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L'ASSURANCE VIE TEMPORAIRE, UNE 
PROTECTION HYPOTHÉCAIRE UNIQUE

Lorsque vient le temps de protéger votre prêt hypothécaire, vous avez le choix. Prendre la 
voie traditionnelle en faisant appel aux services d'une institution prêteuse ou bénéficier de 
l'excellente solution de l'Assurance vie ÉquitableMD, avec son assurance vie temporaire.

EN QUOI CONSISTE-T-ELLE?
L’Assurance vie Équitable propose un choix de régimes d’assurance vie temporaire qui s’adapte à votre hypothèque. Elle est 
offerte selon les options de régime renouvelable de 10 ou 20 ans, et l’option 30/65 qui offre une couverture au coût global 
le moins élevé sur une période de 30 ans.1 L’assurance vie temporaire peut combler vos besoins. 

TOUTES LES PROTECTIONS HYPOTHÉCAIRES NE SE RESSEMBLENT PAS
Avant d'acheter, assurez-vous de poser les questions suivantes :

Assurance vie 
Équitable Votre prêteur

Avez-vous la liberté de choisir votre bénéficiaire? P O

Votre assurance est-elle transformable? P O

Pouvez-vous la conserver si vous déménagez? P O

Détenez-vous un pouvoir décisionnel? P O

Lorsque vous choisissez de protéger votre prêt hypothécaire avec l'assurance vie temporaire de l'Équitable, vous bénéficiez 
d'avantages conçus pour votre tranquillité d'esprit.

ASSURANCE VIE TEMPORAIRE 
DE L'ÉQUITABLE

ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE 
D'UN PRÊTEUR

Votre protection de prêt hypothécaire demeure 
intacte, même si vous changez de prêteur.

Transférabilité 

Transférer votre hypothèque d'un prêteur 
hypothécaire à un autre requiert habituellement 
que vous présentiez une nouvelle demande 
d'assurance prêt hypothécaire. 

Vous possédez la police d'assurance et vous 
choisissez les bénéficiaires de la prestation de 
décès.

Pouvoir décisionnel
L'assurance hypothécaire classique rend le 
prêteur à la fois propriétaire et bénéficiaire. 

Votre montant de couverture demeure intact, 
même si votre solde hypothécaire diminue.

Assurance uniforme

L'assurance hypothécaire classique décroît au 
fur et à mesure que votre solde hypothécaire 
diminue; cependant, vos primes restent les 
mêmes. 

Vous bénéficiez d'une assurance tarifée au 
moment de présenter la proposition.

Tranquillité d'esprit
La tarification de l'assurance prêt hypothécaire 
classique a normalement lieu au décès. 

Vos taux sont garantis pour la durée du contrat 
d'assurance - la police en fait foi.

Prestation de décès 
et primes garanties

L'assurance hypothécaire classique offre des 
taux non garantis. 

MD indique une marque de déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. 
Même si l'Assurance vie Équitable a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la précision des renseignements contenus dans le présent document, le contrat 
prévaut dans tous les cas.
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L'ASSURANCE VIE TEMPORAIRE, UNE 
PROTECTION HYPOTHÉCAIRE UNIQUE

RÉCOMPENSER VOTRE STYLE DE VIE SAIN
Au moment d’établir votre contrat, votre bon état de santé et votre style de vie sain pourraient vous mériter de meilleures primes.

L’ASSURANCE MALADIES GRAVES POUR UNE PROTECTION COMPLÈTE
Une maladie grave pourrait affecter votre capacité à effectuer vos paiements hypothécaires. L’ajout d’un avenant d’assurance 
maladies graves2 peut vous procurer des fonds qui pourront vous aider dans la gestion des dépenses personnelles et médicales 
pour que vous puissiez vous concentrer sur votre rétablissement. 

C’est une manière simple de se munir d’une protection complète, flexible et abordable.

CARACTÉRISTIQUES INCLUSES
L'assurance vie temporaire de l'Équitable comprend automatiquement les avantages suivants :

•  Transformation garantie - au fur et à mesure que vos besoins évoluent, il est possible de transformer votre 
couverture d'assurance vie temporaire en une protection permanente sans examen médical 
requis.

•  Prestation du vivant3  - donne droit à une partie de la prestation de décès à l'annonce d'un 
diagnostic d'une maladie terminale.

•  Prestation de consultation pour personnes en deuil4 -  remboursement des frais liés à 
des besoins de consultation pour les endeuillés en guise de soutien.

L'ASSURANCE VIE TEMPORAIRE, LA SOLUTION IDÉALE
Si vous recherchez une protection financière pour une période de temps 
déterminée, tout en bénéficiant de l'option de pouvoir apporter des 
modifications pour s'adapter à vos besoins évolutifs en matière de 
protection, alors l'assurance vie temporaire peut s'avérer être la 
solution idéale pour vous.

Discutez avec votre conseillère ou 
conseiller au sujet de l'assurance vie 
temporaire dès aujourd'hui.

1 L'âge maximal à l'établissement pour l'assurance vie temporaire 30/65 est de 55 ans.
2  Prévoit une prestation forfaitaire suivant le diagnostic de l’une des affections couvertes 

et une période de survie qui est habituellement de 30 jours. Pour de plus amples 
renseignements,veuillez consulter votre contrat.

3  Le contrat doit être en règle. La prestation du vivant sera versée suite au diagnostic d'une 
maladie en voie de devenir en phase terminale dans un délai de 24 mois.

4 Remboursement jusqu'à concurrence de 500 $, partagé parmi tous les bénéficiaires. as
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L’Équitable, Compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr


