
Travailler et prendre soin de sa famille peut être exigeant. Pendant que vous vous occupez de 
tout, qui s’occupe de vous? Chez Co-operators, nous accordons la priorité aux gens, et à leurs 
besoins. Nous pouvons vous aider à trouver le produit d’assurance vie dont vous avez besoin 
pour protéger ce qui compte vraiment. 

 

Vos besoins 
Il est important de prendre le temps de planifier et d’assurer votre avenir financier, malgré votre horaire  
chargé. Pensez à ce qui pourrait arriver à vos proches en cas d’imprévus : 

> Est-ce que vous ou votre conjoint pourriez vivre avec un seul salaire? 
>  Seriez-vous en mesure de payer votre prêt hypothécaire, les soins de vos enfants et toute autre  

dépense mensuelle? 
> Pourriez-vous continuer à mettre de l’argent de côté pour les études de vos enfants et votre retraite? 

Rappel : Les besoins peuvent changer au gré des événements importants de la vie, par exemple à la  
suite d’un changement de carrière, de l’achat d’une nouvelle maison ou de l’arrivée d’un nouvel enfant.  
Passez régulièrement en revue votre assurance vie pour vous assurer d’avoir la bonne protection qui  
convient à votre situation.

Votre budget 
Lorsque vous prenez des mesures importantes pour assurer l’avenir financier de votre famille,  
il est normal d’avoir des questions : 

> De quel type d’assurance vie ai-je besoin? 
> De quel montant ai-je besoin? 
> Puis-je me le permettre? 

Le saviez-vous? L’assurance vie peut être plus abordable que vous le pensez. Plus vous êtes jeune  
et en santé, plus le processus est simple et avantageux.

Votre vie 
Grâce à Co-operators, vous trouverez facilement la protection la mieux adaptée à votre situation.  
Pour obtenir un aperçu détaillé sur mesure, visitez cooperators.ca. Vous pourrez ainsi : 

> Obtenir une soumission d’assurance vie en quelques minutes. 
> Trouver la solution qui vous convient grâce à nos outils et calculateurs en ligne.  
> Contacter un conseiller en sécurité financière pour discuter de vos options.

Commencez à planifier dès aujourd’hui! Avec un solide plan d’assurance vie en place, vous pourrez vous 
concentrer sur ce qui compte vraiment : passer du temps de qualité avec vos proches.

Une vie comme la vôtre 
Voici un exemple de calcul pour vous aider à déterminer vos propres besoins : 

Protection requise? 
> Prêt hypothécaire : 200 000 $ 
> Autres dettes : 20 000 $ 
>  Remplacement du revenu : 265 000 $ 
>  Épargne études : 40 000 $ 
> Frais d’obsèques : 25 000 $ 
> Montant d’assurance requis : 550 000 $ 
> Moins le montant d’assurance vie offert par l’employeur : 100 000 $ 
> Montant d’assurance supplémentaire requis : 450 000 $ 

Selon ces renseignements, vous pouvez protéger  
vos proches pour seulement 19,76 $* par mois. 

Obtenez une soumission maintenant au cooperators.ca. 

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les produits d’assurance vie sont souscrits par Co-operators Compagnie d’assurance-vie. Les besoins d’assurance vie changent au gré des événements importants de la vie, par exemple à la suite d’un changement de carrière, de l’achat d’une nouvelle maison 
ou de l’arrivée d’un nouvel enfant. Revoyez régulièrement votre plan avec votre conseiller en sécurité financière pour vous assurer d’avoir la bonne protection à chaque étape de votre vie.* Pour une police d’assurance Vie temporaire 1 de 450 000 $ souscrite au nom d’une femme de 35 ans, non-fumeuse, qui respecte nos critères relatifs à l’état de santé 
et au mode de vie. Les taux ou estimations individuelles peuvent varier. MKT673F 05/19

Nous comprenons 

https://www.cooperators.ca/fr-CA/
https://www.cooperators.ca/fr-CA/soumission-assurance-vie.aspx
https://equilibrefinancier.cooperators.ca/fr/calculatrices/
https://www.cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/AgentLocator.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/

