
Ce document contient de l'information et des boutons de navigations. Pour lire l'information, utiliser la flèche vers le bas à partir 
d'un champ de formulaire. 

Occasions à saisir en matière d’assurance 
maladies graves 
Vous y trouverez : 
• Tout ce dont vous avez besoin pour faire souscrire

de l’assurance maladies graves, des renseignements
généraux aux conseils spécifiques pour les clients plus
avertis.

• Les objections et la manière de composer avec celles-ci.
• Des scénarios client - Des discussions simples que vous

pouvez utiliser avec vos clients.
• Documents de marketing - Avez-vous besoin d’une

brochure à remettre à un client? Vous trouverez aussi des
liens vers les documents de marketing.

À qui cette présentation est-elle destinée? 
Clientèle cible 
Si tout client peut bénéficier d’une protection d’assurance maladies graves, 
ce sont les jeunes adultes en bonne santé (20 à 35 ans) qui sont les plus 
susceptibles d’en tirer profit et d’y être admissible1. 
Voici des données démographiques plus précises : 
• Les nouveaux diplômés qui commencent leur carrière
• Les jeunes familles qui épargnent en vue de la réalisation de certains

objectifs à long terme (financement des études, retraite)
• Les propriétaires d’entreprise
• Les personnes en milieu de carrière ou au sommet de leur carrière

1 Tableau des âges – Risques d’invalidité, de maladie grave ou de décès avant 65 ans. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_284493FR.pdf
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En savoir plus sur  
l’assurance maladies graves 

Presque tout le monde connaît quelqu’un qui a été atteint d’une maladie grave - cancer, crise cardiaque, etc. 

Cependant, beaucoup pensent que « cela ne leur arrivera jamais », c’est pourquoi lorsque vous évoquez l’assurance maladies graves, ils peuvent rejeter l’idée 
immédiatement.  

Voici quelques faits que vos clients ne savent peut-être pas au sujet de l’assurance maladies graves : 

• Une maladie grave peut frapper n’importe qui, même des personnes en bonne santé

• Les maladies graves sont monnaie courante

• De nos jours, grâce aux progrès de la médecine, la plupart des gens survivent à une maladie grave

• Souvent, les personnes qui survivent à une maladie grave ne peuvent pas retourner au travail avant un certain temps

Bien que ce soit fantastique qu’elles aient survécu, comment vont-elles faire pour joindre les deux bouts en attendant de retourner au travail? 

Et comment vont-elles couvrir les frais supplémentaires qui peuvent survenir? 

Obstacle 
Les clients souscrivent une assurance maladies graves pour les aider dans les moments difficiles, et non pour recevoir un montant d’argent ou une 
récompense en cas de maladie. La protection d’assurance maladies graves s’applique aux maladies ou affections potentiellement mortelles ou de nature à 
changer le fil d’une vie - ce n’est pas comme gagner à la loterie. Il s’agit de fonds à utiliser pendant ce qui est probablement la période la plus sombre dans 
la vie de votre client. 

Occasion 
Les clients peuvent utiliser le produit de l’assurance maladies graves comme ils le souhaitent pour rendre plus supportables la lutte contre une maladie et 
les événements qui l’entourent.
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Engagez la conversation 

Lorsqu’une maladie grave est diagnostiquée, le produit de l’assurance maladies graves peut contribuer à atténuer les conséquences sur 
les plans émotionnel et financier. 

Voici quelques points importants dont vous pouvez discuter avec vos clients :  

• Un bref historique de l’assurance maladies graves

• Comment l’assurance maladies graves fonctionne

• Une question importante à poser

Options offertes 

• Coûts des soins médicaux

• Coûts supplémentaires

Incidence sur les clients 

• L’effet de ricochet

• Pendant et après le traitement

• Protégez l’argent que vous avez économisé

• Souplesse et options
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Un bref historique de  
l’assurance maladies graves 

Même si cet élément n’est pas essentiel dans toutes les conversations, certains clients peuvent vouloir connaître l’origine de 
l’assurance maladies graves. 

