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Votre meilleur atout 
Créer des occasions au moyen de l’assurance invalidité.

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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Introduction
L’assurance invalidité peut fournir une protection avantageuse aux clients pour les aider à tenir le coup financièrement en cas de maladie 
ou de blessure. 

À titre de conseiller, elle peut vous aider à faire croître vos affaires. 

C’est pourquoi nous avons créé la présentation suivante, qui comprend des renseignements, des conseils, des stratégies et des scénarios  
que vous pouvez utiliser lors de vos conversations sur l’assurance invalidité. 

Les clients idéaux pour cette présentation sont les suivants :  

• Les nouveaux diplômés (par exemple, les médecins ou les avocats)

• Les personnes qui travaillent et les familles

• Les propriétaires d’entreprise
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Amorcer la conversation 
Avant de discuter des particularités des produits d’assurance invalidité de la Canada Vie, nous vous suggérons de demander à votre client 
ce qui pourrait arriver, selon lui, s’il tombait malade ou se blessait et ne pouvait plus travailler – y compris en ce qui a trait aux répercussions 
financières et aux coûts. 

Voici trois messages clés qui peuvent s’avérer efficace pour amorcer la conversation :

1. Le meilleur atout de votre client n’est pas sa maison ou sa voiture, c’est sa capacité à gagner un revenu au cours de sa vie. 

2. Un Canadien sur trois deviendra invalide pendant au moins 90 jours avant l’âge de 65 ans1 . 

3. L’assurance invalidité peut aider à protéger « le meilleur atout » du client s’il se blesse ou devient invalide et ne peut pas travailler. 

Lorsqu’un client comprend qu’il existe un risque si un événement malheureux se produit, le moment est bien choisi pour parler de la façon 
dont l’assurance invalidité peut aider. 

1 Guide sur l’assurance invalidité, Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, décembre 2018.

http://clhia.uberflip.com/i/200196-guide-sur-lassurance-invalidit�/0?
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175374FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
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Qu’est-ce que  
l’assurance invalidité?  
L’assurance invalidité est un produit de protection du vivant, c’est-à-dire qui procure un revenu aux clients de leur vivant. 

Plus particulièrement, l’assurance invalidité travaille pour votre client lorsque ce dernier ne le peut pas. Si une maladie ou un accident 
l’empêche de travailler, l’assurance invalidité peut lui apporter un revenu mensuel qui lui permettra de payer les dépenses courantes. 
L’assurance lui permet d’obtenir une prestation mensuelle d’invalidité alors qu’il ne peut pas travailler, une fois la période d’attente  
satisfaite, et conformément à la prestation mensuelle, à la date de début de la période d’indemnisation, à la définition de l’invalidité  
et aux autres caractéristiques de la police souscrite. 

Encore mieux? Cette prestation mensuelle est non imposable. 

Qu’est-ce qui est couvert par l’assurance invalidité? Voici quelques exemples : 

• Troubles musculosquelettiques (fractures, luxations et entorses)

• Troubles nerveux (dépression et anxiété)

• Cancer/tumeurs

• Troubles cardiovasculaires

En réalité, les trois quarts de nos demandes de règlement sont attribuables à des lésions musculosquelettiques (notamment des fractures, 
luxations et entorses) et à des troubles nerveux (notamment la dépression et l’anxiété)1 .

1 Selon les demandes de règlement en cours de la Canada Vie en avril 2015. Les troubles nerveux ne sont pas couverts par tous les contrats.

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175374FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
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Qu’est-ce que permet de  
protéger l’assurance invalidité?
Il existe une différence importante entre ce qui est couvert par l’assurance invalidité et ce que l’assurance invalidité permet de protéger. 

L’assurance invalidité couvre les maladies et les blessures qui empêchent une personne de travailler, mais elle protège le revenu d’un client  
s’il n’est pas en mesure de travailler en raison d’un accident ou d’une maladie. Elle procure une protection en remplaçant une partie ou la 
totalité du revenu du client pendant son rétablissement. 

Si votre client devient invalide, il aura besoin de son revenu pour couvrir des coûts importants.

