AVEZ-VOUS UNE PROTECTION
D’ASSURANCE VIE SUFFISANTE?

SÉRIE
SOLUTIONMC

Taux d’assurance vie temporaire
privilégiés – homme

Votre situation personnelle et vos obligations peuvent changer à mesure que vous franchissez diverses
étapes de la vie.

Posez-vous les questions suivantes
Votre famille compte-t-elle sur
votre revenu?
Souhaitez-vous que votre
hypothèque ou vos autres dettes
soient remboursées advenant
votre décès?

Les Canadiens et les Canadiennes
possèdent en moyenne une
protection d’assurance vie
largement inférieure à celle dont
ils ont réellement besoin.

Y aura-t-il assez d’argent
pour financer les études
postsecondaires de vos enfants
si quelque chose vous arrivait?

BESOIN TYPIQUE1

7 à 10 X
LE REVENU ANNUEL DU MÉNAGE

PROTECTION MOYENNE1

2X

LE REVENU ANNUEL DU MÉNAGE

Obtenir la protection dont vous avez besoin pourrait être moins coûteux que vous ne le croyez.
Homme, standard
non‑fumeur

Solution 20MD
Prime mensuelle

NOUVEAU!

Solution 25MC

Solution 30MD

Prime mensuelle

Prime mensuelle

35 ans
400 000 $

29,70 $

43,20 $

53,82 $

500 000 $

32,85 $

46,80 $

60,30 $

400 000 $

42,30 $

61,74 $

79,38 $

500 000 $

48,15 $

69,75 $

94,95 $

40 ans

Primes annuelles initiales de protections d’assurance vie temporaire Solution 20, Solution 25 et Solution 30 pour les assurés illustrés en fonction des catégories de risque et de la protection
ci-dessus le 29 juin 2020.

Pour en apprendre davantage sur notre Solution 25, communiquez avec votre directeur ou
votre directrice de comptes ou avec notre centre de ventes au 1 866 894-6182.

Source : Policy Advisor, accessible au www.policyadvisor.com/blog/canadian-life-insurance-trends-2019.
L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux,
financiers ou professionnels. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
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