L’assurance maladies graves n’a pas été créée par une compagnie d’assurance, mais bien par un médecin du nom de Marius 
Barnard. En tant que chirurgien cardiaque, le docteur Barnard a constaté comment les patients récupérant d’une maladie 
grave se retrouvaient aux prises avec de graves difficultés financières. Grâce aux progrès de la médecine et à des diagnostics 
précoces, les médecins maintenaient en vie des patients qui, auparavant, seraient décédés, mais ce sont les ressources 
financières et émotionnelles nécessaires à la survie et au rétablissement qui faisaient cruellement défaut. 

Il a fait part de ses constatations à une compagnie d’assurance et ensemble, ils ont conçu la première assurance maladies 
graves. C’était en 1983.

https://www.youtube.com/watch?v=TATXMhqqRIw
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maladies graves fonctionne 

• Votre client est atteint d’une maladie grave telle que définie dans sa police. 

■ Une police d’assurance maladies graves de base couvre 25 maladies ou affections. 

■ L’indemnité d’aide en cas de maladie comprise dans la police de base couvre huit maladies ou affections de plus en accordant un versement forfaitaire 
de 15 % de la prestation pour maladie grave, jusqu’à un maximum de 50 000 $. 

■ L’indemnité d’aide en cas de maladie est payable jusqu’à concurrence de quatre fois, pourvu que chaque paiement soit effectué pour une condition 
couverte différente. 

• Il n’y a pas de période d’attente dans le cas de toutes les affections, à l’exception des maladies cardiovasculaires. 

• La compagnie d’assurance verse un montant forfaitaire conformément à la police de votre client. 

• Le client décide de l’utilisation de l’argent. 

• Dans la plupart des cas, l’assurance maladies graves ne comporte pas de zone grise. Si votre client est atteint d’une maladie ou affection grave couverte et 
qu’il satisfait à la période de survie (le cas échéant), il reçoit un montant forfaitaire. En supposant bien entendu qu’il satisfait à la définition figurant dans
son contrat. S’il ne satisfait pas à la définition donnée, il ne reçoit pas de versement. 

• Si la maladie ou affection de votre client n’est pas couverte, ce dernier peut mal réagir. Des articles négatifs sur l’assurance maladies graves dans les médias
peuvent influer sur le comportement et les réactions des clients. Si les clients ont des inquiétudes au sujet de leur protection, rappelez-leur que la Canada 
Vie ne peut pas couvrir toutes les maladies. 

• Quelle est la véritable force de l’assurance maladies graves? Votre client peut décider comment utiliser le produit de son assurance maladies graves. S’il 
a besoin de l’argent pour couvrir des dépenses supplémentaires ou pour suivre des traitements qui ne sont pas pris en charge par les régimes de soins
médicaux, il peut s’en servir à de telles fins.

• De même, si le client décide plutôt de faire installer une baignoire à remous pour l’aider à se détendre après une journée de traitement éprouvante ou de 
faire un voyage pour l’aider à se rétablir, il peut aussi le faire. 

• Il faut donc mettre l’accent sur le fait que les clients peuvent utiliser les sommes versées pour les aider à se rétablir d’une maladie grave comme bon leur
semble.
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Voici une question importante que vous devriez poser à votre client :

 « Comment pensez-vous que les personnes qui reçoivent le produit d’une assurance maladies graves utilisent l’argent qui leur est versé? » 

Toutes les réponses du client peuvent s’avérer un bon moyen d’orienter la conversation. Quelles que soient les options énumérées par le client – payer des frais 
médicaux non couverts ou les factures qui s’accumulent – c’est probablement ce que le client croit être la meilleure utilisation des fonds versés.
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Combien les médicaments contre le cancer coûtent-ils 
aux Canadiens? - Rapport de Global News 

Vidéo

Une protection là où ça compte F70-0050 PDF

Options offertes 

Coûts des soins médicaux 
Le Canada possède l’un des meilleurs systèmes de santé au monde. Cependant, tout n’est pas couvert. 

Par exemple, certains médicaments contre le cancer peuvent coûter jusqu’à 8 000 $ par mois. Et l’assurance maladie privée ne couvre pas 
toujours ces frais. Que se passe-t-il si votre client doit se rendre à l’étranger pour y recevoir un traitement médical? C’est encore plus cher. 
Comment votre client pourrait-il couvrir l’une ou l’autre de ces possibilités? 

Occasion 
Cette stratégie rappelle aux clients qu’en cas de maladie grave, ils pourraient être pris entre deux feux. Un nouveau médicament 
ou un nouveau traitement à suivre à l’extérieur du pays pourrait sauver la vie d’un client, mais s’ils ne sont pas couverts par notre 
système de soins de santé, cela pourrait être désastreux sur le plan financier. C’est une décision que personne ne devrait avoir à 
prendre, mais qui est pourtant une réalité trop fréquente.

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302777fr.pdf
https://globalnews.ca/news/1656699/the-cost-of-cancer-how-much-do-cancer-drugs-cost-canadians/
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_281799FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Coverage%20when%20it%20counts%20%E2%80%93%2070-0050%20FR.pdf
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Coûts supplémentaires 
En plus des frais médicaux, il y a des coûts supplémentaires que les clients n’envisagent pas avant qu’une maladie ou un trouble ne survienne. 

Par exemple : 

• La perte de salaire si votre conjoint doit s’absenter du travail pour s’occuper de vous 

• Le coût de l’essence pour les déplacements 

• Les frais de stationnement à l’hôpital 

• Les repas pris à l’extérieur quand il est trop difficile de cuisiner 

• Les frais de séjour à l’hôtel 

• Les médicaments disponibles sans ordonnance 

Ces frais ne sont pas couverts par les régimes de santé publics ou privés. 

Conseil 
Si le fait de se concentrer sur les dépenses qui POURRAIENT être engagées est utile pour certains clients, pour d’autres, cela 
peut ne pas avoir beaucoup d’intérêt. Peut-être ne connaissent-ils pas quelqu’un qui a été atteint d’une maladie mortelle 
ou n’ont-ils tout simplement jamais pensé que ces dépenses pourraient poser problème. Cela est particulièrement vrai 
pour les clients qui n’ont jamais eu connaissance ou entendu parler de personnes ayant eu d’importants problèmes 
financiers après être tombées gravement malades. 

Occasion 
Concentrez-vous plutôt sur les options offertes aux termes de l’assurance maladies graves, et sur le fait que personne ne 
peut savoir vraiment comment utiliser les fonds de façon optimale tant qu’il ne vit pas cette situation.

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302779FR.pdf
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Une protection là où ça compte F70-0050 PDF
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L’effet de ricochet 

L’assurance maladies graves a un effet sur de nombreuses personnes dans l’entourage d’un client. Il y a un effet de ricochet, comme un galet 
lancé obliquement sur la surface de l’eau. 

Le galet représente une maladie grave et l’eau représente la personne touchée par la maladie. Les ondulations sur l’eau sont des défis qui se 
déplacent vers les membres de la famille et les amis. Si un client pense à un épisode de santé auquel il a été confronté - peut-être s’est-il cassé 
la cheville dans le passé - il sait que tout ce qui lui arrive touche quelqu’un d’autre. 

Mais ce n’est pas que la maladie grave qui peut avoir un « effet de ricochet ». 

Si un client bénéficie d’une assurance maladies graves et qu’il reçoit une prestation, la somme versée peut également créer une onde, donnant 
à la famille, aux amis et autres proches des options pendant une période difficile.

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302781fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302783fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_281799FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/s1_222334FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Coverage%20when%20it%20counts%20%E2%80%93%2070-0050%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Child%20LifeAdvance%E2%84%A2%20client%20brochure%20%E2%80%93%20172%20CAN%20FR.pdf
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Pendant le traitement  
et après 

Soyons réalistes : si le traitement d’une maladie grave peut sauver des vies, il est souvent inconfortable. Votre client a probablement entendu 
des histoires d’horreur sur une personne qui a suivi une chimiothérapie, et sait à quel point le traitement peut être éprouvant. L’assurance 
maladies graves peut également être utile sur ce plan. En disposant de plus d’argent, votre client peut être plus confortable pendant son 
traitement. 

