
Ma Temporaire 
de la  
Canada Vie
Une assurance vie 
temporaire conçue  
pour la vie comme  
vous la vivez



Que ce soit pour nos enfants, nos parents ou  
notre maison, nous avons tous besoin d’assurance

L’assurance vie Ma TemporaireMC de la Canada Vie est un produit 
personnalisable qui offre une protection à moindre coût pendant une 
période déterminée de cinq à cinquante ans. Vous choisissez la durée 
qui vous convient le mieux. Les primes restent les mêmes pendant 
toute la durée de protection choisie. Une fois cette période écoulée,  
la protection est renouvelée automatiquement chaque année  
(sauf si vous l’annulez) jusqu’à l’âge de 85 ans, moment où la 
protection prend fin. Vous pouvez aussi, avant la fin de la durée de  
la protection, et dans certains cas après, changer de type d’assurance.   

À votre décès, le produit de l’assurance est versé au bénéficiaire en 
franchise d’impôt*.  Vos proches peuvent utiliser l’argent pour payer  
les factures, rembourser le prêt hypothécaire, financer les études  
des enfants ou assurer le roulement de votre entreprise.

Tout le monde  
a quelque chose 
d’important  
à protéger 



Quelle durée d’assurance vous convient le mieux?
Cela dépend de votre situation personnelle et de l’étape où vous en êtes dans la vie. 
Prenez en compte votre âge, votre revenu, vos dettes et votre structure familiale.  

Protection personnalisable
L’assurance vie temporaire est une assurance 
simple et abordable qui vous permet de :

Choisir le montant et la durée de protection dont vous  
avez besoin

Décider de la fréquence des paiements : mensuelle  
ou annuelle

Ajouter des garanties facultatives (ou avenants) pour 
personnaliser votre protection

Quelques éléments à considérer : 

Avez-vous un prêt hypothécaire? Avez-vous 
des enfants? 

Vous demandez-vous comment subvenir aux 
besoins de votre famille après votre décès?

Quel est le montant de vos dettes et quel type 
de dettes avez-vous?

Approchez-vous de la retraite?

Combien pouvez-vous vous permettre de 
débourser pour des paiements d’assurance 
mensuels?



Le bon choix pour vous
Choisir la durée de l’assurance vie temporaire  
peut sembler compliqué. Examinez les scénarios  
qui suivent pour vous aider à déterminer le  
montant qui vous convient le mieux. 

Considérez cette durée si...

• Vous n’êtes pas certain des étapes de la vie qui vous attendent, donc vous avez 
besoin de souplesse pour pouvoir prolonger votre protection au besoin ou la 
transformer en une police permanente offrant une protection la vie durant.

• Vous recherchez une police d’assurance à faible coût.

• Vous souhaitez tirer parti de votre assurabilité pendant que vous êtes encore jeune  
et en santé. Ainsi, vous demeurerez admissible à l’assurance vie plus tard même  
si votre état de santé venait à changer.

• Vous avez mis plus de temps que prévu à rembourser votre prêt hypothécaire ou  
vos enfants ne sont pas encore financièrement autonomes, donc vous avez besoin 
d’une protection pour combler l’écart. 

• Vous avez choisi une durée d’amortissement plus courte pour votre prêt 
hypothécaire, ou vous remboursez votre prêt hypothécaire actuel depuis de 
nombreuses années déjà.

• Vous voulez prévoir une protection pour vos enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé 
leurs études ou commencé à travailler à temps plein.

• Vous recherchez une protection pour une période plus longue qui vous couvrira 
pendant les étapes importantes de la vie, comme le mariage, la naissance d’un 
enfant ou l’achat d’une maison.

• Vous avez acheté une maison et voulez une protection d’assurance pour la durée  
de votre prêt hypothécaire au lieu d’une assurance hypothécaire.

• Vous avez de jeunes enfants et vous souhaitez veiller à leur subsistance jusqu’à  
ce qu’ils soient financièrement stables.

• Vous souhaitez obtenir une protection qui durera jusqu’à votre retraite,  
et vous voulez que les primes restent les mêmes pour toute la durée de votre  
vie professionnelle.

Une protection  
à court terme

de 5 à  
10 ans

Une protection  
à moyen terme 

de 11 à  
20 ans

Une protection  
à long terme 

de 21 à  
50 ans



*  Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés  
sur les lois fiscales canadiennes actuelles et les interprétations visant les résidents  
canadiens, lesquelles peuvent changer.

Canada Vie et le symbole social et Ma Temporaire de la Canada Vie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance  
du Canada sur la Vie. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des  
polices d’assurance individuelle et de fonds distincts. 
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Ne vous fermez aucune porte
L’assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie vous donne  
la possibilité de prolonger votre protection ou de la transformer  
en une police d’assurance permanente. Vous pouvez modifier  
votre protection actuelle au fil des changements dans votre vie. 
Puisque vous êtes déjà assuré, vous n’aurez pas à démontrer  
de nouveau votre assurabilité ni à passer d’autres examens 
médicaux, à moins que vous demandiez une protection 
supplémentaire ou que vous ajoutiez des garanties et  
des options.

Êtes-vous prêt à entreprendre la démarche en vue de protéger  
les personnes qui vous sont les plus chères? Votre conseiller  
peut vous présenter des options qui répondront à vos besoins  
et déterminer avec vous quelle assurance vie temporaire  
vous convient le mieux.

Pour de plus amples renseignements, ou pour  
trouver un conseiller, consultez canadavie.com

@CanadaLifeCo@canada_vie@CanadaVie
Consultez canadavie.com

http://canadavie.com



