
Vous avez travaillé fort pour trouver 

la maison parfaite. Ne devriez-vous 

pas prendre le temps qu’il faut pour 

trouver l’assurance hypothécaire 

convenant parfaitement à vos besoins 

et à ceux de votre famille? 

Si vous contractez un prêt hypothécaire 

assorti d’une assurance contre les 

maladies graves, pourquoi le prêteur 

devrait-il en être le bénéficiaire?

Il peut sembler pratique de souscrire une 

assurance contre les maladies graves auprès 

de votre prêteur, mais si vous êtes atteint 

d’une maladie grave, ni vous, ni votre 

famille ne recevrez la prestation; elle sera 

versée à l’institution prêteuse. De plus, votre 

protection diminuera au même rythme que 

votre prêt hypothécaire. Qu’adviendra-t-il de 

vos autres dépenses? 

Lorsque vous vous procurez une police 

individuelle d’assurance contre les maladies 

graves, vous touchez la prestation et décidez 

quelle portion servira à rembourser votre 

prêt hypothécaire ... et combien vous 

investirez dans votre rétablissement.

Est-ce bien logique?

En toute logique.

Une police individuelle d’assurance 
contre les maladies graves …



Comment choisir l’assurance contre les maladies graves qui 
vous protégera, vous et votre prêt hypothécaire  

Lorsque vous contractez un prêt hypothécaire auprès de votre institution financière, on vous propose 
souvent une assurance contre les maladies graves conçue pour rembourser votre prêt si jamais on vous 
diagnostique une maladie grave satisfaisant à certaines définitions et exigences précisées dans la police. 

Des choix s’offrent à vous, le saviez-vous?

Lorsque vous souscrivez une assurance contre les maladies graves, tenez compte de ce qui est important 
pour vous et votre famille :

L’assurance 
individuelle contre les 
maladies graves de la 

Great-West offre : 

Cochez les avantages 
de l’assurance contre 
les maladies graves 
offerte par votre 

prêteur :

1
Le capital assuré vous sera-t-il versé directement? Si c’est le cas, 
vous pourriez l’utiliser comme bon vous semble, que ce soit pour 
rembourser votre prêt hypothécaire, réduire d’autres dettes ou 
favoriser votre rétablissement. 

o o

2

Demeurez-vous propriétaire de la police d’assurance et maître 
des décisions qui la concernent? Si vous décidez de refinancer 
votre prêt hypothécaire ou de le transférer à une autre institution, 
pouvez-vous maintenir votre protection sans que cela ait une 
incidence sur votre prime?

o o

3
Avez-vous votre mot à dire relativement aux conditions de votre 
protection? Vous garantit-on que l’assurance ne sera pas résiliée 
sans votre consentement?

o o

4
Pouvez-vous personnaliser la protection au moyen d’options ou 
de caractéristiques pour qu’elle réponde le mieux possible à vos 
besoins?

o o

5
Pouvez-vous choisir une durée de protection vous convenant  
(10 ans, 20 ans, jusqu’à 65 ans, jusqu’à 75 ans ou jusqu’à  
100 ans)? Le risque d’être atteint d’une maladie grave augmente 
généralement avec l’âge.

o o

6 Pouvez-vous opter pour une protection uniforme ou décroissante 
parfaitement adaptée à votre situation personnelle? o o

7 Les primes sont-elles garanties pendant toute la durée de la police? o o

8 La police couvre-t-elle jusqu’à 25 maladies graves? o o

9 Recevez-vous des conseils judicieux en vue de vous procurer une 
solution correspondant tout à fait à vos besoins? o o

En toute logique.

Une police individuelle d’assurance contre les maladies graves …

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Great-West et ses produits, visitez le  
www.lagreatwest.com.

Pour savoir comment l’assurance contre les maladies graves peut répondre à vos besoins, demandez 
à votre représentant de vous fournir un modèle.

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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