Par exemple : 

• Votre client pourrait s’offrir un nouveau téléviseur grand écran pour les moments où il est confiné sur le canapé ou dans son lit, ou une 
nouvelle baignoire à remous pour l’aider à évacuer son stress. 

• Il pourrait embaucher une nounou/gardienne d’enfants et se sentir rassuré lorsqu’il passe de longues heures à l’hôpital. 

• Plutôt que de devoir préparer un repas, votre client et sa famille pourraient profiter d’un repas dans un bon restaurant. 

• Plus tard au cours du traitement, s’il se sent bien et a envie de le faire, votre client peut se payer une sortie en tête à tête - ou peut-être 
même aller en vacances - pour célébrer les réussites, petites et grandes, pendant le traitement.  

• Tous ces éléments peuvent aider votre client à se détendre et à rester positif dans les moments difficiles. 

Après le traitement : 

• Certains clients font le point sur leur vie pendant leur convalescence. 

• Ils peuvent envisager un changement de carrière, ou encore de travailler moins (travailler à temps partiel, par exemple). Il peut s’agir de 
changements de mode de vie importants qui ont des répercussions financières. 

• Le produit de l’assurance maladies graves peut faciliter un peu cette transition - l’argent supplémentaire pourrait être le coussin dont le 
client a besoin pour accéder au mode de vie souhaité.

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_281805fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302785FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Life%20is%20full%20of%20surprises%20%E2%80%93%20how%20you%20spend%20your%20money%20shouldn%E2%80%99t%20be%20one%20of%20them%20%E2%80%93%2046-9969%20FR.pdf
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Protégez l’argent que  
vous avez épargné 

Un grave problème de santé peut être vraiment néfaste pour la planification des investissements d’un client et ses objectifs financiers 
personnels. 

Si un client est trop malade pour travailler, cela signifie probablement qu’il n’y a pas d’argent qui rentre chaque mois. Comment pourra-t-il 
continuer à financer ses investissements comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les régimes enregistrés d’épargne-études 
(REEE), ainsi que d’autres investissements? 

Autre point à considérer : devra-t-il puiser dans ses placements pour compenser la perte de revenu ou payer les frais liés à une maladie grave? 
L’un ou l’autre de ces scénarios aurait une incidence sur ses objectifs de planification des investissements à long terme. 

Si vous avez participé à l’élaboration du programme financier d’un client, le moment serait bien choisi pour revoir son programme, examiner 
ses objectifs et lui expliquer comment l’assurance maladies graves peut contribuer à protéger l’argent qu’il a épargné jusqu’à présent.  

Arguments importants que vous pouvez faire valoir : 

L’assurance maladies graves peut aider à maintenir le programme financier du client sur la bonne voie - le fait de toucher une prestation 
forfaitaire peut lui éviter de devoir puiser dans ses placements et lui permettre de continuer à financier ses investissements.

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302785fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/s1_257513FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_281805FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_283453FR.doc
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/s1_236249FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Life%20is%20full%20of%20surprises%20%E2%80%93%20how%20you%20spend%20your%20money%20shouldn%E2%80%99t%20be%20one%20of%20them%20%E2%80%93%2046-9969%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Protect%20your%20RRSP%20with%20critical%20illness%20insurance%20%E2%80%93%2046-8249%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/A%20look%20at%20living%20benefits%20claims%20%E2%80%93%2070-0059%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=35


F99-4834

Incidence sur  
les clients

Souplesse et 
optionsSouplesse et options 

L’assurance maladies graves est un type d’assurance qui peut être adapté aux besoins. 

Occasion 
Les clients peuvent personnaliser leur protection de plusieurs façons. 

• Assurance maladies graves temporaire ou permanente - Une protection pendant une période déterminée ou jusqu’au décès du client. 

