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Préface
Chaque jour, nous rencontrons des gens dont les objectifs et problèmes
financiers diffèrent à plusieurs égards. La notion de base par contre ne
change jamais : le désir d’offrir une protection financière à leurs
dépendants afin d'assurer que ceux-ci puissent continuer de jouir du
même, ou peut-être même d’un meilleur style de vie.
Ce livre est conçu pour relever et répondre à vos questions avant même
que vous entamiez le processus d’application pour une police
d’assurance. Nous vous suggérons de commencer avec la Table des
matières pour ainsi consulter les rubriques qui vous intéressent le plus.
Puisque ceux-ci sont indépendants, nos courtiers ne favorisent pas une
compagnie d'assurance-vie plus qu’une autre ou un type particulier de
régime d'assurance vie plus qu’un autre. De plus, nous offrons toujours
les meilleurs taux de cotisation pour l'ensemble des compagnies que
nous représentons.
L'objectif est de vous fournir les questions ainsi que les réponses qui
feront de l'achat d'une assurance vie, une meilleure expérience.
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Concepts de Base de l’Assurance Vie
L’Assurance Vie: Qu’est-ce que c’est?
L’Assurance vie est un moyen de protéger vos survivants ainsi que vos
personnes à charge contre les difficultés financières inattendues ou
prématurées résultant du décès de l'assuré. Un contrat d'assurance vie
ou une police, est un accord légal entre vous et une compagnie
d'assurance, garantissant le paiement du montant de la police au décès
de l'assuré - qui peut être ou non le propriétaire de la police!
Financièrement parlant, un contrat d'assurance vie réparti le risque
financier associé à la mort de l'assuré entre toutes les personnes
assurées du même âge. Tous les assurés mettent leur argent en
commun puis, le fonds ainsi créé- le fonds général de la compagnie
d'assurance - paie le montant de la police pour les veuves, les veufs, les
orphelins ou les autres bénéficiaires de l'assuré décédé. De plus, au
Canada, le montant de la prestation versée aux membres survivants de
la famille est presque toujours libre d'impôt.
Ceci élimine l’effet dévastateur, sur le plan financier, que peut avoir le
décès du soutien principal de la famille et assure ainsi que des fonds
soient disponibles pour les survivants.
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Pourquoi Acheter de l’Assurance vie?
L’assurance vie protège votre famille si vous décédez subitement.
L’argent provenant d'une police d'assurance vie peut aider vos proches
à couvrir ces dépenses imprévues :
 Remplacer les revenus perdus
 Honoraires immobiliers et frais juridiques
 Impôts à payer sur la déclaration finale des revenus
 Frais funéraires
Est-ce Que J’ai Besoin d’Assurance Vie?
Considérez les raisons suivantes pour posséder de l’assurance vie et
demandez-vous si vous avez abordé tous ces problèmes :
 Est-ce que quelqu'un d'autre dépend de vous financièrement,
comme un parent, un grand-parent, un frère ou une sœur?
 Si il vous arrivait de décéder prématurément, comment votre
conjoint et vos enfants survivraient-t-ils financièrement? D’où
proviendrait leur revenu? Combien de revenu pourraient-ils
raisonnablement générer et pour combien de temps?
 Si vous êtes un parent seul, quel est le moment des paiements
de soutien que vous faites ou recevez? Comment ceux-ci
seraient-ils maintenus dans l’éventualité du décès du cotisant?
 Y a-t-il d'autres membres de la famille ou des organisations à
qui vous aimeriez laisser de l'argent?
HughesTrustco.com
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 L’assurance vie peut jouer un rôle dans la planification de la
relève dans les affaires ou le secteur agricole en fournissant
des capitaux supplémentaires.
 Que se passerait-il si votre partenaire d’affaire décédait
subitement? Souhaiteriez-vous pouvoir racheter les intérêts
dans l’entreprise que celui-ci transmettra à ses héritiers?
 Si vous décédez, voulez-vous que vos partenaires d'affaires
aient les fonds nécessaires pour racheter votre intérêt dans
l’entreprise de vos héritiers, qui ne voudront peut être pas
s'impliquer dans la gestion d’une petite entreprise?
