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Êtes-vous prêt à faire face à l’imprévu?
Il peut être difficile de déterminer vos besoins précis en 
assurance et de faire une distinction entre les différents types 
d’assurances disponibles aujourd’hui.  Alors, nous vous facilitons 
les choses.
Notre outil d’évaluation des besoins a été conçu pour vous 
aider à identifier, en quatre étapes faciles, les lacunes dans 
votre couverture actuelle. Comprendre ces lacunes facilitera la 
sélection du bon plan d’assurance complémentaire pour vous et 
votre famille.

VOUS CONJOINT

Décès ____________ _____________

Revenu ____________ _____________

Hypothèque ____________ _____________

Éducation ____________ _____________

Voyons si vous êtes admissible …
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OUI NON

CONJOINT

OUI NON
Si vous étiez malade ou blessé et dans 
l’impossibilité de travailler, recevriez-vous 
quand même un chèque de paie?

Indemnisation des accidentés du travail (au travail 
seulement)?

Jours de congé de maladie?

Invalidité à court ou à long terme?

Principale préoccupation : 

1. Protéger votre chèque de paie

CONJOINTVOUS

3. Couverture en cas de maladie grave
AU CANADA, ON ESTIME QU’IL Y A 196 900 NOUVEAUX CAS DE 
CANCER CHAQUE ANNÉE.(2)

Si vous étiez atteint d’un cancer ou de toute 
autre maladie grave, disposeriez-vous d’un fonds 
d’urgence équivalent à 6 à 12 mois de votre revenu 
pour vous aider à couvrir le coût des dépenses 
non médicales?

Plus particulièrement, auriez-vous un fonds pour 
payer les frais associés à un cancer. 

Principale préoccupation : 

OUI NONSi vous décédiez demain, votre famille pourrait- 
elle maintenir son niveau de vie?

Payer les frais funéraires?

Payer l’hypothèque/le loyer et les autres factures?
a) Avez-vous une assurance prêt hypothécaire?
 (Si oui, demandez le relevé.)

b) Avez-vous une autre assurance crédit?
 (Si oui, demandez le relevé.) 

Remplacer votre revenu?

Principale préoccupation : CONJOINTVOUS

4. Couverture pour les dépenses   
 médicales imprévues

Si vous étiez malade ou blessé, votre assurance 
maladie actuelle couvrirait-elle tous ces frais?

Frais d’un séjour à l’hôpital?

Franchises et participation aux coûts?

Principale préoccupation : 

OUI NON

CONJOINTVOUS

SOURCES :
(1) Canadians at Financial Risk. 2013 Canadian Life Insurance Ownership
 Study Highlights. LIMRA.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU « NON » à l’une de ces questions, cela 
signifie que l’un de vos besoins n’est pas comblé.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU « NON » à l’une de ces questions, cela 
signifie que l’un de vos besoins n’est pas comblé.

SOURCES : 
(2) Société canadienne du cancer, 2015.

VOUS

Quelle est votre principale 
préoccupation?

SELON LIMRA, PLUSIEURS MÉNAGES CANADIENS NE POURRAIENT PAS PAYER POUR LEURS 
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ SI LE PRINCIPAL SOUTIEN DE FAMILLE DÉCÉDAIT. 
S’ILS PERDAIENT CE REVENU, PRÈS DES DEUX TIERS DES MÉNAGES ADMETTENT QU’ILS 
AURAIENT IMMÉDIATEMENT OU DANS QUELQUES MOIS DE LA DIFFICULTÉ À PAYER LES 
DÉPENSES QUOTIDIENNES.(1) 

2. Protéger le mode de vie de votre famille  



OUI NON
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Si vous étiez malade ou blessé et dans 
l’impossibilité de travailler, recevriez-vous 
quand même un chèque de paie?

Indemnisation des accidentés du travail (au travail 
seulement)?

Jours de congé de maladie?

Invalidité à court ou à long terme?

Principale préoccupation : 

1. Protéger votre chèque de paie

CONJOINTVOUS

3. Couverture en cas de maladie grave
AU CANADA, ON ESTIME QU’IL Y A 196 900 NOUVEAUX CAS DE 
CANCER CHAQUE ANNÉE.(2)

Si vous étiez atteint d’un cancer ou de toute 
autre maladie grave, disposeriez-vous d’un fonds 
d’urgence équivalent à 6 à 12 mois de votre revenu 
pour vous aider à couvrir le coût des dépenses 
non médicales?

Plus particulièrement, auriez-vous un fonds pour 
payer les frais associés à un cancer. 

Principale préoccupation : 

OUI NONSi vous décédiez demain, votre famille pourrait- 
elle maintenir son niveau de vie?

Payer les frais funéraires?

Payer l’hypothèque/le loyer et les autres factures?
a) Avez-vous une assurance prêt hypothécaire?
 (Si oui, demandez le relevé.)

b) Avez-vous une autre assurance crédit?
 (Si oui, demandez le relevé.) 

Remplacer votre revenu?

Principale préoccupation : CONJOINTVOUS

4. Couverture pour les dépenses   
 médicales imprévues

Si vous étiez malade ou blessé, votre assurance 
maladie actuelle couvrirait-elle tous ces frais?

Frais d’un séjour à l’hôpital?

Franchises et participation aux coûts?

Principale préoccupation : 

OUI NON

CONJOINTVOUS
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SI VOUS AVEZ RÉPONDU « NON » à l’une de ces questions, cela 
signifie que l’un de vos besoins n’est pas comblé.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU « NON » à l’une de ces questions, cela 
signifie que l’un de vos besoins n’est pas comblé.

SOURCES : 
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VOUS

Quelle est votre principale 
préoccupation?

SELON LIMRA, PLUSIEURS MÉNAGES CANADIENS NE POURRAIENT PAS PAYER POUR LEURS 
PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ SI LE PRINCIPAL SOUTIEN DE FAMILLE DÉCÉDAIT. 
S’ILS PERDAIENT CE REVENU, PRÈS DES DEUX TIERS DES MÉNAGES ADMETTENT QU’ILS 
AURAIENT IMMÉDIATEMENT OU DANS QUELQUES MOIS DE LA DIFFICULTÉ À PAYER LES 
DÉPENSES QUOTIDIENNES.(1) 

2. Protéger le mode de vie de votre famille  
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Êtes-vous prêt à faire face à l’imprévu?
Il peut être difficile de déterminer vos besoins précis en 
assurance et de faire une distinction entre les différents types 
d’assurances disponibles aujourd’hui.  Alors, nous vous facilitons 
les choses.
Notre outil d’évaluation des besoins a été conçu pour vous 
aider à identifier, en quatre étapes faciles, les lacunes dans 
votre couverture actuelle. Comprendre ces lacunes facilitera la 
sélection du bon plan d’assurance complémentaire pour vous et 
votre famille.

VOUS CONJOINT

Décès ____________ _____________

Revenu ____________ _____________

Hypothèque ____________ _____________

Éducation ____________ _____________

Voyons si vous êtes admissible …
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