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Ma Temporaire de la Canada Vie – Scénario :  
Protection hypothécaire pour les proches 

Scénario 
Anne, 33 ans, est analyste commerciale pour une 
entreprise technologique et son mari, Thomas, est âgé de  
35 ans et travaille comme administrateur informatique 
pour la commission scolaire. Leurs revenus annuels 
combinés s’élèvent à 142 000 $. Ils ont un enfant d’un an 
et demi et souhaitent en avoir deux autres au cours des 
trois ou quatre prochaines années. Le jeune couple a 
récemment acheté une maison de quatre chambres à 
l’aide d’un prêt hypothécaire de 425 000 $ remboursable 
sur 25 ans. 

Situation financière et besoins 
d’assurance 
Anne et Thomas n’ont pas d’assurance vie. Ils veulent 
s’assurer que, s’il leur arrivait quelque chose avant le 
remboursement intégral de leur prêt hypothécaire, cette 
énorme dette ne pèserait pas sur la famille. Ils recherchent  
une assurance de base peu coûteuse, dont les primes seraient stables.  

Priorités 
L’analyse des besoins permet au conseiller de déterminer que si Anne ou Thomas devait décéder de façon prématurée,  
la priorité, sur le plan financier, serait de garantir le remboursement de leur prêt hypothécaire.  

Exemple de recommandation du conseiller 
Compte tenu de la situation financière et des besoins d’Anne et Thomas, le conseiller leur recommande une protection 
conjointe payable au premier décès Ma Temporaire de la Canada VieMC d’une durée de 25 ans et d’un montant de  
425 000 $. La prime mensuelle s’élève à 77,27 $ et l’assurance couvre le montant total du prêt hypothécaire d’Anne  
et Thomas.  

Contraintes budgétaires et nouvelle recommandation 
Anne et Thomas sont préoccupés à l’idée de payer une telle prime mensuelle pendant 25 ans. Comme la durée du 
contrat peut être choisie parmi tout un éventail, le conseiller n’a aucun mal à trouver une solution adaptée à leur budget 
de 55 $ par mois. Il leur recommande donc un contrat de 16 ans assorti d’un capital assuré de 425 000 $ qui leur offre la 
protection dont ils ont besoin à un montant qui leur convient. 

Options futures 
Le conseiller réalise une analyse des besoins et recommande aux clients d’essayer de prolonger leur couverture au-delà 
de 16 ans, en réévaluant leurs besoins d’assurance lors des révisions annuelles. À l’issue de la période initiale de 16 ans, 
le contrat sera renouvelé chaque année et les primes augmenteront alors d’une année sur l’autre. Pour obtenir une 
protection plus longue et plus économique, Anne et Thomas pourraient souscrire plus tard une nouvelle assurance qui 
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prolongerait leur couverture ou transformer leur contrat en un contrat permanent ou d’une durée plus longue sans avoir à 
fournir de nouvelle preuve.  

Avantage de Ma Temporaire de la Canada Vie 
S’il s’agissait d’un contrat d’assurance temporaire classique, le conseiller aurait peut-être recommandé une assurance 
temporaire 30 ans ou – à la place de la recommandation révisée – une assurance temporaire 20 ans, qui aurait coûté 
environ 10 % de plus que l’assurance temporaire de 16 ans et dont la durée n’aurait pas exactement répondu aux 
besoins du couple. Le produit Ma Temporaire de la Canada Vie est une solution d’assurance personnalisée parfaitement 
adaptée aux besoins du couple. Si les clients ont besoin de conserver leur protection au-delà de la durée initiale, ils 
peuvent renouveler leur contrat chaque année, ce qui constitue une solution plus abordable1.   

 
 

 

1 Hypothèses sur lesquelles repose ce scénario : Femme de 33 ans, non-fumeuse, présentant un risque ordinaire et homme de 35 ans, non-fumeur, 
présentant un risque ordinaire. Contrats d’assurance temporaire 16 ans, 25 ans et 20 ans Ma Temporaire de la Canada Vie, protection conjointe 
payable au premier décès, avec capital assuré de 425 000 $. Source : Agora Canada Vie (mars 2021). 
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