 Croyez-vous transmettre des biens en immobilisation à vos
héritiers? D’où viendront les fonds pour payer l'impôt? Est-ce
que votre famille aura les fonds suffisants afin de facilement
payer la taxe? Ou ceux-ci devront-ils liquider des biens hérités
à un prix inférieur à leur valeur marchande afin de payer les
impôts?
Tous ces éléments sont des considérations courantes de base liées à la
planification d’une assurance vie et sont au cœur même de ce qu’est
l’assurance vie: Prendre soin des gens qui nous sont chers, même
après notre départ.
Combien d’Assurance Vie Ai-Je Besoin?
Comment savoir quel est le montant d'assurance vie dont vous avez
besoin? Un chiffre approximatif parfois utilisé est entre quinze et vingt
fois votre revenu brut courant. Cependant, je pense que la meilleure
façon de vous assurer que votre famille a suffisamment d'argent pour
vivre et que votre conjoint a suffisamment d'argent pour prendre sa
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retraite, est de faire le calcul simple qui suit :

Si vous contribuez 36 000 $ par an à l'entretien de la famille, vous avez
besoin de suffisamment de capital pour générer chaque année au
minimum, l’équivalent de ce montant après impôt. En effet, ceci est une
estimation très prudente, car elle suppose que le revenu que vous
remplacez n'aurait jamais augmenté, parce que vous n’auriez jamais eu
de promotion ou n’auriez jamais reçu d’augmentation de salaire.
De plus, j'ai toujours conseillé à mes clients d'assumer un faible taux
d'intérêt pour faire ce calcul. Je n'ai jamais rencontré une famille ayant
hérité de trop d'argent.
Ce calcul n’est pas compliqué. Voici comment ça fonctionne:
Calcul des Besoins en Assurance vie
Une police d'assurance vie de 1 million de dollars à 4 %, produira un
revenu annuel de $ 40,000 avant impôt. Si vous obtenez un taux
d'intérêt plus bas ou plus élevé, ajustez simplement les chiffres en
conséquence.
Lorsque les enfants ont quitté le foyer, le conjoint peut ensuite utiliser le
revenu pour ses propres besoins, ou acheter une rente viagère afin de
maximiser le revenu de retraite!
CONSEIL: Il est important de passer en revue vos besoins d'assurance
chaque année. Tout comme votre situation familiale ou celle de votre
entreprise, vos besoins en assurance peuvent eux aussi changer.
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Qui Devrait Posséder de l’Assurance Vie?
Presque tout individu, toujours actif en affaire ou sur le marché du travail
avec un revenu à gagner devant lui, ou toute personne possédant
quelque type d'actifs qui soit, devrait à tout le moins avoir un certain
montant d’assurance vie en place, ne serait-ce que pour payer les frais
funéraires. Peu importe si vous êtes marié ou célibataire, si vous avez
des enfants ou non, ou si vos parents sont encore en vie; un contrat
d'assurance vie possède une certaine valeur et peut remplir une variété
de fonctions importantes qui peuvent s’avérer très utiles, même quand
les circonstances personnelles changent.
Par exemple:
 Attendez-vous de vous marier? Ou attendez-vous d'avoir
des enfants avant d'obtenir une police d'assurance vie?
Ceci n’est malheureusement pas avantageux du point de
vue financier. Vous êtes probablement dans la meilleure
forme de votre vie maintenant et c’est donc maintenant le
temps d’entrer dans un contrat. L’assurance vie ne
devient généralement pas plus abordable avec le temps,
mais votre santé ou vos circonstances peuvent changer et vous courez le risque de perdre accès à l'assurance vie
si votre santé se détériore. Une fois que la police est en
place par contre, personne ne peut vous l'enlever, à
condition bien sûr que vous payez les primes afin de
maintenir la police en vigueur!
 Est-ce que vos parents auront besoin de votre appui en
vieillissant? Même si vos enfants sont adultes, il est
possible que d’autres personnes dépendent de vous dans
l'avenir.
