Importance d’acheter une assurance vie

REMPLACEMENT DE REVENU
De nos jours, de nombreux ménages comptent sur deux revenus pour couvrir leurs
dépenses de base mensuelles telles que les paiements de l’hypothèque et de la
voiture, les services de garde, la nourriture, les services publics, l’essence, les
voyages, les loisirs et bien plus encore. Cela peut également permettre à un
ménage d’épargner pour des dépenses futures telles que les voyages en famille,
les études et la retraite.

Les Canadiens peuvent sous-estimer les avantages financiers
immédiats que les polices d’assurance vie peuvent offrir pour aider
à compenser la perte de revenu. Une stratégie de remplacement
de revenu peut combler le plus grand besoin en assurance vie,
en particulier pour les jeunes familles. La plupart des familles qui
ont un plan financier prévoit travailler jusqu’à la retraite. Plus le
décès d’un membre de la famille prématuré, plus la protection
d’assurance est importante pour couvrir la perte de revenus pour
les années restantes.

Le coût d’attendre
Reporter l’achat d’une assurance vie a un coût. En fait, ce coût est
réparti sur trois niveaux :
• Les primes augmentent avec l’âge
• Les changements dans l’état de santé ont un impact sur
l’admissibilité

Que se passe-t-il si un salarié décède ? Qu’adviendrait-il de la famille si une source
de revenu disparaissait soudainement ? De nombreuses familles peuvent se retrouver
en difficulté émotionnelle et financière.

• Le fait de décéder avant de présenter une demande signifie que
la famille perdra une importante source de revenu mensuel pour
payer les dépenses quotidiennes
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Une bonne règle de base

Qu’adviendrait-il de la famille si une source de
revenue disparaissait soudainement ?

Certains experts estiment qu’une bonne mesure pour remplacer le
revenu consiste à choisir entre 10 années de revenu ou à envisager
un remplacement jusqu’à l’âge de 65 ans. Choisir 10 années de
revenu donne aux familles suffisamment de temps pour s’adapter
à leur nouvelle situation, alors qu’opter pour un revenu jusqu’à 65
ans permet à la famille de poursuivre son plan initial avec peu de
perturbations, presque comme si leur proche était toujours là
pour subvenir à leurs besoins.
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Étapes suivantes
Le remplacement de revenu peut être effectué en
trois étapes simples :

1. DÉTERMINER LES BESOINS
Indiquer le paiement mensuel souhaité et pour combien
d’années. Considérer l’inflation et les besoins futurs lors
de la sélection d’un montant. L’utilisation du revenu brut
au lieu du revenu net permet d’obtenir un financement
supplémentaire, car les prestations d’assurance ne sont
pas imposables.

2. DÉTERMINER L’ADMISSIBILITÉ ET LE PRODUIT
Remplir le questionnaire santé et sélectionner le meilleur
produit d’assurance vie qui correspond à l’état de santé
actuel de chaque demandeur.

3. SOUMETTRE LA PROPOSITION
Une fois les besoins et les produits sélectionnés, une
proposition peut être soumise en 15 minutes à peine.

Les solutions
d’Assomption Vie
Nous pouvons offrir de nombreuses options de
produits compatibles avec toutes les stratégies
de remplacement de revenu, y compris des options
sans examen médical offertes par Assomption Vie.
Ce qui importe de retenir est la nécessité de prendre
en compte les besoins immédiats et futurs pour
déterminer ce qui convient le mieux au client.
Assomption Vie offre plusieurs solutions pour
protéger ce qui importe le plus.

Pour plus de renseignements sur le
remplacement de revenu, contactez
votre conseiller d’Assomption Vie.

www.assomption.ca

