
Aujourd’hui, demain 
et toute votre vie.
Assurance vie entière sans participation 

de la Financière ForestersMC

https://www.foresters.com/fr-ca


Des bénéfices pour aujourd’hui.  
Une couverture pour demain.

L’assurance vie entière sans participation1 de la 
Financière ForestersMC mise sur la simplicité, grâce à 
ses options flexibles, à la couverture conjointe et aux 
garanties que vous pouvez ajouter pour personnaliser 
votre régime. La sécurité financière en cas d’imprévu, 
c’est bien, mais qu’en est-il d’aujourd’hui? Foresters 
offre des bénéfices de membre2 que vous pouvez 
utiliser dès le premier jour pour améliorer votre vie.

Vous voulez savoir comment bénéficier d’une couverture 
permanente conçue pour aujourd’hui et demain?

Votre héritage
Parce que ce que vous laissez derrière vous compte
Un héritage consiste à transmettre quelque chose aux 
personnes qui comptent le plus pour vous. Il s’agit 
des souvenirs que vos proches n’échangeraient pour 
rien au monde ou de la sécurité financière qui leur 
permettra de poursuivre leurs activités. Voici comment 
l’assurance vie entière sans participation peut vous 
aider à rester présent dans l’esprit de vos proches :

 �  Payez les frais de transmission de la propriété de 
votre maison ou de votre chalet à la génération 
suivante

 �  Aidez à maintenir votre entreprise en activité pour 
les années à venir

 �  Aidez à couvrir les frais de scolarité de vos enfants 
ou petits-enfants

Planification de vos dernières dépenses
Soulagement financier en période de deuil.
Ce n’est pas le sujet préféré de tout le monde, mais il 
est important de planifier vos dernières dépenses. C’est 

peut-être le bon moment pour commencer à penser 
à l’avenir. Voici quelques façons dont l’assurance vie 
entière sans participation peut vous aider :

 � Payer les funérailles
 � Aider à payer les factures ou les prêts
 �  Aider vos proches à payer les frais juridiques  

ou professionnels liés à la fin de vie 

Voici l’assurance vie entière adaptée sur 
mesure pour vous
Une couverture à vie sans payer de primes toute 
votre vie.
Tout comme le sentiment de soulagement qu’on 
éprouve lorsqu’on a remboursé l’hypothèque et qu’on 
est enfin propriétaire de sa maison, notre option de  
20 années de paiement permet de payer la couverture 
en 20 ans tout en bénéficiant d’une protection à vie.

 Un régime, une prime, deux assurés grâce aux 
options de couverture conjointe.
La couverture conjointe est une façon simple 
d’économiser sur l’assurance vie, tout en protégeant 
votre famille. Vous avez le choix entre les options 
payable au premier décès et payable au dernier décès.  

 Accès aux valeurs de rachat pour les imprévus.
Si l’appareil de chauffage de votre maison tombe en 
panne ou si vous devez changer les freins de votre 
voiture et êtes à court d’argent, avoir accès à des fonds 
d’urgence peut être très utile. Votre régime commence 
à accumuler une valeur de rachat fiable année après 
année à partir de votre 11e année de couverture.



Les avantages d’être membre de Foresters
Lorsque vous êtes assuré par Foresters, vous avez accès à des 
bénéfices gratuits dont vous pouvez profiter dès aujourd’hui!

Voici certains de nos bénéfices de membre les plus populaires :

Foresters GoMC

Foresters Go3 est bien plus qu’un simple compteur 
de pas ou qu’un appareil de suivi du sommeil. 

C’est une application de mieux-être axée sur la vie 
saine, la générosité et les récompenses. Gagnez 
des points de récompense échangeables contre 

des articles étonnants, comme des appareils 
électroniques, des cartes-cadeaux et bien plus.

Subventions communautaires
Y a-t-il une cause qui vous tient particulièrement 

à cœur? Ou avez-vous besoin de passer du temps 
de qualité avec votre famille? Les subventions 
aux membres de Foresters vous permettent de 
vous impliquer au sein de votre communauté 
ou d’organiser une journée amusante avec les 

personnes qui comptent le plus pour vous. 

Et ce n’est  
qu’un début. 

Des occasions d’aider votre communauté aux options 
d’apprentissage en ligne, être membre de Foresters 

signifie bien plus que posséder une police d’assurance 
vie. C’est se joindre à un groupe de personnes 

partageant les mêmes idées qui obtiennent davantage 
de leur assureur.

C’est une assurance vie qui vous aide à mieux 
vivre dès maintenant. 



Pour en savoir plus à propos de la Financière Foresters, 
visitez foresters.com ou appelez-nous sans frais au  

1 800 267-8777.

Gracieuseté de :

1 Établie par la Compagnie d’assurance vie Foresters.
2  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  L’application Foresters Go est fournie par L’Ordre Indépendant des Forestiers 
et exploitée par dacadoo AG.
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