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 Y aura-t-il des taxes successorales à payer, des dettes à
régler, ou une autre personne à charge qui bénéficierait
d’un montant d’argent à votre décès?
 Êtes-vous propriétaire d’une entreprise? Que se passe-t-il
si vous ou un autre partenaire ou actionnaire décède?
Avez-vous une convention d'achat-vente en place?
L’entreprise est-elle entièrement financée?
 Comment seront payées vos dépenses finales?
 Êtes-vous marié ou dans une relation? Comment votre
conjoint ou partenaire joindra-t-ils les deux bouts quand
vous n’y serai plus? Serez-vous capable de maintenir
votre style de vie actuel si quelque chose arrive à votre
conjoint ou partenaire?
 Est-ce que votre famille a le privilège d'une personne au
foyer à plein temps? Quel serait le coût d’engager
quelqu'un pour remplir toutes ces fonctions si le pire
devait arriver?
 Qui sera en charge de vos affaires finales? Quels seront
leur besoins en liquidité?
 Est-ce que les gens devront prendre l'avion pour assister
à vos funérailles? Auront-ils besoin d'un hôtel? Les
jeunes et ceux avec des budgets plus serrés peuvent
avoir du mal à payer pour ce genre de chose - mais les
familles veulent être ensemble. Un contrat d'assurance
HughesTrustco.com
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vie peut fournir les liquidités nécessaires afin de
contribuer aux frais funéraires - et pas seulement pour le
salon, mais pour vos proches aussi.
Contributeur Financier de la Famille
En tant que membre de votre famille, vous apportez un appui financier.
Les dépenses de la famille, l'éducation, la retraite ou l'aide de parents
vieillissants sont certaines des choses qui comptent le plus pour vous.
CONCEIL: Le paiement de la prestation d'une assurance-vie est versé
directement à la (aux) personne(s) que vous nommez comme
bénéficiaire et n'est pas imposé.

Quel type d’Assurance Vie Devrais-Je Posséder?
Beaucoup de gens sont confus sur la façon dont l’assurance vie est
structurée. Il existe trois types fondamentaux d'assurancevie que vous
pouvez acheter. Chacun d'entre eux peut être un excellent outil - dans le
bon contexte et pour les bonnes personnes. La chose la plus importante
est d’avoir le bon montant au départ, que le montant de la prime soit
abordable et que la police soit susceptible d'être encore en vigueur au
décès de l’assuré!
Avec ces trois critères à l'esprit, examinons les trois variétés de base
d'assurance vie : l’assurance vie temporaire, entière et universelle.
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Assurance Vie Temporaire
Les polices temporaires offrent une couverture d'assurance pour une
période spécifiée par exemple, 10 ans, 20 ans, ou "jusqu’à l'âge de 100
ans." Une prestation n'est versée que si vous décédez pendant la durée
de la police. Généralement, les primes demeurent égales pour la durée
du terme. Si l'assurance est prolongée, la prime sera calculée en
fonction de l’âge de l'assuré au moment de la prorogation.
CONCEIL: Pour la plupart des gens, je conseille d'acheter une police
temporaire renouvelable. Cela signifie que vous pouvez renouveler votre
police à son échéance sans soumettre de preuve médicale. Même si
vous êtes malade, vous pouvez toujours choisir de prolonger
l'assurance. Vous pourriez ainsi être atteint du cancer et la compagnie
d'assurance vie ne pourrait pas refuser de renouveler votre police
temporaire, si vous avez une police temporaire renouvelable. Toutefois,
si vous êtes toujours en santé à la fin du terme, vous pourriez peut-être
la renouveler à un taux inférieur en vous soumettant à un examen
médical ou même en changeant pour une autre compagnie.
CONCEIL: Je recommande également habituellement une police
temporaire transformable pour les clients qui désirent une assurance
temporaire. Le terme "Transformable" signifie que vous avez la
possibilité d'échanger votre police pour une police d'assurance
permanente - entière ou universelle (voir ci-dessous) - sans présentation
de preuves d'assurabilité. Cependant, encore une fois, si vous êtes en
bonne santé, la présentation de preuves de pourrait réduire le coût.
