
Il s’agit de votre 
vie entière



Un outil financier qui 
tient compte du bien-être 
de votre famille



 �  Le montant de la prestation de décès, 

le montant des primes et les valeurs de 

rachat sont garantis pour toute votre vie.

 �  Avantage Plus est un produit avec 

participation, ce qui signifie qu’il 

offre la possibilité d’accumuler des 

participations2. Elles peuvent vous 

permettre d’acheter une assurance 

libérée supplémentaire et d’accroître 

la valeur de rachat; elles peuvent 

demeurer en dépôt et accumuler des 

intérêts; elles peuvent réduire les primes 

ou être payées en espèces.

Dans le cadre de sa mission, la Financière 

Foresters™ offre à ses membres une vaste 

gamme d’avantages sans pareil offerts à 

titre gracieux, notamment des bourses 

d’études sur concours, des subventions 

communautaires et des activités de  

bénévolat motivantes3.

Vous disposez maintenant d’une occasion 
remarquable de vivre une vie plus longue et 
plus gratifiante
Une étude indique que vivre une vie active et maîtriser les sources de stress peuvent avoir 

une incidence importante sur la longévité4. Faire sa part pour aider les autres peut également 

procurer d’importants bienfaits à la santé5.

Bon nombre d’entre nous ont un rythme de vie effréné qui nous permet à peine de gérer le 

quotidien. Alors comment vivre avec moins de stress et plus d’occasions de rester actif et d’aider 

autrui? La Financière Foresters™ peut vous fournir des solutions qui touchent votre vie entière.

Vie entière Avantage Plus

Des avantages qui peuvent faire 
partie de la vie de nos membres 
aujourd’hui et tous les jours.

L’assurance vie entière Avantage Plus1 de Foresters est une solution d’assurance vie conçue 

pour vous aider à répondre à vos besoins financiers et à prendre soin de vos êtres chers. 

Deux étapes simples 
à suivre en vue 
d’atteindre la stabilité 
financière et un bien-
être général

1RE ÉTAPE :
Assurez-vous que votre plan 
financier à long terme est 
bien en place. Une police 
d’assurance vie entière est 
un outil sophistiqué qui peut 
vous aider à vous occuper 
de problèmes financiers 
concrets.

2E ÉTAPE : 
Vivez une vie aussi saine 
et gratifiante que possible. 
Foresters offre des bénéfices 
de membre qui peuvent 
vous permettre de passer 
davantage de temps avec 
votre famille tout en faisant 
votre part pour la collectivité.



Une assurance 
vie pendant 
toute votre vie



Travail
Votre travail est important, mais il ne devrait pas 
être la seule chose qui compte
Durant votre vie active, votre emploi accaparera une bonne partie de votre 
temps. Cependant, il est primordial de laisser derrière vous le stress du 
travail pour passer davantage de temps avec vos êtres chers et pour faire 
les choses qui vous permettent d’être plus équilibré. 

Donnez-vous un nouvel élan en tendant la main aux autres. Il a été démontré 
que faire du bénévolat diminue les niveaux de stress, augmente le sentiment 
de satisfaction personnelle et peut même contribuer à l’amélioration de 
l’espérance de vie6.

Profitez de votre 
vie aujourd’hui

Bénéfices de membre3  
Les bénéfices peuvent comprendre des activités de divertissement, allant de 
projections de film à des manifestations sportives, pour que vous puissiez vous 
réunir avec vos amis et votre famille. Et les subventions communautaires aident 
nos membres à être plus actifs au sein de leur collectivité.

Cumul des prestations en espèces  
L’assurance vie entière Avantage Plus de Foresters accumule une valeur de rachat 
au fil du temps, qui peut contribuer à soulager vos soucis d’argent.

Régime d’intéressement anti-tabac  
Les fumeurs bénéficient automatiquement de taux fumeurs moins élevés pendant 
les deux premières années contractuelles. Et s’ils cessent de fumer pendant ce 
temps, ces primes moins élevées sont maintenues.



Complément de retraite
Avantage Plus peut jouer un rôle important dans la planification de votre 
retraite. Vous pouvez emprunter7 sur la valeur de rachat accumulée d’une 
façon fiscalement avantageuse8 pour vous aider à couvrir des dépenses ou 
complémenter vos prestations du Régime de pensions du Canada (RPC). 

Activités sociales
Foresters organise de nombreuses activités sociales qui donnent aux 
membres l’occasion de nouer des liens entre eux.

La retraite peut être une période remarquable. Vous disposez de beaucoup 
de temps libre pour passer de précieux moments avec vos êtres chers et 
faire les choses qui vous importent. C’est la récompense que vous vous 
êtes méritée après avoir passé tant d’années à travailler si fort. 

Pour profiter au maximum de vos années dorées, il faut absolument que 
vous soyez prêt financièrement. À l’heure actuelle, bon nombre de Canadiens 
dépendent uniquement du Régime de pensions du Canada (RPC) pour leur 
revenu pendant leur retraite.

Retraite
Vous méritez de profiter de vos années dorées 

Bien-être total



En souvenir
Un legs est le plus beau cadeau que vous puissiez laisser
Votre legs englobe tout ce que vous laissez au monde. Cela pourrait être votre 
personnalité unique en son genre ou un esprit de générosité. Une assurance 
vie est un moyen notable de laisser un héritage. Les niveaux d’endettement des 
consommateurs étant en hausse9, l’assurance vie peut aider à alléger le fardeau qui 
pèse sur vos êtres chers.

Vous avez également la possibilité de définir votre legs en tendant la main aux 
autres. En consacrant une somme d’argent à une cause importante, vous laissez 
votre empreinte dans le monde de la façon la plus compatissante possible.

Prestation de décès
Le montant garanti de la prestation de décès d’Avantage Plus peut aider à fournir 
la sécurité financière à vos bénéficiaires. Avec cette partie de votre héritage, 
vous pouvez faciliter la vie des personnes qui vous sont les plus chères.

Garantie relative aux organismes de bienfaisance 
Intégrée à Avantage Plus est une Garantie relative aux organismes de 
bienfaisance sans prime supplémentaire. En plus de la prestation de décès, 
lorsqu’une prestation d’assurance vie est versée aux bénéficiaires, nous payerons 
un montant supplémentaire équivalent à 1 pour cent (jusqu’à concurrence de 
100 000 $) de la valeur nominale de base de votre certificat à un organisme de 
bienfaisance enregistré et admissible de votre choix10. 

Laissez votre empreinte



Tirez le maximum de votre assurance 
vie entière

Avantage Plus est une solution d’assurance globale conçue pour atteindre vos objectifs financiers, 

protéger vos êtres chers et contribuer à votre bien-être général. 

Êtes-vous prêt à permettre à Foresters de vous aider à tirer le maximum de votre assurance vie entière? 

Rendez-vous sur le site Web foresters.com ou composez le numéro sans frais 800 828-1540. Ou 

communiquez avec votre conseiller fiable en assurance vie.

Gracieusement offert par :

La Financière Foresters, Foresters et Aider 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. NC207

1  Tarifié par L’Ordre Indépendant des Forestiers.
2  Les participations ne sont pas garanties.
3  Les membres de Foresters sont des personnes assurées en vertu d’un certificat d’assurance vie ou d’assurance maladie ou ils sont des 
rentiers détenteurs d’un certificat de rente, établi par L’Ordre Indépendant des Forestiers, la compagnie d’assurance vie Foresters ou 
encore ils sont des membres sociaux fraternels. Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, assujettis à des 
conditions d’admissibilité, à des définitions et à des restrictions spécifiques à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans 
préavis. Le programme de bourses d’études sur concours de Foresters est géré par International Scholarship and Tuition Services, Inc. au 
nom de la Financière Foresters. Disponible aux membres admissibles. Veuillez-vous rendre sur la page https://www.foresters.com/fr-ca/la-
difference-foresters/programme-de-bourses-detudes-sur-concours pour consulter les critères d’admissibilité.  

4  Source (en anglais) : Science News Daily, https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170720113710.htm  Consultez également : “The 
Population Health Benefits of a Healthy Lifestyle: Life Expectancy Increased and Disability Delayed, Health Affairs”, août 2017 : https://www.
healthaffairs.org/doi/pdf/10.1377/hlthaff.2016.1569

5  Source (en anglais) : Huffington Post, https://www.huffingtonpost.com/hilary-young/benefits-of-volunteering_b_4151540.html . Consultez 
également BMC Public Health, “Is volunteering a public health intervention?: A systematic review and meta-analysis of the health and 
survival of volunteers”, août 2013 : https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-773/

6  Source (en anglais) : Huffington Post, https://www.huffingtonpost.com/hilary-young/benefits-of-volunteering_b_4151540.html
7  Une avance peut être accordée si le certificat est en vigueur et possède une valeur de rachat; elle réduira la prestation de décès et les 
valeurs de rachat et peut avoir une incidence sur la durée du certificat. L’intérêt est calculé quotidiennement au taux contractuel sur les 
avances. La prestation de décès payable est nette de tout montant non-payé de l’avance consentie en vertu du certificat (y compris les 
intérêts courus). Si le montant de l’avance dépasse la valeur de rachat, la valeur actuelle des bonifications d’assurance libérée (BAL) et le 
montant des participations capitalisées, le certificat prendra fin. 

8  La société Foresters, ses employés et ses conseillers en assurance vie ne fournissent pas, au nom de Foresters, des conseils dans les 
domaines juridiques, fiscaux ou de planification successorale. Il est recommandé que les acheteurs potentiels sollicitent les conseils de 
leurs conseillers juridiques ou fiscaux.

9  Source (en anglais) : CBC, https://www.cbc.ca/news/business/household-debt-canada-1.4823706
10  Foresters versera le montant à l’organisme de bienfaisance admissible désigné au nom de la personne assurée. L’organisme de 

bienfaisance désigné doit être enregistré à titre d’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada. La Garantie relative 
aux organismes de bienfaisance ne sera accordée que si un bénéficiaire admissible à la garantie a été désigné avant la date du décès de la 
personne assurée et que la désignation du bénéficiaire est en vigueur à la date du décès.
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