
Assurance temporaire  
de Foresters : Vivez la vie  
de votre choix



Beaucoup de gens croient que 
l’assurance vie est plus chère qu’elle 
ne l’est. La plupart des consommateurs 
pensent que le coût de l’assurance  
vie est trois fois plus élevé qu’il ne  
l’est en réalité.3

Il n’est pas toujours facile de 
gérer toutes nos obligations 
quotidiennes 
La vie moderne peut être stressante. Jongler avec les exigences professionnelles, 
familiales et domestiques peut parfois sembler impossible. Par moment, il nous semble 
avoir à peine suffisamment de temps ou d’argent pour tout.

Et puis, vous vous inquiétez aussi du fait que s’il vous arrivait quelque chose 
d’inattendu, la résidence et l’avenir de votre famille pourraient être compromis. 
Pourtant, vous hésitez à souscrire une assurance vie pour ne pas ajouter une autre 
dépense pour quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser maintenant.

C’est là que la Financière ForestersMC peut vous aider.

Une compagnie d’assurance vie pas comme  
les autres
Foresters croit que vous devriez avoir des options abordables pour protéger votre 
résidence et votre famille, et que l’assurance vie devrait convenir à votre mode de vie.

n  L’assurance vie temporaire1 de Foresters peut être une solution abordable pour 
protéger ce qui compte le plus et réduire votre stress financier.

n  Fidèle à sa mission, Foresters offre à ses membres une vaste gamme de bénéfices 
uniques et gratuits2 dont vous pouvez profiter aujourd’hui même.

L’assurance vie temporaire de Foresters vous aide à protéger l’avenir de votre famille, 
tout en vous donnant la chance de vivre pleinement votre vie, dès maintenant.



n  Choisissez la durée qui vous convient :  
10, 20 ou même 30 ans.

n  La prestation de décès est garantie et  
les primes sont uniformes pour la durée  
du contrat.

n  Des catégories d’assurance privilégiée sont 
offertes pour les couvertures de 500 000 $ 
et plus. Alors si vous êtes en bonne santé et 
vivez sainement, vos primes pourraient être 
moins élevées. 

n  Vous pouvez assurer deux personnes au 
titre d’une police conjointe payable au 
premier décès, ce qui coûte moins cher 
que de souscrire deux polices distinctes.

n  Une prestation d’aide en cas de deuil 
pouvant atteindre 1 000 $ pour payer les 
frais de counseling est offerte pour aider 
vos bénéficiaires à surmonter leur deuil.

n  Des avenants facultatifs peuvent être ajoutés 
pour une protection supplémentaire.

Assurance temporaire  
de Foresters : Vivez la vie  
de votre choix 
L’assurance vie temporaire de Foresters est conçue pour fournir une protection  
financière abordable.

L’assurance temporaire de Foresters à prix concurrentiel est assortie de protections 
facultatives pour s’adapter à votre budget.



Protégez 
l’avenir de 
votre famille 
Votre famille a besoin de votre revenu, 
que vous soyez au début de votre carrière 
ou à mi-chemin. Sans salaire, la plupart 
des familles n’auraient pas les ressources 
nécessaires pour conserver leur maison  
ou subvenir à leurs besoins.

Voilà pourquoi il est si important de 
protéger la sécurité financière de votre 
famille au cas où quelque chose vous 
arriverait. En garantissant à votre famille 
qu’elle aura une solution de rechange, 
vous réduirez ses inquiétudes et les vôtres.

La vie selon vos priorités
 Protection abordable

L’assurance vie temporaire de Foresters concilie l’abordabilité et la souplesse  
de la protection. Vous choisissez l’option de couverture qui convient le mieux  
à votre budget.

 

 Bénéfices de membre uniques
Les membres de Foresters ont accès à Offreauxmembres4, un site Web proposant 
des rabais sur des cartes-cadeaux, des achats en ligne, des parcs thématiques 
et bien plus. Nous décernons également des bourses d’études sur concours 
renouvelables5 afin d’alléger le fardeau financier de l’enseignement supérieur.

 Options pour le long terme
Si vos besoins changent et que vous désirez une protection à vie, vous pouvez 
convertir votre assurance vie temporaire de Foresters en assurance vie entière 
permanente, sans fournir de preuves d’assurabilité supplémentaires.



Gagner un revenu est important, mais ne perdez pas de vue la raison pour laquelle 
vous travaillez – pour avoir les moyens de jouir pleinement de la vie. Et pour ça, il faut 
passer du temps de qualité en famille ou avec nos amis. 

Comme beaucoup de gens, donner de votre temps ou votre argent à des causes 
caritatives qui améliorent la vie des autres vous procure peut-être un sentiment 
d’accomplissement. La recherche suggère que le bénévolat peut accroître la 
satisfaction personnelle et même allonger l’espérance de vie.6 

Profitez pleinement  
du moment présent

Foresters vous aide à profiter 
au maximum de la vie

 Activités de divertissement familial à nos frais
Chaque année, Foresters offre gratuitement à ses membres et à leur famille de 
nombreuses activités divertissantes, comme des matchs de baseball et des sorties 
à des parcs d’amusement.

 

 Nous bâtissons des collectivités plus fortes
Chez Foresters, nous savons à quel point nos membres ont leur collectivité à 
cœur. Alors, nous offrons des subventions communautaires vous permettant 
d’organiser des projets de bénévolat méritoires près de chez vous.

  Soyez généreux envers les autres et envers 
vous-même
L’assurance vie temporaire de Foresters est assortie d’une Garantie de bienfaisance 
sans prime supplémentaire. En plus de la prestation de décès, lorsqu’une demande 
de règlement est versée aux bénéficiaires, nous verserons 1 % (jusqu’à concurrence 
de 100 000 $) à l’organisme caritatif admissible de votre choix.7



Protection abordable lorsque 
vous en avez le plus besoin
Vous voulez que Foresters vous aide à vivre votre vie comme vous l’entendez? Visitez  
foresters.com ou appelez-nous sans frais au 1 800 828-1540. Ou communiquez avec  
votre conseiller d’assurance vie.

Gracieuseté de :

La Financière Foresters, Foresters et Aider autrui est notre raison d’être sont des noms commerciaux et des marques de commerce 
de L’Ordre Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, Toronto, Canada M3C 1T9) et de ses 
filiales. NC236

1 Établi par la compagnie d’assurance vie Foresters.

2  La description des bénéfices de membre que vous pourriez avoir repose sur l’hypothèse que vous êtes membre de la Financière 
Foresters. Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des conditions d’admissibilité, à 
des définitions et à des restrictions particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans préavis, ou ne plus 
être offerts. 

3 Faits de LIMRA, 2018, LIAM septembre 2018.

4  Les rabais sont administrés par Entertainment Benefits. Certaines expériences peuvent être limitées ou non offertes en raison de 
la pandémie de COVID-19. Tous les prix figurant sur la plateforme Offreauxmembres sont en dollars américains. Les résidents du 
Canada pourraient donc se voir facturer des frais de conversion de devise par leur fournisseur de carte de crédit.

5  Ce programme est géré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. Les membres admissibles, leur conjoint, leurs enfants à 
charge et petits-enfants peuvent présenter leur candidature sous réserve des critères d’admissibilité. Veuillez consulter  
http://www.foresters.com/fr-ca/la-difference-foresters/bourses-detudes pour obtenir plus de détails.

6  Source : Huffington Post, Benefits of volunteering,  
https://www.huffingtonpost.com/hilary-young/benefits-of-volunteering_b_ 4151540.html

7  Foresters paiera l’organisme caritatif admissible désigné au nom de la personne assurée. L’organisme caritatif admissible désigné 
doit être enregistré à titre d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada. La Garantie de bienfaisance ne 
sera versée que si un bénéficiaire admissible a été désigné avant le décès de la personne assurée et qu’il est toujours en exploitation 
à cette date.
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