• Montants de protection variables - Possibilité de souscrire aussi peu que 25 000 $ ou jusqu’à un million de dollars et plus - Le client choisit le montant 
et, en supposant qu’il satisfait aux exigences de souscription de la Canada Vie, il est couvert. 

• Avenants et options - Nous en offrons plusieurs. En voici quelques-uns : 

‒ Avenant de remboursement de la prime – pour les clients qui souhaitent récupérer une partie ou la totalité des primes qu’ils ont versées s’ils ne 
sont pas atteints d’une maladie grave 

‒ PrioritéVie - Enfant  – pour les clients qui souhaitent souscrire une protection au cas où leurs enfants seraient atteints d’une maladie grave 

‒ Avenant Second événement –  pour les clients qui craignent de ne plus êtes couverts s’ils étaient atteints d’une maladie grave de nouveau 

‒ Et bien d’autres encore
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Faites la promotion de l’assurance  
maladies graves auprès de vos clients existants 
L’assurance maladies graves est certes utile lorsque souscrite de façon autonome, mais lorsqu’elle est combinée à d’autres types d’assurance - 
en particulier l’assurance vie - elle peut contribuer à mieux protéger les clients et leur famille contre les imprévus. 

Important 
Assurez-vous de passer en revue l’information détaillée sur la protection d’assurance du client et sur ses placements avant 
de le rencontrer pour pouvoir adapter votre conversation à ses besoins. En outre, il est important de savoir quelles sont les 
garanties d’assurance vie (aussi appelées avenants) dont le client pourrait avoir besoin, s’il y a lieu, ainsi que le montant des 
cotisations qu’il verse au titre de ses placements, la taille de son portefeuille et ses objectifs de placement à long terme. 

Clients détenant actuellement une assurance vie 

Le moment pourrait être bien choisi pour parler de l’assurance maladies graves aux clients qui détiennent déjà une assurance vie. 

L’assurance vie et l’assurance maladies graves sont souvent compatibles, car les gens souscrivent ces deux types d’assurance pour la même 
raison : aider à protéger leur famille financièrement, si quelque chose devait leur arriver. 

Bien que les bénéficiaires du produit de l’assurance ne soient pas les mêmes - le produit de l’assurance maladies graves est versé au client, 
tandis que celui de l’assurance vie est versé à un ou des bénéficiaires (souvent des membres de la famille ou des proches) – au bout du compte, 
ce sont les proches du client qui bénéficient de la protection. Après tout, si une personne qui n’est pas couverte par une assurance maladies 
graves tombe malade, non seulement elle-même, mais sa famille également pourrait éprouver des difficultés financières. Il en va de même de 
l’assurance vie : lorsqu’une personne décède, s’il n’y a pas assez d’argent pour payer ses funérailles, régler ses dettes et compenser la perte de 
son revenu, cela peut entraîner des difficultés pour les personnes qui lui survivent. 

Le concept « Pourquoi avez-vous souscrit une assurance vie? » est un bon moyen de présenter cette idée à votre client.

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302787fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_302787fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_281799FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_284493FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Coverage%20when%20it%20counts%20%E2%80%93%2070-0050%20FR.pdf
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Comment répondre aux questions et aux préoccupations 
des clients concernant l’assurance maladies graves 
Après avoir discuté de l’assurance maladies graves avec votre client, peut-être que ce dernier sera disposé à 
souscrire une police, ou peut-être qu’il sera réticent à le faire. 

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à réfuter les objections et à répondre aux questions qui 
pourraient vous être posées :  

• Familiarisez-vous avec le produit d’assurance maladies graves de la Canada Vie - Plus vous en saurez sur le 
produit et son fonctionnement, plus vous serez en mesure de répondre aux préoccupations des clients. 

• Passez en revue cette présentation et les scénarios s’y rattachant - Vous y trouverez beaucoup d’information 
utile pour discuter avec vos clients de l’assurance maladies graves. 

• Examinez les documents de marketing - Cette présentation contient également des liens vers de 
nombreuses brochures destinées aux clients et vers des documents complémentaires conçus pour donner 
aux clients, et à vous-même, plus de renseignements sur l’assurance maladies graves. 

Si l’information ne suffit pas, nous avons rassemblé ici quelques questions ou objections courantes et des 
réponses possibles. 

À noter 
Nous avons préparé ces réponses dans un double but :  

• Pour vous aider à réaliser une vente 

• Pour renforcer votre relation avec votre client
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« Je ne suis pas intéressé. » ou 
« Je n’ai pas besoin de ça. »

« Je ne suis pas intéressé. » ou « Je n’ai pas besoin de ça. » 
Si un client répond : « Je ne suis pas intéressé » ou « Je n’ai pas besoin de ça » après que vous lui avez parlé de 
l’assurance maladies graves, il y a de fortes chances que sa réponse cache autre chose.  

La question qui vient naturellement après est la suivante : « Pourquoi? » Il y a une raison pour laquelle le client 
pense ainsi et si vous pouvez découvrir de quoi il s’agit, vous pourrez éventuellement y répondre. 

Voici quelques questions de suivi possibles : 

• « Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous n’êtes pas intéressé / pourquoi vous croyez ne pas en 
avoir besoin? » – Selon la réponse donnée, votre réponse peut être très variée. Après avoir obtenu la réponse 
du client, vous pouvez formuler une réponse en utilisant l’information présentée dans cette section, ou celle 
présentée plus tôt dans la présentation.  

• « Est-ce qu’il y a une partie de l’information qui n’est pas claire ou y a-t-il quelque chose que vous n’avez pas 
compris? » – Si c’est le cas, posez d’autres questions pour découvrir ce qui préoccupe le client et approfondir 
la question.
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« C’est trop cher. » ou « Je n’ai pas les moyens. » 
L’assurance maladies graves peut être coûteuse. Toutefois, ne manquez pas de rappeler à votre client les points 
suivants : 

• N’oubliez pas qu’une maladie grave entraîne des coûts considérables. 

• L’assurance maladies graves peut lui coûter moins cher à long terme s’il tombe malade. 

• Si votre client ajoute l’avenant de remboursement de la prime et qu’il n’est pas atteint d’une maladie grave, 
il pourrait récupérer une partie (ou la totalité) de ses paiements de primes. L’assurance maladies graves est 
très souple et peut être adaptée aux besoins actuels de votre client. Si l’assurance semble trop coûteuse, il y 
a peut-être moyen d’examiner la situation avec le client et de trouver une police / un montant de protection 
qui convient à son budget. Peut-être le client a-t-il besoin d’une protection de 100 000 $, mais que cela 
semble trop cher. Il y a peut-être lieu de lui demander s’il serait plus à l’aise avec une protection de 25 000 $  
ou de 50 000 $ - après tout, cela est mieux que de ne pas avoir d’assurance du tout. Proposez de passer 
en revue certaines options et rappelez au client que son régime peut être modifié à l’avenir si ses besoins 
changent. 

Si son budget est trop serré pour une assurance maladies graves, examinez son programme financier / créez 
ensemble un programme de sécurité financière, et voyez s’il y a un moyen de l’aider à obtenir une certaine 
protection.
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« Peut-être plus tard. » 
S’il est vrai que les gens sont plus susceptibles d’être atteints d’une maladie grave en vieillissant, les statistiques 
démontrent qu’il y a toujours un risque que cela se produise même chez les plus jeunes1. 

1 Tableau des âges – Risques d’invalidité, de maladie grave ou de décès avant 65 ans. 

De plus, si les clients attendent d’être plus âgés, leur état de santé pourrait se détériorer, ce qui signifie qu’ils 
pourraient ne pas être admissibles à une protection. Il est plus facile d’obtenir une assurance maladies graves 
lorsqu’on est jeune et en santé. Et même si votre client est admissible à une protection, il pourrait ne pas avoir 
droit au même montant de protection aujourd’hui que lorsqu’il était plus jeune. Bref, il est vrai que le client 
PEUT attendre, mais il risque alors d’être trop tard.  

Autre point à considérer, les clients ne savent probablement pas comment fonctionne la tarification. Ils ne 
savent donc pas que nous examinons les antécédents familiaux de la personne avant de lui accorder une 
protection. Ainsi, supposons qu’un client est admissible à une protection aujourd’hui et que cinq ans plus tard, 
un membre de sa famille a une crise cardiaque. Il pourrait s’avérer alors plus difficile pour lui d’obtenir une 
protection. Le client doit être informé de ce point avant de remettre sa décision à plus tard.

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_284493FR.pdf
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Comment répondre aux questions et aux 
préoccupations des clients concernant 

l’assurance maladies graves 

« Je ne crois pas que cela peut m’arriver. » / « Je ne 
tomberai pas malade. »  
On estime qu’un tiers des Canadiens seront atteints d’une maladie grave, deviendront invalides ou décéderont 
avant l’âge de 65 ans1. 

1 Tableau des âges – Risques d’invalidité, de maladie grave ou de décès avant 65 ans. 

Même si la personne est en très bonne santé en ce moment, qui sait ce que l’avenir lui réserve? Une maladie 
grave peut sembler inattendue - il peut y avoir un élément que le client ignorait dans ses antécédents familiaux 
ou dans la génétique familiale. Ou alors, la maladie peut frapper de manière complètement aléatoire. 

Par conséquent, même si votre client n’a pas l’impression que cela va lui arriver, les statistiques démontrent le 
contraire. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu’il va tomber malade, mais il y a un risque. 

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_284493FR.pdf
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« J’utiliserai mon propre argent si je tombe malade. » 
Le fait d’utiliser son propre argent peut être une bonne idée, mais combien la personne devra-t-elle mettre de 
côté? 

Une maladie grave peut entraîner de nombreux coûts  - Examinons un exemple en particulier. Présumons que 
le client ne peut pas travailler pendant un an en raison d’une maladie. Il devrait donc trouver un moyen de 
compenser la perte de son salaire, afin de pouvoir continuer à payer les factures et à maintenir ses programmes 
financiers sur la bonne voie. 

Combien de temps faudra-t-il au client pour économiser autant d’argent s’il mettait de côté un certain 
montant chaque mois? 

S’il met de côté 10 % de son salaire chaque mois, ça lui prendrait dix ans pour épargner suffisamment. Il ne 
tombera peut-être pas malade pendant cette période de dix ans, mais qu’arriverait-il si cela se produisait?  
C’est un élément dont il faut tenir compte. 

Rappelons aussi que si votre client met de côté 10 % de son salaire au cas où il tomberait malade, c’est de 
l’argent qu’il n’affecte pas à son épargne-retraite ni au remboursement de ses dettes. Cet argent n’est pas 
disponible non plus pour jouir de la vie avec sa famille et ses proches. 

[Si le client réplique qu’il va trouver par lui-même des moyens de payer les frais] 

Demandez-lui de préciser quels sont les moyens qu’il envisage. Voici quelques exemples qu’il pourrait donner : 

• [Si le client prévoit d’emprunter l’argent ou de le collecter auprès de sa famille, de ses amis ou même 
d’étrangers par le biais d’un financement de masse en ligne] - À moins que votre client ne soit sûr de pouvoir 
obtenir l’argent quand il en a besoin, cette stratégie peut être risquée. 

• [Si le client prévoit de contracter un prêt bancaire] - Il n’est pas garanti qu’il pourra obtenir un prêt bancaire. 
Les banques examinent habituellement le revenu du client avant de lui accorder un prêt. La demande de 
prêt peut être refusée si la personne ne travaille pas. De plus, emprunter de l’argent sous-entend que la 
personne doit le rembourser. Sans revenu, comment effectuera-t-elle les paiements de remboursement? 

Ce sont là quelques réponses possibles, mais elles abordent le point central : elles sont basées sur des 
hypothèses. Si les choses ne se passent pas comme le client l’espère, cela pourrait entraîner de graves 
problèmes financiers pour lui et pour sa famille. 

