
La vie est 
pleine de 
surprises 



Votre façon de 
dépenser ne 
devrait pas être 
l’une d’elles.

L’assurance maladies 
graves peut vous aider 
à conserver une plus 

grande part de votre argent

Vous avez réussi en travaillant fort et en prenant des décisions 
financières judicieuses. Vous devriez être en mesure de profiter 
de votre argent comme bon vous semble. 

Par contre, avez-vous pensé aux répercussions potentielles 
d’une maladie soudaine sur votre programme financier? 
Une maladie peut perturber votre vie et vos objectifs et vous 
empêcher de dépenser votre argent comme vous le voulez.



Nous pouvons 
vous aider à parer 
à l’imprévu et 
à vous assurer 
que vos plans 
demeurent sur la 
bonne voie.  

L’assurance maladies graves aide à 
protéger votre programme financier
Grâce à l’assurance maladies graves, vous pouvez nous 
transférer une partie du risque financier associé à une maladie 
grave. Si vous recevez un diagnostic d’une maladie couverte 
susceptible de faire basculer votre vie, votre stabilité financière 
est protégée. Vous pouvez conserver votre argent durement 
gagné pour vous et votre famille plutôt que pour régler des frais 
médicaux et d’autres coûts associés. 

Voici comment vous pourriez utiliser la prestation : 

Compenser la perte de salaire liée à une absence du travail 
(pour vous ou pour votre conjoint)

Payer les dépenses courantes (prêt hypothécaire, 
nourriture, frais associés à un véhicule)

Bénéficier de traitements médicaux administrés par des 
praticiens du secteur privé ou donnés à l’extérieur du pays

Inscrire vos enfants à des activités et payer les frais pour la 
garde des enfants

Couvrir les frais d’exploitation de votre entreprise



Conservez votre argent
Personne ne prévoit être malade, mais des maladies graves 
surviennent parfois de façon imprévue et bouleversent 
nos vies. Notre assurance maladies graves vous verse une 
prestation forfaitaire libre d’impôt1, que vous pourrez 
utiliser comme vous le souhaitez si vous êtes frappé d’une 
maladie grave couverte2. Par exemple, l’argent peut servir 
à payer un voyage, à adapter la maison pour la rendre 
accessible ou à régler les frais de traitement.

Les options de remboursement de la prime vous 
permettent de recevoir un remboursement  
allant jusqu’à 100 % des primes payées. 

Votre protection,  
à votre façon 

Lorsque vous souscrivez une police 
d’assurance maladies graves, vous 
pouvez ajouter une garantie facultative 
de remboursement de la prime qui peut 
rembourser jusqu’à 100 % des primes que 
vous avez réglées. Avec plusieurs options 
flexibles de remboursement de la prime, 
il est facile de personnaliser un programme 
qui répond à vos besoins.



Récupérez votre argent si vous ne présentez pas 
de demande de règlement grâce à la garantie 
facultative de remboursement de la prime

La souplesse de la garantie facultative de 
remboursement de la prime vous permet de 
disposer d’options adaptées à vos besoins qui 
évoluent pendant la durée de la police. Par exemple, 
vous pouvez choisir de récupérer la totalité de 
vos paiements de primes dès le 15  anniversaire 
de police si vous choisissez la garantie facultative 
de remboursement de la prime à l’égard d’une 
police viagère. À ce moment-là, vous pouvez garder 
l’argent et résilier la police, ou affecter le montant 
au paiement d’une assurance maladies graves pour 
le reste de votre vie

e

3. Vous pouvez ainsi bénéficier 
d’une protection d’assurance maladies graves pour 
le reste de votre vie sans avoir à payer de primes, 
et vous avez plus d’argent à votre disposition. Votre 
conseiller peut vous aider à comprendre ces options 
et à choisir celle qui vous convient le mieux. 

Laissez votre 
argent durement 
gagné croître et 
travailler pour 
vous, comme il se 
doit. 



Gardez votre programme sur la bonne voie 

Pour obtenir plus de renseignements sur  
l’assurance maladies graves, communiquez  
avec votre conseiller.

1 Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont basés sur les lois fiscales 
canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Ces commentaires ne 
constituent pas des conseils fiscaux. Vous devriez discuter des incidences fiscales d’une police d’assurance 
maladies graves avec votre conseiller fiscal.
2 Pour obtenir plus de renseignements sur l’assurance maladies graves PrioritéVie, y compris des 
précisions sur les maladies couvertes et les périodes de survie, communiquez avec votre conseiller.
3 Le montant de la prestation pourrait être réduit, selon le montant de la prestation de remboursement de 
la prime.
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