
Essentiellement, il s’agit d’un accord 
juridique entre la personne assurée 
et la compagnie d’assurance qui 
précise le paiement d’une prestation 
prédéterminée au décès, sous réserve 
des modalités du contrat d’assurance. 
Le produit d’une assurance vie est 
généralement exempté de l’impôt 
fédéral sur le revenu.1

Qui a besoin d’une assurance vie?
Toute personne qui veut épargner à ses 
proches et aux personnes à sa charge 
des difficultés financières à la suite 
de son décès. Par exemple, si votre 
famille avait du mal à se passer de votre 
salaire, une police d’assurance vie peut 
lui fournir les fonds dont elle a besoin 
pour maintenir son mode de vie. Voici 
d’autres façons dont l’assurance vie 
peut être utile :

Dernières dépenses. Une prestation  
de décès peut servir à payer les  

factures médicales, les funérailles  
et les dépenses connexes.

Protection hypothécaire. Vos proches 
peuvent utiliser la prestation de 
décès pour effectuer les paiements 
d’hypothèque s’ils perdent votre revenu.

Remplacement du revenu. Votre 
famille peut utiliser le produit de 
l’assurance vie pour maintenir son 
mode de vie.

Planification successorale. L’assurance 
vie peut être un moyen efficace de 
payer les coûts associés au règlement 
de votre succession. Un professionnel 
du droit ou de la fiscalité peut vous 
fournir des conseils judicieux en 
matière de planification successorale.

Don de charité. Un don à votre 
organisme de bienfaisance préféré  
peut vous permettre de bénéficier  
d’un avantage fiscal important.

Qu’est-ce que l’assurance vie?

Le saviez-vous?

22 
millions 

de Canadiens possèdent pour 
4,7 billions $ d’assurance vie.2

12,5 $  
milliards 

ont été versés en prestations 
aux Canadiens en 2018, dont 

42 % du vivant de l’assuré 
sous forme de prestations 
d’invalidité, de valeurs de 

rachat ou de participations..2

La protection moyenne des 
ménages assurés s’élève à 

417 000 $.
2

Comprendre 
l’assurance vie
La solution d’assurance vie que vous 
choisissez peut avoir une incidence 
importante sur votre stabilité financière 
et votre bien-être général.

Qu’est-ce que l’assurance vie moderne?
C’est une assurance vie qui fait plus que verser une prestation au décès de la 
personne assurée. Il s’agit d’une solution intégrale qui préserve votre sécurité 
économique tout en vous offrant, à vous et à votre famille, la possibilité de vivre 
une vie plus riche et mieux remplie.

Nos bénéfices de membre uniques3 ont pour but de vous aider à vivre pleinement 
votre vie, maintenant et chaque jour. 

n Activités familiales divertissantes
n Subventions communautaires

n Occasions de bénévolat 
n Bourses d’études sur concours4 



Pour en savoir plus à propos de la Financière Foresters, visitez foresters.com ou appelez-nous sans frais au 1 800 828-1540.

Gracieuseté de :

Parlez de vos besoins à votre conseiller en assurance vie dès 
aujourd’hui.

La Financière Foresters, Foresters et Aider autrui est notre raison d’être sont des noms commerciaux et/ou 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. N473

Les certificats d’assurance contiennent certaines exclusions, limitations et autres modalités pour leur maintien en vigueur. Pour connaître tous les coûts et les détails, 
consultez votre conseiller en assurance vie. Les garanties d’un certificat ne s’appliquent qu’à certaines caractéristiques d’assurance et sont assujetties à la capacité de 
règlement des sinistres et à la solidité financière de la société émettrice. Au Canada, les certificats d’assurance vie sont émis par L’Ordre Indépendant des Forestiers et 
Foresters, compagnie d’assurance vie.
1  Foresters, ses employés et ses représentants d’assurance vie ne fournissent pas, au nom de Foresters, de conseils successoraux ou fiscaux.
2 Faits sur les assurances de personnes au Canada – Édition 2018
3  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.
4  Ce programme est géré par International Scholarship and Tuition Services. Offert aux membres admissibles. Veuillez consulter https://www.foresters.com/fr-ca/la-

difference-foresters/bourses-detudes pour obtenir les critères d’admissibilité du programme.
5  Les participations ne sont pas garanties. Les participations versées par le passé n’offrent aucune indication concernant le montant des participations qui pourra être 

versé à l’avenir.
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L’assurance vie temporaire est conçue pour vous couvrir pendant une période déterminée – habituellement 10, 20 
ou 30 ans. La prestation de décès n’est versée que si la personne assurée décède pendant la période d’assurance. 

L’assurance vie entière n’a pas de période déterminée et est conçue pour vous couvrir pendant toute votre vie. Les 
primes sont généralement plus élevées que celles de l’assurance vie temporaire, mais elles peuvent comporter une 
composante de valeur de rachat. Voici les différents types de polices d’assurance vie entière :

n  L’assurance vie entière avec participation est généralement offerte selon des primes plus élevées, mais peut 
verser des participations5 aux titulaires de certificat. 

n  L’assurance vie entière sans participation ne verse pas de participations, mais les primes sont habituellement 
moins élevées.

L’assurance en cas de maladie grave protège le revenu et le mode de vie de votre famille si vous ne pouvez pas 
travailler en raison d’une maladie grave, comme un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, une paralysie 
ou un cancer constituant un danger de mort.

Produits d’assurance vie de la Financière ForestersMC

Foresters offre plusieurs produits d’assurance vie temporaire et d’assurance vie 
permanente pour répondre aux besoins et aux objectifs financiers de chacun.

De quel montant d’assurance vie avez-vous besoin?
Les besoins d’assurance de chaque personne sont différents en fonction de divers facteurs, notamment :

n le revenu
n les économies

n la dette accumulée 
n  les besoins futurs en matière 

d’éducation

n la retraite et les besoins financiers 
n  l’âge et l’étape de vie de la 

personne à assurer

Vous pourriez avoir besoin d’une protection d’assurance vie différente à diverses étapes de votre vie. Un conseiller  
en assurance vie peut vous aider à déterminer la protection qui vous convient.

Vous pouvez aussi calculer vos besoins en assurance vie en ligne sur foresters.com/calculatrice.

http://foresters.com
http://www.foresters.com/fr-ca/outils-et-guides/calculatrice-des-besoins-en-assurance-vie
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