De plus, le client dépense l’argent qu’il a durement gagné pour se remettre d’une maladie alors qu’il pourrait le 
dépenser pour autre chose. 
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« Je ne suis pas à l’aise de parler de ce sujet. » 
Si le client est mal à l’aise de parler de la perspective d’être gravement malade, c’est normal.  
La plupart des gens ne sont pas à l’aise d’en parler. 

« Nous pouvons prendre notre temps ou en discuter plus longuement quand vous serez plus à l’aise. »
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« Je bénéficie déjà d’une assurance maladies graves  
par l’intermédiaire de ma banque. » 
De nombreux clients se procurent une protection contre les maladies graves lorsqu’ils souscrivent une assurance 
hypothécaire auprès de leur banque. 

Toutefois, l’assurance maladies graves hypothécaire et l’assurance maladies graves détenue de façon 
individuelle sont deux produits différents. Si les deux types d’assurance exigent que le client reçoive un 
diagnostic de maladie grave couverte, la manière dont le versement est traité diffère. 

Avec l’assurance maladies graves souscrite de façon individuelle, un montant forfaitaire est versé directement au 
client et ce dernier peut disposer des sommes comme il le souhaite. 

Dans le cas d’une assurance maladies graves hypothécaire, les sommes sont versées directement à la banque 
pour couvrir les coûts liés au prêt hypothécaire. Le client lui-même ne reçoit aucune somme. Cela signifie qu’une 
partie (ou la totalité) du prêt hypothécaire du client sera remboursée, mais aussi qu’il ne recevra pas d’argent 
pour compenser la perte de son revenu, couvrir ses frais médicaux, etc. Cela peut avoir du bon si votre client 
détient à la fois une assurance maladies graves hypothécaire et une assurance maladies graves détenue de façon 
individuelle, mais l’assurance individuelle offre plus d’options. 

De plus, la valeur de l’assurance maladies graves hypothécaire diminue pendant la durée du prêt hypothécaire. 
En effet, les primes sont fixées au moment où le client contracte un prêt hypothécaire et rajustées au moment où 
il le renouvelle. Les paiements ne changent pas entre ça. 

Prenons un exemple fictif. Un client contracte un prêt hypothécaire de 250 000 $ et paie 35 $ par mois pour son 
assurance maladies graves hypothécaire. Au bout d’un terme de cinq ans, la valeur de son prêt hypothécaire 
est maintenant de 210 000 $, mais le client a continué de payer le même montant de prime pendant tout le 
terme. S’il est vrai que les primes d’assurance maladies graves hypothécaire peuvent diminuer au moment du 
renouvellement, cela n’empêche pas qu’au fil du temps, le client obtient moins de valeur pour ce qu’il paie. 
Et que se passe-t-il si les primes d’assurance maladies graves hypothécaire augmentent? Cela pourrait bien se 
produire, puisque le client vieillit. 

L’assurance maladies graves souscrite de façon individuelle, en revanche, est différente. C’est le client qui décide 
de l’utilisation des sommes, et non la société de crédit hypothécaire, et la protection ne diminue pas avec le 
temps. 
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« Si je tombe malade, couvrirez-vous réellement  
ma maladie? » 
Cette une question chargée de sens, car certains clients pensent à tort que les compagnies d’assurance ne 
paient pas les demandes de règlement. Il nous arrive parfois de lire dans les médias des articles sur un client qui 
pensait être couvert par une assurance maladies graves, mais qui n’a touché aucun montant au bout du compte. 

Dans les faits, la Canada Vie paie plus de 80 % des demandes de règlement qu’elle reçoit. Quant aux demandes 
que nous ne payons pas, c’est généralement parce que la maladie ou l’affection en question ne satisfait pas à la 
définition de maladie grave énoncée au contrat. 

Nous établissons des définitions, car il existe, sans exagération, des dizaines de milliers d’affections que nous 
pourrions couvrir. Il n’est pas possible, ni pratique, de les couvrir toutes. 

La Canada Vie établit les définitions en collaboration avec des médecins. Dans la majorité des cas,  
la maladie ou l’affection doit être grave et potentiellement mortelle.
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