d’avoir
atteint 65 ans.

Si Alain reste en santé,
jusqu’à 50 % de la prime
annuelle admissible payée
pourrait lui être
remboursée.* Il pourrait
avoir droit à ces
prestations dès la fin de la
première tranche de sept
ans suivant l’établissement
de sa police.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur

la Great-West et ses produits, allez à l’adresse

www.lagreatwest.com.

Pour obtenir de plus amples

renseignements sur la manière dont

l’assurance invalidité peut répondre à vos

besoins, demandez à votre représentant de

vous fournir un modèle.



Alain a appris de son conseiller en sécurité financière qu’on peut garantir un revenu tout en minimisant les frais
déboursés. Une prestation de remboursement de la prime facultative lui permettrait de se faire rembourser une
partie de sa prime annuelle admissible, ce qui aurait pour effet de réduire le coût de son assurance invalidité à
long terme.*

En ajoutant l’avenant Remboursement de la prime (50 %) de la Great-West à son assurance, Alain peut
minimiser les frais annuels qu’il déboursera pendant toute la durée de sa police!

Alain est un avocat de 35 ans fier de sa bonne
santé et de son éthique professionnelle
indéfectible. Il comprend qu’il est important
d’être couvert par un bon régime d’assurance
invalidité, mais payer pour une chose qui ne lui
servira peut-être jamais l’agace.

C’est votre vie. 

Votre santé. 

Votre argent.

Total des primes payées (1 138,50 $ x 30 ans) 34 155 $

Total des primes remboursées sur une période de 30 ans (34 155 $ x 50 %) 17 077,50 $
(en supposant qu’il n’y a pas eu de demande de règlement)

Total net des frais déboursés (34 155 $ - 17 077,50 $) 17 077,50 $

Moyenne des frais annuels (17 077,50 $ / 30 ans) 569,25 $

Scénario 1
Avec avenant Remboursement de la prime (50 %) — Prime annuelle : 1 138,50 $**

Total des primes payées (815,10 $ x 30 ans) 24 453 $

Total des primes remboursées sur une période de 30 ans (0 $ x 50 %) 0 $
(en supposant qu’il n’y a pas eu de demande de règlement)

Total net des frais déboursés (24 453 $ - 0 $) 24 453 $

Moyenne des frais annuels (24 453 $ / 30 ans) 815,10 $

Scénario 2
Sans avenant Remboursement de la prime (50 %) — Prime annuelle : 815,10 $**

Source : Logiciel de modèles Protection du vivant de la Great-West, version 4.60

Hypothèse de l’exemple : Homme, 35 ans, non-fumeur, classe professionnelle 4A, Police Le Professionnel avec prestation mensuelle de 3 000 $,
délai de carence de 90 jours, période d’indemnisation allant jusqu’à 65 ans et avenant Remboursement de la prime (50 %). 

*Pour être admissible à une prestation de remboursement de la prime, vous ne devez pas être frappé d’invalidité. De plus, toute prestation
versée et toute prime admissible exonérée ou remboursée ne doivent pas dépasser 20 % du total des primes admissibles payées ou exonérées
pendant la période de remboursement.

**Dans ce modèle, les prestations prévues relativement au remboursement de la prime sont calculées en tenant pour acquis que les primes
annuelles ont été réglées et qu’aucune demande de règlement n’a été présentée.

C’est votre vie. Votre santé. Votre argent.

Comment pouvez-vous éventuellement réduire le coût de la protection?
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