Si vos obligations financières immédiates sont grandes et les fonds
disponibles à consacrer à l'assurance sont petits, choisissez une police
d'assurance qui répondra à vos besoins aujourd'hui. Si votre choix est
une assurance temporaire pour commencer, assurez-vous que celle-ci
est renouvelable et transformable en une police permanente (voir ciHughesTrustco.com
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dessous.) Cela vous donnera la flexibilité dont vous avez besoin pour
faire des changements plus tard.
L’assurance vie temporaire est l’assurance vie la moins dispendieuse
disponible et satisfera les exigences de la plupart des gens. Au fil du
temps, les primes finiront par s'accroître pour ceux qui n’ont pas opté
pour une police avec un montant de prime garanti à long terme.
Assurance Temporaire Renouvelable Garantie et Transformable
Renouvelable Garantie signifie que vous pouvez renouveler votre police
à la fin de son terme, pour une prime plus élevée, sans soumettre de
preuve médicale. Toutefois, une fois que vous avez atteint l'âge de 70
ans environ, il est possible que la police ne soit pas renouvelable. Par
conséquent, une police temporaire jusqu’à l’âge de100 ans peut
s’avérer la meilleure option.
Transformable signifie que vous pouvez échanger votre police pour une
police d'assurance permanente, encore une fois sans présenter de
preuves d'assurabilité.
Temporaire Jusqu’à 100 Ans
Souvent classées comme un plan permanent, les polices temporaires
jusqu’à 100 ans procurent une protection d'assurance vie jusqu’à l'âge
de 100 ans. Elles n’offrent aucune valeur de rachat et en conséquence,
les primes sont inférieures à celles des polices d’assurance vie entière.
À l'âge de 100 ans, la plupart de ces polices sont payées, ce qui signifie
que la couverture devient permanente, sans autres primes payables.
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Assurance Vie Entière
Cette police garantit pleinement le montant des primes que vous payez,
la prestation de décès ainsi que la valeur croissante de la valeur de
rachat.
Comment ça fonctionne?
Avec l’assurance vie entière, vos primes sont garanties de ne jamais
augmenter, pour aussi longtemps que vous êtes en vie. De la même
façon, votre prestation de décès est garantie de ne jamais diminuer. Ce
qui signifie une prestation de décès ainsi que des primes sans
changement, pour la vie.
La plupart des polices d’assurance vie entière incluent une
caractéristique appelée valeur de rachat. Voici une façon simple
d’expliquer ce principe : Tout comme la valeur nette de votre maison qui
augmente avec le temps, la valeur de rachat de votre police augmente
elle aussi au fil du temps. Vous pouvez donc emprunter contre cette
valeur de rachat, ou l’utiliser comme garantie. Vous pouvez également
retirer votre valeur de rachat directement, mais cela diminue votre
couverture d'assurance.
Regardons la chose du point de vue de la compagnie d'assurance: les
entreprises de services financiers fond des profits, en partie, en prêtant
des fonds aux emprunteurs. Un prêt avec une police d'assurance vie
permanente comme garantie est le prêt le plus sûr qu'une compagnie
puisse faire. Il s’agit certainement du prêt le plus sûr dont pourrait rêver
un banquier.
Pourquoi? Parce que la mort est une chose certaine. La compagnie
d'assurance sait que le prêt est bon, parce que si vous choisissez de ne
pas rembourser le prêt (un choix parfaitement légal et acceptable avec
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les prêts sur les polices d'assurance vie!), la compagnie sera en mesure
de se rembourser au moment de votre décès : celle-ci n’aura qu'à
soustraire de la prestation de décès, le capital et les intérêts dus.
La compagnie d'assurance vie n’encourt donc presqu’aucun risque avec
cet emprunt. Et parce que celui-ci est sans danger pour le prêteur, il
représente également dans la plupart des cas, l’une des sources de
crédit au coût le plus bas.
La possibilité d'emprunter des sommes d'argent importantes pour si peu
cher, avec le choix de rembourser la police ou laisser le solde et l’intérêt
s'accumuler contre la prestation de décès, fait partie des
caractéristiques les plus attrayantes de l'assurance vie entière.