Par exemple, supposons que votre client gagne 100 000 $ par année. S’il subit un grave accident de voiture et est incapable de travailler 
pendant un an, il aura 100 000 $ en moins pour ce qui suit :

• Paiements de prêt hypothécaire

• Régime d’épargne-retraite 

• Régime d’épargne-études pour les enfants 

• Vacances / loisirs avec la famille  

Cela soulève d’autres questions : 

• Comment le ménage payera-t-il ses factures? Le ménage pourra-t-il conserver la maison familiale avec un seul revenu? 

• Le client pourra-t-il rattraper les cotisations aux régimes d’épargne – épargne-retraite ou REEE? Devra-t-il travailler plus fort pour 
compenser la différence ou devra-t-il modifier ses plans (reporter la retraite, reporter l’entrée à l’université des enfants, etc.)?  

• Est-ce qu’il sera désormais impossible de créer des souvenirs impérissables lors de vacances en famille? 

Alors, pouvons-nous affirmer que l’assurance invalidité aide à protéger toutes les priorités de vos clients? Probablement pas. Toutefois,  
en offrant un soutien en matière de revenu pendant leur invalidité, l’assurance invalidité peut aider à s’assurer que les clients gardent  
leurs plans sur la bonne voie. 

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175374FR.pdf
http://bit.ly/2NeaCYH
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
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Assurance invalidité – la base

L’atout le plus précieux  
de votre client
Si vous demandez à votre client quel est son actif le plus précieux, il vous répondra sans doute sa maison, peut-être ses 
placements ou REER. 

Toutefois, la vérité est que, au cours d’une carrière de 30 ou 40 ans, le revenu accumulé d’un client aura sans doute beaucoup 
plus de valeur que tout autre bien qu’il possède. 

Par exemple, une personne qui gagne 50 000 $ par année à 30 ans gagnera plus de 3 millions $ d’ici son 65e anniversaire1. 

Cependant, ce montant suppose que le client travaille chaque année. Mais qu’advient-il de ce revenu potentiel si le client 
devient invalide et ne peut pas travailler? Cela pourrait faire baisser son revenu futur et nuire à ses objectifs d’épargne. C’est 
pourquoi il est important d’aider votre client à saisir l’importance de son revenu viager potentiel et les raisons pour lesquelles 
il doit être protégé. 

1 Rémunération potentielle totale jusqu’à l’âge de 65 ans, en supposant une hausse de 3,1 % par année. 

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175374FR.pdf
http://bit.ly/2NeaCYH
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
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Plus que la perte de revenu 
Votre client pourrait voir ses dépenses augmenter pendant une invalidité, en plus de perdre son revenu. Voici quelques 
exemples des dépenses supplémentaires qu’il devra peut-être assumer : 

• Il peut avoir besoin d’un préposé aux services de soutien à la personne pour un soutien à domicile 

• Si son conjoint doit rester à la maison pour s’occuper de lui, il ne travaille pas non plus. Le ménage peut-il survivre  
s’il perd le revenu de deux travailleurs? 

• Selon l’invalidité, des modifications devront peut-être être apportées à la maison, par exemple une rampe ou un 
élévateur pour fauteuil roulant.

• Il devra peut-être modifier rétroactivement son véhicule ou en acheter un nouveau (par exemple, une fourgonnette 
adaptée à un fauteuil roulant) pour se déplacer. 

• S’il ne peut pas cuisiner lui-même, il devra faire appel à des services de livraison à domicile ou manger plus souvent  
à l’extérieur.

Ces coûts supplémentaires peuvent poser un problème si une personne est incapable de travailler en raison d’une invalidité. 

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175374FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf


F99-5454

Les invalidités sont-elles 
fréquentes? 

Assurance invalidité  
– la base

Aperçu des demandes de règlement de protection  
du vivant

F70-0059 PDF

Tableau par âges – Risque d’invalidité, de maladie 
grave ou de décès avant 65 ans

PDF

Les invalidités sont-elles fréquentes? 
Comme dans le cas d’autres situations d’urgence et incidents, il est normal que les gens pensent que « ça n’arrive qu’aux 
autres! ».  

En réalité, les invalidités sont étonnamment fréquentes. 

• Un Canadien sur trois deviendra invalide pendant au moins 90 jours avant l’âge de 65 ans1

• Plus de la moitié des Canadiens éprouveraient de la difficulté à régler leurs factures si leur chèque de paye était retardé, 
ne serait-ce que d’une semaine2

• La durée moyenne d’une invalidité (une fois les 90 jours passés) est de 5,75 ans3

N’oubliez pas qu’une invalidité peut prendre plusieurs formes – blessure comme suite d’un accident de voiture, mauvaise 
chute, dépression ou anxiété chronique. 

Même si la personne est en très bonne santé en ce moment, qui sait ce que l’avenir lui réserve? Une invalidité peut survenir en 
tout temps – il peut y avoir un élément que le client ignorait dans ses antécédents familiaux. Ou alors, l’invalidité peut frapper 
de manière complètement aléatoire – par exemple se faire happer par une voiture en traversant la rue. 

Votre client peut croire que cela ne lui arrivera pas, mais les statistiques prouvent le contraire. 

1 Guide sur l’assurance invalidité, Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, décembre 2018.
2 Source : Sondage annuel de l’Association canadienne de la paie auprès des consommateurs, septembre 2014.
3 Table de concordance de l’institut canadien des actuaires (ICA) 86-92 et tableau de l’invalidité pour l’assurance individuelle en 2012 de la Society of Actuaries.

http://clhia.uberflip.com/i/200196-guide-sur-lassurance-invalidit�/0?
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/s1_236249FR.pdf
https://repnet2.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/A%20look%20at%20living%20benefits%20claims%20%E2%80%93%2070-0059%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
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Perception et réalité
Personne ne peut prédire l’avenir. Lorsqu’il est question d’une invalidité possible, il y a beaucoup d’impondérables : 

• L’événement peut se produire dans plusieurs années

• Le client peut avoir besoin de plus d’aide à plus long terme

• Le rétablissement peut être plus long que prévu

Pourquoi cela est-il important? 

Aujourd’hui, un client peut croire qu’il est en bonne santé et ne deviendra pas invalide. Toutefois, cela est une perception – et les  
perceptions ne correspondent pas toujours à la réalité. Le fait est que personne n’est en mesure de prédire l’avenir. 

Ce que vous savez (et pouvez leur dire)? 

Si un client détient une assurance invalidité et satisfait aux conditions de sa police, le revenu mensuel qu’il recevra pourra l’aider  
à surmonter ses difficultés financières pendant son rétablissement. 

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/A%20look%20at%20living%20benefits%20claims%20%E2%80%93%2070-0059%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
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Une multitude d’options
À la base, l’assurance invalidité compense le revenu de votre client en lui versant une prestation d’invalidité mensuelle. 

Cependant, l’assurance invalidité offre plus d’options que la seule protection de base. 

En réalité, les clients peuvent choisir de personnaliser les options en fonction de leurs besoins. 

Par exemple :

• Période d’attente plus ou moins longue (avant l’admissibilité aux prestations d’invalidité) 

• Période d’indemnisation variable – période pendant laquelle le client reçoit des prestations d’invalidité

• Garanties facultatives – par exemple, l’option de remboursement de la prime, qui permet au client de se faire rembourser 
une partie des primes d’assurance invalidité s’il ne subit pas une invalidité. 

Bien entendu, les options peuvent aussi être personnalisées en fonction du budget. 

Si le client hésite après avoir pris connaissance des paiements de primes potentiels, travaillez avec lui pour convenir d’un 
montant avec lequel il est à l’aise. L’assurance invalidité offre suffisamment d’options que vous pouvez ajuster pour offrir 
au client un produit qu’il peut se permettre (dans les limites de ce qui est possible et raisonnable dans le cadre des options 
d’assurance invalidité de la Canada Vie). 

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175374FR.pdf
http://bit.ly/2NeaCYH
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_285631fr.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/general-marketing-materials/individual-insurance/fr/F46-10167%20CL%20Protect%20what%20matters%20most%20FINAL.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/general-marketing-materials/individual-insurance/fr/F46-10167%20CL%20Protect%20what%20matters%20most%20FINAL.pdf
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Pour les propriétaires d’entreprise
Supposons que votre client propriétaire d’entreprise est victime d’un grave accident de voiture à son retour du travail et ne 
peut pas reprendre ses activités pendant une année complète. 

