
COMMENT FONCTIONNE L’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE
L’assurance vie temporaire procure généralement une couverture qui prend fin à un âge ou une année précise. Les primes 
sont garanties pour une période donnée, habituellement de 10, 20 ou 30 ans, selon le régime choisi. Au terme de cette 
période, soit que le contrat se renouvelle avec une prime plus élevée pour la prochaine période, soit il expire. La plupart 
des régimes d’assurance vie temporaire peuvent être échangés pour une protection permanente afin de répondre à vos 
besoins à long terme.

L’Assurance vie ÉquitableMD propose une variété de régimes d’assurance vie temporaire afin de satisfaire vos besoins 
uniques ainsi que vos obligations financières :

•  Assurance vie temporaire  de 10 ans renouvelable et transformable : couverture au coût initial le moins élevé avec 
des primes renouvelables tous les 10 ans jusqu’à l’âge de 85 ans.  

•  Assurance vie temporaire  de 20 ans renouvelable et transformable : couverture abordable pour une période initiale 
de paiement prolongée avec des primes renouvelables tous les 20 ans jusqu’à l’âge de 85 ans.  

•  Assurance vie temporaire 30/65 : couverture au coût global le moins élevé pour une période de 30 ans. Les primes 
sont payables sur une période de 30 ans ou jusqu’à l’âge de 65 ans, selon le dernier événement à survenir, et ce, 
sans aucune augmentation de prime. 
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COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTES 
OPTIONS DE PAIEMENT DE PRIME 

PERSONNALISER VOTRE RÉGIME 
Des avenants facultatifs et certaines caractéristiques vous 
permettent de personnaliser votre régime d'assurance vie 
temporaire :

• C'est une façon abordable d'assurer plusieurs personnes   
 dans le cadre de contrats détenus par un particulier.2

• Il peut devenir un régime familial si vous ajoutez une   
 assurance vie temporaire sur la tête de vos enfants grâce   
 à l'avenant de protection pour enfants.3 

• Un avenant d’assurance maladies graves4 peut être   
 ajouté pour 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.

• Vous avez la flexibilité d'échanger1 votre régime en une   
 assurance vie permanente pour s'adapter à vos besoins   
 et votre situation financière  
 en constante évolution,  
 et ce, peu importe  
 l'état de votre santé. 

1 La transformation doit avoir lieu avant l'âge précisé dans le contrat. Pour de plus  
 amples renseignements, veuillez consulter votre contrat. 
2 L'assurance vie sur plusieurs têtes n'est pas offerte dans le cadre de contrats détenus  
 par une entreprise.  
3 Les enfants doivent être âgés de 15 jours à 18 ans. Certaines restrictions  
 s'appliquent. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre contrat.
4 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.

L'assurance vie temporaire offre des primes garanties et une prestation de décès libre 
d'impôt à vos bénéficiaires. Une protection abordable, pour ce qui importe le plus. 

VOUS SONGEZ À UNE ASSURANCE VIE 
TEMPORAIRE? PENSEZ ÉQUITABLE. 
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Paiement de prime sur une période de 35 ans
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Années

*  Suppose les paiements d'une prime sur une période de 35 ans 
d'un homme de 40 ans. Aux fins d'illustration seulement.  
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QUEL EST LE MONTANT D'ASSURANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN?
Utilisez la présente liste de vérification afin de déterminer le montant d'assurance dont vous pourriez avoir besoin. 

VOUS SONGEZ À UNE ASSURANCE VIE TEMPORAIRE? 
PENSEZ ÉQUITABLE. 

POURQUOI SOUSCRIRE UNE ASSURANCE VIE TEMPORAIRE? 
L'assurance vie temporaire protège ce qui est le plus important dans la vie, en apportant le soutien à vos proches.

Voici quelques raisons qui motivent les gens à souscrire une assurance vie temporaire :

• Bruno veut s'assurer que son prêt hypothécaire est remboursé pour que sa famille puisse demeurer dans la maison familiale.  

• Francis et Ruth souhaitent léguer un fonds d'études à leurs enfants.

• Karine cherche à remplacer son revenu pour que sa famille soit en mesure de régler les dépenses quotidiennes.

• Richard et Esther veulent faire en sorte d'avoir les fonds nécessaires pour couvrir les frais associés au décès.

• Cathie et Jeanne visent à protéger leurs intérêts commerciaux en finançant leur convention de rachat.

Que désirez-vous protéger?

Quelles dépenses souhaiteriez-vous régler?

Prêt hypothécaire (remboursement complet ou fonds accessibles pour couvrir les paiements)   $

Fonds pour le loyer (loyer mensuel x douze mois x nombre d'années)   $

Prêts et dettes (cartes de crédit, prêts-auto, prêts étudiants, marges de crédit et autres dettes personnelles)   $

Pension alimentaire pour conjoint ou enfant   $

Fonds d'études des enfants (nombre d'enfants x coûts annuels x nombre d'années)   $

Besoins de l'entreprise (prêts et dettes, conventions de rachat, assurance pour personne clé)   $

Remplacement d'une partie ou de la totalité du salaire annuel net (montant de revenu à 
remplacer x nombre d'années)   $

Droits successoraux et frais associés au décès payables au décès   $

LIQUIDITÉS TOTALES NÉCESSAIRES   $

MOINS toute assurance vie personnelle existante ou liquidités   $

MONTANT D'ASSURANCE NÉCESSAIRE   $

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.  
Les renseignements du présent document ne constituent pas un avis juridique ou fiscal. Pour obtenir des renseignements 
spécifiques à votre situation personnelle, veuillez consulter votre fiscaliste, ou encore votre avocate ou votre avocat. 

MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. 

L'assurance vie temporaire de l'Équitable propose une solution abordable pour répondre à vos besoins d'assurance.    

Discutez avec votre conseillère ou votre conseiller du produit 
d'assurance vie temporaire qui vous convient le mieux.

L’Équitable, Compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr


