Pour vous aider à démystifier l’assurance-vie…
Il y a 3 types d’assurance vie :
1-Temporaire : Renouvelable et Transformable
Assurance habituellement choisie pour une courte période afin de protéger un bien
ou la famille dans un cas précis : Ex : Hypothèque ou famille avec jeunes enfants.
Très peu dispendieux à court terme et très dispendieux à long terme.
Renouvelable :
Transformable :

Sans preuve médicale.
En un plan permanent alors disponible dans la compagnie et
ce sans preuve médicale.
Fin 75 ans

10 ans :
20 ans :
65 ans :
100 ans :

2-Permanent : La vie durant
Valeur de rachat

Capital assuré garanti la vie durant avec une période de paiement déterminée.
Valeur de rachat :
Primes payables :

Disponible si on cancelle la police ou
Emprunt (avec intérêt) sur la police diminuant le capital
décès.

Durant

On demeure assuré la vie durant sans paiement

10 ans :
20 ans :
65 ans :
A Vie :

3-Vie Universelle :

Flexibilité

Fournir une protection en cas de décès
Capitaliser des valeurs à l’abri de l’imposition annuelle
Libérer les déboursés futurs (fin de paiement)
Primes et durée de paiement flexible
Faire participer les gouvernements dans le coût de l’assurance vie
Réduire les déboursés pour l’assurance.
Vie Universelle :
Périodes selon investissement :

Flexibilité

Votre conseiller en sécurité financière vous aidera à planifier et à modifier : Assurance, Primes, Durée, Valeur du fonds,
Sorties d’argent,

Analyse : (Avec votre conseiller)
G

Établissez vos besoins, donnez-vous des objectifs atteignables et respectez votre budget.

G

Plus vous attendez pour vous procurer une protection, plus les coûts seront élevés.

Besoin Objectif Budget
Coût d’assurance vie selon l’âge Pour $ 100,000.00
2500
2000
1500
1000

Coût

500
0
20
ans

30
ans

40
ans

50
ans

60
ans

_________________________________
Si l'inflation est de 2 %, combien de capital assuré dois-je avoir dans 40 ans
si je veux que ce montant soit l'équivalent à $ 50,000.00 en argent
d'aujourd'hui. Réponse: $ 110,400.00
Inflation : 2 %
Valeur actuelle de

$ 25,000

$ 50,000

$ 100,000

Dans 10 ans

$ 30,400

$ 60,900

$ 121,900

Dans 20 ans

$ 37,100

$ 74,200

$ 148,500

Dans 30 ans

$ 45,284

$ 90,568

$ 181,136

Dans 40 ans

$ 55,200

$ 110,400

$ 220,800

Dans 50 ans

$ 67,200

$ 135,500

$ 269,100

Paul-Eugène Chabot Inc fondé en 1948 est membre de Courtiers Unis un réseau important de
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