
Songez aux régimes d’épargne que vous avez mis en place en vue d’événements 
marquants, notamment :

	 •	 l’achat	d’une	maison	ou	d’un	chalet 
	 •	 les	études	des	enfants 
	 •	 le	démarrage	d’une	entreprise	 
	 •	 la	retraite 
	 •	 le	legs	d’une	somme	d’argent	à	votre	famille	ou	à	une	organisation	caritative	

Vos régimes d’épargne vous rendent-ils plus sûrs de pouvoir atteindre ces 
objectifs?

Pensez-vous qu’il est important que ces régimes d’épargne restent en place même 
dans	l’éventualité	d’une	maladie	grave	ou	d’un	décès	prématuré?

Autant	il	faut	planifier	en	vue	des	événements	marquants	prévus,	autant	il	est	essentiel	de	se	préparer	à	affronter	les	
imprévus.	Négliger	de	le	faire	peut	avoir	des	répercussions	catastrophiques	sur	votre	capacité	de	vous	acquitter	de	vos	
responsabilités	financières	permanentes	et	d’atteindre	les	objectifs	futurs	fixés	pour	votre	famille.

Voici un exemple d’une situation idéale. Le client 

planifie	en	vue	d’un	événement	marquant,	comme	 

la retraite, en présumant qu’il n’y aura pas 

d’interruption de ses revenus, ni d’augmentation 

importante de ses dépenses.
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Mais nous savons que la vie n’est pas toujours 

aussi	simple.	Il	peut	se	passer	des	choses	qui	vont	

ébranler notre vie et avoir une répercussion sur 

les revenus que nous gagnons et les dépenses que 

nous devons engager.
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Quelles seraient les répercussions d’une maladie grave ou d’un décès prématuré    

   sur votre famille sur les plans financier, 

       physique et émotionnel?



Comment l’assurance contre les maladies graves OasisMC de la Great-West peut-elle vous 
donner un coup de pouce?

   Un	versement	forfaitaire	peut	aider	à	réduire	le	stress	financier.	Il	est	payable	si	vous	recevez	un	diagnostic	de			
	 	 maladie	ou	d’affection	grave	couverte,	telle	qu’elle	est	définie	dans	la	police,	et	si	vous	répondez	au	critère	de		
	 	 la	période	de	survie	(habituellement	de	30	jours).	L’argent	peut	donner	accès	à	diverses	options	de	traitement,		
	 	 réduire	le	stress	financier	et	aider	à	conserver	le	mode	de	vie	et	les	autres	objectifs	financiers.

		 	 L’accès	à	une	deuxième	opinion	médicale	de	la	part	de	Best	DoctorsMD	peut	améliorer	vos	chances	de			 	
	 	 combattre	efficacement	votre	maladie.	

	 	 Les	services	de	consultation	et	de	soutien	dispensés	par	Shepell·fgiMC peuvent vous aider et aider vos    
	 	 soignants	à	faire	face	aux	problèmes	d’ordre	personnel	et	familial.	Des	ressources	dignes	d’intérêt	vers	les		 	
	 	 services	communautaires,	les	conseils	juridiques	et	financiers,	les	recommandations	de	ressources	en	matière 

  de	soins	à	domicile	et	bien	d’autres	peuvent	être	disponibles.

 
Comment l’assurance-vie peut-elle vous donner un coup de pouce?

 	 Un	versement	forfaitaire	peut	aider	à	réduire	le	stress	financier.	Elle	peut	aider	à	réduire	ou	éliminer	les	

	 	 dettes,	représenter	une	source	possible	de	revenus	et	aider	à	couvrir	le	coût	des	obligations	fiscales.

	 	 En	plus	d’une	prestation	de	décès	garantie,	vous	pourriez	souscrire	une	police	qui	permet	l’accumulation	de		 	

	 	 fonds	sur	une	base	fiscalement	avantageuse.	Cette	valeur	comptant	peut	être	utilisée	plus	tard	lorsque	vous	 

  devez arrondir vos revenus de retraite ou vous procurer des capitaux pour les occasions inattendues ou les   

  urgences.

	 	 La	prestation	de	décès	garantie	est	un	moyen	fiscalement	efficient	d’effectuer	un	transfert	de	patrimoine	à	 

	 	 votre	famille.	Vous	pouvez	l’aider	à	conserver	son	mode	de	vie	et	voir	à	ce	que	les	objectifs	existants	puissent	 

	 	 se	concrétiser	(p.ex.	les	études,	les	voyages,	un	chalet,	le	travail	caritatif).	

La Great-West n’est pas tenue d’offrir les services des sociétés Best Doctors, Inc. et Shepell•fgi. En outre, elle est libre de modifier ou d’annuler l’accès à ces services à tout moment, sans préavis. 
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.

BEST DOCTORS est une marque de commerce de Best Doctors Inc. Utilisé sous licence.
Shepell•fgi est une marque déposée de HRCO Inc.   B2984(f)-6/09

L’assurance contre les maladies graves et l’assurance-vie peuvent aider à faire cadrer les revenus 
avec les dépenses, au moment où le cadet des soucis de votre famille devrait être l’argent.
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Envisagez	de	souscrire	cette	protection	avant	que	se	pose	un	problème	de	
santé	qui	pourrait	faire	que	votre	proposition	soit	refusée	ou	que	l’assurance	
soit	frappée	d’une	surprime	ou	établie	avec	une	exclusion.	Demandez	à	votre	
représentant	de	vous	remettre	un	modèle	de	police	dès	aujourd’hui!