• Qui effectuerait les tâches de votre client – y compris prendre des décisions pour accroître les affaires, régler les 
problèmes quotidiens, etc.? 

■ Si cette personne est un employé actuel, est-ce qu’elle pourrait aussi effectuer ses anciennes tâches? Une 
augmentation de salaire devra-t-elle être versée pour les tâches supplémentaires? 

■ S’il s’agit d’un nouvel employé, l’entreprise a-t-elle les moyens d’embaucher une nouvelle personne? 

• Comment l’entreprise pourrait-elle payer les factures? 

■ L’argent proviendrait-il des revenus de l’entreprise? 

■ Cela aurait-il des répercussions sur le personnel ou les salaires? 

• Quel serait l’état de l’entreprise du client à son retour?

Cela permet de poser une question clé : « Et si l’entreprise du client n’avait pas à assumer ces coûts supplémentaires et qu’ils 
étaient plutôt couverts par une prestation d’assurance invalidité? » Le risque lié à une invalidité passe de l’entreprise à une 
compagnie d’assurance. 

Tous ces éléments peuvent être couverts, selon la façon dont votre client décide de répartir ses prestations d’invalidité. 

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175420fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S3_175429fr.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Taxation_guide_for_CI_DI_92_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Disability%20insurance%20%E2%80%93%20a%20solution%20for%20business%20%E2%80%93%2083%20CAN%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Taxation_guide_for_CI_DI_92_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Disability%20insurance%20%E2%80%93%20a%20solution%20for%20business%20%E2%80%93%2083%20CAN%20FR.pdf
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Incidence sur les clients

L’effet de ricochet

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

Le caillou représente une invalidité et l’eau représente la personne touchée. 

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. 

C’est la même chose pour une invalidité. 

Mais, si un client bénéficie d’une assurance invalidité et qu’il reçoit une prestation mensuelle, 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_303580fr.pdf
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Protégez l’argent que 
vous avez économisé 

Une invalidité peut être vraiment néfaste pour la planification des investissements d’un client et ses objectifs financiers personnels. 

Si un client n’est pas en mesure de travailler en raison d’une invalidité, 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 assumer les coûts additionnels? 

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 invalidité peut contribuer à protéger l’argent qu’il a épargné jusqu’à présent. 

Voici quelques arguments importants que vous pouvez faire valoir : 

L’assurance invalidité peut aider à maintenir le programme financier du client sur la bonne voie – le fait de toucher une prestation 
mensuelle peut lui éviter de devoir puiser dans ses placements et lui permettre de continuer à financier ses investissements s’il  
n’est pas en mesure de travailler.

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303582fr.pdf
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Le paiement des primes ne 
représente pas le coût le plus 
important
Même si le client comprend qu’il a besoin d’une assurance invalidité, il ne veut peut-être pas payer les primes. 

L’assurance invalidité peut coûter cher, selon le revenu mensuel et les garanties (avenants) supplémentaires ajoutées à la police. Il n’est  
donc pas surprenant que certains clients éprouvent un choc quand vous leur dites le montant des primes mensuelles. 

Toutefois, dans la plupart des cas, le coût d’une assurance invalidité est beaucoup moins élevé que la perte possible de revenu du client,  
en plus des dépenses que peut entraîner une invalidité, si le client ne peut pas travailler. 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303584fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175374FR.pdf
http://bit.ly/2NeaCYH
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
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Une protection d’assurance invalidité taillée sur mesure 51 FR PDF

Souplesse et options
L’assurance invalidité est un type d’assurance qui peut être adapté aux besoins.

Occasion 
Les clients peuvent personnaliser leur protection de plusieurs façons. 

Police Protection Niveau de vie – protection d’assurance invalidité complète

Choisir une période d’indemnisation – période pendant laquelle le client recevra une prestation 
mensuelle. En règle générale, plus la période d’indemnisation est longue, plus le montant de la  
prime est élevé.

Police Protection Niveau de vie : 

■ 24 mois (deux ans)

■ 60 mois (cinq ans)

■ 120 mois (10 ans)

■ Jusqu’à 65 ans

Choisir une période d’attente – période avant le début de la protection. En règle générale, plus la période 
d’attente est longue, moins les primes sont élevées.

