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Ma Temporaire de la Canada Vie – Scénario :  
Prime élevée au renouvellement de l’assurance temporaire 

Scénario 
Robert, âgé de 52 ans, travaille comme inspecteur en santé 
publique pour la ville. Divorcé, il est père d’un adolescent  
et vit avec son conjoint de fait dans une maison dont il est 
propriétaire. Robert est très soucieux de sa santé et, 
lorsque son fils vient passer une fin de semaine sur deux 
avec lui, ils aiment pratiquer ensemble de nombreuses 
activités de plein air.  

Le salaire annuel de Robert est de 83 000 $. Le solde de 
son prêt hypothécaire sur la maison s’élève à 108 000 $, 
montant qu’il aura remboursé lorsqu’il prendra sa retraite  
à 65 ans. Il a par ailleurs 92 000 $ de dettes au titre de  
son prêt automobile, de ses cartes de crédit et de sa marge 
de crédit. 

Besoins d’assurance 
À l’âge de 32 ans, Robert a souscrit un contrat d’assurance 
vie temporaire 20 ans dont la date de renouvellement 
approche. L’augmentation de la prime est telle qu’il n’a pas  
les moyens de renouveler ce contrat et cherche une solution plus abordable.    

Priorités 
Une analyse des besoins permet au conseiller d’établir que, si Robert devait décéder prématurément, ses priorités en 
matière d’assurance seraient de rembourser ses dettes, de procurer un revenu de remplacement à son conjoint,  
de couvrir six autres années de pension alimentaire pour son fils et de financer les études de ce dernier. 

Exemple de recommandation du conseiller  
Compte tenu des besoins financiers et de la situation particulière de Robert, le conseiller lui recommande un contrat 
d’assurance Ma Temporaire de la Canada VieMC d’une durée de 13 ans, d’un montant de 512 000 $. Le contrat couvrira 
sa dette actuelle de 200 000 $ et fournira un revenu de remplacement à son conjoint. Les besoins en matière de pension 
alimentaire et de financement des études de son fils seront couverts par un autre contrat d’assurance de 100 000 $ d’une 
durée de 6 ans. 

Cette solution d’assurance personnalisée est adaptée aux besoins et au budget du client, car la prime mensuelle 
combinée des deux contrats s’élève à 150,55 $, ce qui revient nettement moins cher que de renouveler le contrat 
d’assurance temporaire actuel pour une période de 20 ans. 

Avantage de Ma Temporaire de la Canada Vie 
Un contrat d’assurance temporaire classique aurait obligé le conseiller à regrouper les besoins sous un contrat temporaire 
10 ans, de sorte que le capital assuré aurait excédé les besoins du client au bout de six ans, mais que les besoins 
rattachés à son prêt hypothécaire et à son conjoint n’auraient pas été entièrement couverts pendant 13 ans. Autrement,  
il aurait pu utiliser une temporaire 20 ans pour couvrir entièrement ses besoins, mais cela aurait coûté plus cher, car la 
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durée aurait été plus longue que nécessaire. En superposant les contrats Ma Temporaire de la Canada Vie, le client  
ne paie que pour la couverture exacte dont il a besoin.  

 
Le produit Ma Temporaire de la Canada Vie est assorti d’une structure d’assurance temporaire renouvelable 
annuellement une fois que le contrat initial arrive à échéance. Cette nouvelle caractéristique permet d’obtenir au départ 
un taux inférieur à celui des produits temporaires classiques. Robert pourra ainsi conserver sa couverture plus longtemps  
si ses besoins ont changé1. 

 

 
1 Hypothèses sur lesquelles repose ce scénario : Homme de 52 ans, non-fumeur, présentant un risque ordinaire. Contrat d’assurance temporaire 
13 ans Ma Temporaire de la Canada Vie avec capital assuré de 512 000 $. Contrat d’assurance temporaire 6 ans Ma Temporaire de la Canada Vie 
avec capital assuré de 100 000 $. Source : Agora Canada Vie (mars 2021). 


	Ma Temporaire de la Canada Vie – Scénario :  Prime élevée au renouvellement de l’assurance temporaire
	Scénario
	Besoins d’assurance
	Priorités
	Exemple de recommandation du conseiller
	Avantage de Ma Temporaire de la Canada Vie


