
En tant que jeune adulte en début de carrière, vous souhaitez établir les bases pour assurer votre 
avenir financier. Il peut être difficile de savoir par où commencer. Chez Co-operators, nous accordons 
la priorité aux gens, et à leurs besoins. Nous pouvons vous aider à trouver le produit d’assurance vie 
et les solutions de placement dont vous avez besoin pour vous bâtir une base financière solide.

 

Vos besoins 
Avoir une bonne assurance auto est un bon départ. Réaliser vos plus grands objectifs financiers, comme voyager  
ou acheter votre première maison, demande de la planification. Pour bien planifier, pensez à ce qui pourrait se  
passer si quelque chose devait vous arriver : 

>  Vos parents, d’autres membres de la famille ou vos cosignataires devront-ils rembourser votre prêt  
étudiant ou toute autre dette? 

>  Auriez-vous droit à une aide financière si vous n’étiez plus apte à travailler? Pourriez-vous continuer  
de mettre de l’argent de côté pour votre avenir? 

>  Qu’adviendra-t-il si votre état de santé se détériore dans quelques années et que vous n’êtes plus  
admissible à souscrire une protection alors que vos besoins seront encore plus grands? 

Rappel : Les besoins peuvent changer au gré des événements importants de la vie, par exemple à la suite  
d’un mariage ou de l’achat d’une maison. En souscrivant une police maintenant, il sera plus facile de bonifier  
la protection par la suite et de vous assurer ainsi d’avoir la bonne protection qui convient à votre situation.

Votre budget 
Un budget équilibré et réaliste vous permettra d’avoir suffisamment d’argent aujourd’hui et d’économiser  
pour l’avenir. Au fur et à mesure que vous prenez des mesures pour assurer votre avenir financier, il est normal  
d’avoir des questions : 

>  De quel type d’assurance vie ai-je besoin? Dois-je aussi évaluer mes besoins en matière d’assurance invalidité  
ou maladies graves? 

> De quel montant ai-je besoin? 
> Comment puis-je insérer ces frais dans mon budget mensuel? 

Le saviez-vous? Plus vous êtes jeune et en santé, plus l’achat d’une assurance vie est simple et abordable.  
Souscrire une assurance maintenant vous permet de bénéficier d’une protection plus tard quand vos besoins  
grandiront et que votre état de santé changera.

Votre vie 
Co-operators peut vous aider à trouver la protection la mieux adaptée à votre situation. Vous pourrez ainsi planifier 
votre avenir en toute simplicité et vous assurer de rester sur la bonne voie. 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 : profiter de la vie aujourd’hui et économiser pour demain.

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

Protection requise? 
> Prêt étudiant : 40 000 $  
> Prêt automobile : 25 000 $  
> Frais d’obsèques : 15 000 $  
>  Montant d’assurance requis : 80 000 $  
> Moins le montant d’assurance vie offert par l’employeur : 0 $ 
> Montant d’assurance supplémentaire requis : 80 000 $ 

Selon ces renseignements, vous pouvez obtenir une 
protection pour seulement 8,96 $* 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, d’un mariage ou de l’achat d’une 
nouvelle maison. 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 80 000 $ souscrite au nom d’un homme de 21 ans, non-fumeur, 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/