Police Protection Niveau de vie :  

■ 30 jours (un mois)

■ 60 jours (deux mois)

■ 90 jours (trois mois) 

■ 120 jours (quatre mois) 

Et choisir des garanties facultatives (ou avenants) 

Voici certaines des options disponibles : 

• Propre profession

• Option d’assurabilité future 

• Coût de la vie

• Remboursement de la prime (50%) (Police Protection 
Niveau de vie seulement) 

• Invalidité résiduelle

• Invalidité partielle

• Mort ou mutilation accidentelles

Pour obtenir plus de renseignements, notamment les options pour les clients propriétaires d’entreprise, reportez-vous à Assurance invalidité et assurance maladies graves – aperçu du produit.

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_293719fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_293719fr.pdf
https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/%40iiipdefaultpublic/documents/content/s1_275140fr.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Disability%20insurance%20and%20critical%20illness%20insurance%20product%20overview%20%E2%80%93%2046-8955%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/An%20easier%20approach%20to%20disability%20insurance%20%E2%80%93%2051%20CAN%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Disability%20insurance%20and%20critical%20illness%20insurance%20product%20overview%20%E2%80%93%2046-8955%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/An%20easier%20approach%20to%20disability%20insurance%20%E2%80%93%2051%20CAN%20FR.pdf
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Questions et préoccupations des clients

Introduction
Après avoir discuté de l’assurance invalidité 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 invalidité 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.

• 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 invalidité.

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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Assurance invalidité et assurance maladies graves F46-8955 PDF
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PDF

Questions et 
préoccupations des clients

« Je ne suis pas intéressé. »
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 
invalidité, 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.

https://repnet1.canadalife.com/public/stellent1/groups/iiip/@iiipdefaultpublic/documents/content/s3_175374FR.pdf
http://bit.ly/2NeaCYH
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_293719fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303582fr.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Disability%20insurance%20and%20critical%20illness%20insurance%20product%20overview%20%E2%80%93%2046-8955%20FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Insurance%20for%20your%20paycheque%20%E2%80%93%205058%20CAN%20FR.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/living-benefits/Disability%20insurance%20and%20critical%20illness%20insurance%20product%20overview%20%E2%80%93%2046-8955%20FR.pdf
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Scénario pour les clients – Deux scénarios PDF

Section Souplesse et options PDF

Questions et 
préoccupations des clients

« C’est trop cher. » ou « Je n’ai pas les moyens. »
L’assurance invalidité peut être coûteuse. Toutefois, ne manquez pas de rappeler à votre client les points suivants : 

• Une invalidité entraîne des coûts considérables s’il ne peut pas travailler. 

• L’assurance invalidité 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 frappé d’une invalidité, il pourrait 
récupérer une partie de ses paiements de primes. 

L’assurance invalidité 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. Il peut peut-être choisir une option offrant une période d’attente plus longue ou une période 
d’indemnisation plus courte pour réduire les coûts. 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 invalidité, examinez son programme financier ou créez ensemble un 
programme de sécurité financière, et voyez s’il y a un moyen de l’aider à obtenir une certaine protection.   

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303584fr.pdf
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Questions et 
préoccupations des clients

« Je peux obtenir une protection auprès d’une 
autre personne/compagnie pour moins cher. »  
Si un client soulève cette préoccupation, trois choses peuvent s’être produites :

• Il a parlé avec d’autres conseillers/institutions financières et a obtenu des estimations d’assurance invalidité.

• Il essaye d’obtenir un meilleur prix en suggérant que le coût de l’assurance invalidité de la Canada Vie est trop élevé.

• Il suggère qu’il peut s’autoassurer. 

Posez des questions exploratoires pour savoir ce qu’il veut dire – comment obtiendra-t-il cette protection moins chère? 
Auprès de qui?

Si une autre compagnie offre une protection moins chère

• Il existe quelques raisons pour lesquelles il est délicat de comparer les coûts avec d’autres compagnies. 

• Les compagnies d’assurance et les institutions financières proposent des produits d’assurance invalidité semblables – 
chacune offre une prestation mensuelle en fonction de l’âge, du revenu et d’autres conditions, par exemple la période 
d’attente. 

