Guide de discussion familiale :

parler à ses proches
La vie peut rapidement changer du tout au tout. Presque du jour au lendemain, les priorités peuvent
changer, et nos propres besoins laissent alors place à ceux de notre famille ou de nos proches.
Contrairement à l’assurance auto ou habitation, l’assurance vie est un sujet délicat. Avoir une discussion
ouverte et franche avec votre conjoint peut aider votre famille en prévision des moments difficiles.
Commencez avec ce guide, et nous pourrons ensuite trouver ensemble la bonne assurance pour vous.
Trois scénarios à considérer. Qu’adviendrait-il si :
1) Vous ou votre conjoint décédiez?
2) L’un de vous recevait le diagnostic d’une maladie grave?
3) Vous ou votre conjoint vous trouviez dans l’incapacité de travailler en raison d’une blessure ou d’une maladie?

De nombreuses personnes ne réalisent pas à quel point elles peuvent avoir besoin d’une assurance vie. C’est une question difficile à
poser, mais vos proches seraient-ils en mesure de payer vos dettes, votre prêt hypothécaire, les soins et les études de vos enfants,
ainsi que les autres dépenses de base, sans le soutien de vous ou de votre conjoint? Voici quelques questions à aborder :

 Avez-vous un prêt hypothécaire à rembourser?
 Avez-vous des dettes?
 Vos économies actuelles suffiraient-elles dans le cas des situations ci-dessus, ou auriez-vous besoin d’une aide financière?
 Si vous avez une assurance vie au travail, auriez-vous besoin d’une couverture supplémentaire pour payer vos dettes
et vos autres obligations?

 Avez-vous des personnes à charge? Pourriez-vous répondre à leurs besoins financiers actuels et futurs?

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, il serait
avantageux pour vous de consulter votre représentant. Il pourra vous aider
à trouver le produit qui vous convient et à éclaircir ces questions.
Téléchargez le Guide de discussion avec votre représentant pour vous
préparer à votre rencontre et calculer vos besoins financiers. Grâce à ce
guide, vous aurez une meilleure compréhension de vos besoins et vous
saurez quoi apporter à la rencontre.

