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Avez-vous une assurance-vie  
suffisante? 
Imaginez que, par un heureux hasard, 
vous ayez une machine à imprimer les 
billets de banque dans votre sous-sol. À sa 
capacité maximale, cette machine pourrait 
produire 60 000 $ par année pour les 30 
prochaines années.  
 
Voudriez-vous assurer cette machine pour 
les trois premières années seulement de sa 
vie utile ou bien pour sa pleine valeur?  
 
De manière analogue, le revenu que vous 
générez avec votre salaire est comme cette 
machine à imprimer les billets. Toutefois, 
tandis que la plupart des gens n’hésiteraient 
pas à assurer une machine, beaucoup hésitent 
à protéger leur capacité à gagner un revenu en 
cas de décès prématuré. 
 
Les résultats d’une étude indépendante de la 
LIMRA International Inc., une société de 
recherche respectée, révèlent que cinq 
millions de familles canadiennes ont admis 
avoir besoin de plus d’assurance-vie.* Ces 
familles sous-assurées ont mentionné qu’elles 
souhaitaient suffisamment de protection 
d’assurance-vie pour remplacer leur revenu 
durant 6,2 ans. L’assurance-vie dont elles 
disposent aujourd’hui ne remplace leur revenu 
que durant trois ans. Avec cet écart entre ce 
que les familles croient avoir besoin et ce 
qu’elles ont en réalité, vous vous demandez 
peut-être si vous n’êtes pas dans la même 
situation.  
 

De quelle valeur doit être votre 
protection d’assurance-vie au 
juste? 
Vos êtres chers peuvent utiliser le produit de 
votre assurance-vie pour conserver leur 
sécurité financière. La valeur de l’assurance-
vie que vous devriez leur laisser dépend de 
leur situation financière et de leurs objectifs. 
Voici quelques facteurs importants à 
considérer quand vient le temps de déterminer 
la valeur de votre assurance-vie. 

Protection du prêt hypothécaire et 
des dettes 
Grâce à une assurance-vie, votre famille peut 
rembourser des dettes importantes et 
continuer à habiter le foyer familial. 

Protection du style de vie de la 
famille  
Une bonne protection peut remplacer votre 
revenu et permettre à votre famille de 
conserver le même niveau de vie. 

Frais funéraires  
Advenant votre décès, l’assurance-vie peut 
couvrir vos derniers frais, dont les coûts 
d’inhumation.  
 
Financement des études  
Une assurance-vie est un excellent moyen de 
mettre en place un programme financier qui 
garantit le financement des études des enfants.
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Transfert intégral de l’actif aux 
héritiers 
Avec une assurance-vie, vous vous assurez 
que votre patrimoine a toutes les liquidités 
nécessaires pour payer vos derniers impôts. 

Continuité de l’entreprise  
La perte d’un membre clé pourrait engendrer 
de nombreux problèmes et même mettre en 
péril votre entreprise. L’assurance-vie peut 
aider à financer votre succession et un plan de 
continuité des opérations.  

Dons de bienfaisance  
Une assurance-vie permet de laisser un 
héritage durable à votre œuvre de charité 
préférée. 

Découvrez si vous avez assez 
d’assurance-vie  
Votre conseiller en sécurité financière peut 
vous aider à mettre en place un programme 
d’assurance-vie qui répond à vos besoins et à 
ceux de votre famille. 
 
 