• Toutefois, dans tous les cas, votre client doit s’assurer de comparer des éléments semblables. Faites des vérifications 
et vous pourriez découvrir qu’il y a une raison pour laquelle une compagnie offre son produit pour moins cher. Il est 
possible que ce produit comprenne moins de caractéristiques/garanties. 

Si le client tente d’obtenir un meilleur prix de la Canada Vie

Il utilise une tactique de négociation. Si c’est le cas, rappelez-lui que, si le prix est une réelle préoccupation, il existe des 
façons de diminuer le montant de la prime de l’assurance invalidité de la Canada Vie, notamment en choisissant une 
période d’attente plus longue ou une période d’indemnisation plus courte. 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303586FR.pdf
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Questions et 
préoccupations des clients

« J’utiliserai mon propre argent si je tombe malade. » /  
« Je trouverai bien le moyen de payer les factures ».  
Le fait d’utiliser son propre argent peut être une bonne idée, mais combien la personne devra-t-elle mettre de côté?

Une invalidité 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 invalidité. 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 deviendra peut-être pas invalide 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 deviendrait invalide, 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. De plus, il dépense son argent durement gagné pour couvrir les coûts liés à son 
rétablissement alors qu’il pourrait le dépenser autrement.

[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 : votre client assume le risque. 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.
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« Ça ne m’arrivera pas. »
On estime qu’un tiers des Canadiens seront frappés d’une invalidité pendant au moins 90 jours avant l’âge de 65 ans1 . 

Voici certains arguments que vous pouvez utiliser avec les clients qui croient que cela ne leur arrive pas :

• Même si la personne est en très bonne santé en ce moment, qui sait ce que l’avenir lui réserve? Une invalidité peut 
survenir en tout temps – qui peut prédire un accident de voiture ou une mauvaise chute? 

• Rien ne peut éliminer complètement le risque de souffrir d’une invalidité, pas même l’activité physique ou une 
alimentation saine.

• Il arrive qu’un mode de vie actif augmente les risques d’être frappé d’une invalidité (par exemple, chute d’un vélo, 
blessure sportive.) 

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 deviendra invalide, mais il y a un risque. 

1 Guide sur l’assurance invalidité, Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, décembre 2018.

http://clhia.uberflip.com/i/200196-guide-sur-lassurance-invalidit�/0?
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Une autre option PDF

Explorer les protections d’invalidité offertes par l’État et les employeurs PDF

Calculateur d’analyse des besoins en matière d’assurance invalidité PDF

Devriez-vous vous fier uniquement à votre assurance collective? F46-10419 PDF

Rehausser l’assurance collective au moyen dune coordination ou d’une protection 
d’appoint – outil

PDF

• 

« J’ai déjà une protection d’assurance invalidité. »
Vous devriez préciser le produit détenu par votre client :

• Protection personnelle 
• Protection par l’entremise de leur employeur (appelé assurance invalidité collective)
• Protection par l’entremise d’une association (par exemple, un syndicat)
Dans bien des cas, la protection d’assurance invalidité est différente de la protection individuelle – et parfois moins complète. 

Si le client détient une protection individuelle : 

Demandez-lui d’apporter une copie de sa police. Vous pourrez examiner s’il y a des lacunes à l’égard de la protection qui 
pourraient être comblées par une police d’assurance invalidité de la Canada Vie. 

Si le client détient une protection d’assurance invalidité auprès d’un groupe ou d’une association : 

• Demandez au client d’apporter un manuel ou un autre document expliquant la protection. De cette façon, vous pourrez effectuer 
une comparaison approfondie de sa police et de l’assurance invalidité de la Canada Vie. 

• Contrairement à une protection personnelle, une protection d’assurance invalidité auprès d’un groupe ou d’une association 
comporte souvent ce qui suit : 

■ Moins de questions d’admissibilité, ce qui facilite 
l’obtention

■ Des limites quant à la protection pouvant être obtenue
■ Des définitions différentes de ce qui est considéré comme 

une invalidité 
■ Des restrictions à l’égard des demandes de règlement

■ Pour certains régimes d’assurance invalidité collectifs, 
une protection qui tient seulement compte du

■ Un employeur qui exerce le contrôle sur la police – par 
exemple, si un client quitte son employeur, il n’a plus 
accès à la protection 

■ Des augmentations périodiques des prix 

Toutefois, même s’il possède une autre assurance invalidité, il peut tirer profit d’une protection accrue.

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_303588fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_293986FR.pdf
http://bit.ly/2EpFEgt
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_289419FR.pdf
http://bit.ly/2xCCkbR
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/general-marketing-materials/individual-insurance/fr/F46-10419%20Should%20you%20rely%20on%20group%20insurance%20alone.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=26
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=34
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/general-marketing-materials/individual-insurance/fr/F46-10419%20Should%20you%20rely%20on%20group%20insurance%20alone.pdf
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=26
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=34
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Faites la promotion de l’assurance invalidité auprès des clients existants 

Introduction
L’assurance invalidité 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 quels sont les avenants d’assurance vie (s’il y a lieu) 
dont le client pourrait avoir besoin, 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. 
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Faites la promotion de l’assurance 
invalidité auprès des clients existants 

Clients détenant actuellement  
une assurance vie
Le moment pourrait être bien choisi pour parler de l’assurance invalidité aux clients qui détiennent déjà une assurance vie. 

L’assurance vie et l’assurance invalidité 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 – la prestation d’invalidité mensuelle est versée 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 invalidité 
est incapable de travailler en raison d’une invalidité, 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_303590fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_284493fr.pdf
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Faites la promotion de l’assurance 
invalidité auprès des clients existants 

Client investisseur
Lorsque votre client choisit ses placements et son profil de risque, il prend probablement des décisions en fonction du risque. S’il est 
préoccupé par les fluctuations du marché, il choisira certainement un profil prudent – y compris les titres à revenu fixe. Au contraire, s’il est 
plus à l’aise avec le risque, un profil plus énergique avec un portefeuille comprenant plus d’actions peut mieux lui convenir. 

Quel est le seuil de tolérance au risque de votre client? S’il savait qu’il y a une chance sur trois que ses actifs soient durement touchés, 
investirait-il toujours? Probablement pas. S’il pouvait prendre des mesures pour protéger ses placements d’un tel changement, le ferait-il? 

Les statistiques ne mentent pas – un Canadien sur trois sera frappé d’une invalidité pendant au moins 90 jours avant l’âge de 65 ans1 . 

Aussi, puisque le client ne peut pas travailler s’il est frappé d’une invalidité, dans la plupart des cas, il ne reçoit pas de revenu pour sa famille. 

S’il n’a pas de revenu, il ne peut pas cotiser à des placements ou en acheter. 

En fait, il est possible que votre client doive puiser dans ses placements ou ses économies pour payer ses factures. Dans un tel cas, il devra 
peut-être payer de l’impôt sur son retrait, ce qui réduit encore plus le montant de ses économies et peut compromettre ses plans de retraite. 

Ces répercussions peuvent être mises en évidence seulement après le retour au travail, lorsque le client tentera de remettre son programme  
de placement sur la bonne voie.

Voici certaines questions à poser à vos clients : 

• Devront-ils investir plus d’argent que prévu pour combler la différence? 
• Vos clients devront-ils vivre avec moins d’argent? 
• Devront-ils reporter leur retraite? 
• Quelles seront les répercussions pour leur famille sur leurs objectifs? 
L’assurance invalidité s’avère un moyen de garder les programmes de placement sur la bonne voie. 

La prestation mensuelle peut permettre à votre client d’avoir suffisamment d’argent pour investir / acheter de nouveaux actifs. Ainsi, il n’aura 
pas à puiser dans ses placements existants pour payer ses factures. L’assurance invalidité ne remplace pas tout, et votre client ne doit pas 
supposer que son revenu et ses placements ne changeront pas, mais elle peut faire une différence. 

1 Guide sur l’assurance invalidité, Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, décembre 2018.

http://clhia.uberflip.com/i/200196-guide-sur-lassurance-invalidit�/0?
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_284493fr.pdf
http://bit.ly/2NeaCYH
https://salesstrategies.ca/f55/fr/details.php?sID=10
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