Qui achète l’assurance vie entière?
L’assurance vie entière attire généralement les gens qui n'aiment pas
les surprises. Ceux-ci veulent la certitude que leur couverture est
garantie aussi longtemps qu'ils seront en vie. Ils désirent également
savoir exactement combien ils paieront chaque année pour leur
assurance et pour combien de temps.
Caractéristiques de Base
1. Primes Nivelées: La plupart des contrats d’assurance vie permanents
offrent des primes qui demeurent nivelées pour la durée de vie de la
police.
2. Valeur de Rachat: Lorsqu'une compagnie d'assurance vie vend une
police d'assurance, celle-ci met de côté des fonds afin de couvrir une
prestation de décès inattendue. Plus vous vieillissez, plus le montant
mis de côté par la compagnie d'assurance doit être élevé puisqu’une
réclamation de prestation de décès devient progressivement de plus en
HughesTrustco.com
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plus probable à mesure que vous vieillissez. Ces réserves de fonds
s'accumulent en tant que "Valeur de Rachat". Cette valeur de rachat est
à votre disposition si vous souhaitez emprunter sur la valeur de votre
police ou si vous l’annuler.
3. Polices avec Participation & Dividendes: Certaines compagnies
d'assurance vie sont détenues par des actionnaires, alors que d'autres
sont mutuellement détenues par les propriétaires de polices euxmêmes. Ces compagnies détenues par les titulaires de polices sont
appelées sociétés mutuelles. Lorsque les sociétés mutuelles réalisent
des profits, celles-ci peuvent verser ces profits aux titulaires de polices
d'assurance vie comme dividendes. Les polices d'assurance vie
vendues par les mutuelles éligibles à recevoir des dividendes sont
appelées polices d'assurance vie avec participation. Une police avec
participation profite des gains financiers de la compagnie d'assurance et
les dividendes sont déclarés annuellement et versés aux assurés. Les
dividendes peuvent être payés en espèces, laissés dans la police afin
d'accumuler, utilisés pour payer une partie des primes ou utilisés pour
acheter de l’assurance additionnelle. Ces polices sont souvent utilisées
dans le but de ramasser des fonds pour de gros achats. Les dividendes
d’une police d'assurance vie ne sont jamais garantis, après tout, la
compagnie d'assurance ne peut prédire sa rentabilité future. Mais de
nombreuses sociétés d'assurance mutuelles ont passées des décennies
sans manquer un versement de dividende.
4. Polices sans Participation: Une police d’assurance vie sans
participation ne partage pas les gains de l'assureur et ne reçoit aucun
dividende. Celle-ci peut cependant recevoir un taux crédité garanti bas.
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La Police d’Assurance Vie Universelle
Qu’est-ce Que l’Assurance Vie Universelle?
L’assurance vie universelle est un mélange d'assurance temporaire,
d'assurance entière et d’un compte d'épargne. Vous bénéficiez de
l’avantage du prix abordable d’une police temporaire, du potentiel de la
protection à vie de l’assurance entière et de l'avantage d’un régime
d'épargne à imposition différée au sein même de la police d'assurance
vie.
Contrairement à la police entière, qui utilise les hypothèses relatives aux
taux d'intérêt à long terme, ces polices utilisent les taux d'intérêt actuels,
qui peuvent être ajustés périodiquement si ceux-ci changent. L’assuré a
la possibilité d'obtenir une plus grande couverture pour des primes
moindres, mais ceci implique partager certains risques avec l'assureur :
Les primes peuvent être augmentées si les taux d'intérêt diminuent. Par
contre, les primes peuvent également être diminuées si l'inverse est
vrai.
Une police d'assurance vie universelle se compose d'une assurance vie
et d’un compte d'investissement. Vous décidez quoi faire avec chacune
des parties de la police et vous pouvez augmenter ou diminuer vos
primes ainsi que votre prestation de décès, à l’intérieur de certaines
limites. Les gains sur le compte de placement ne sont pas forcément
garantis, en fonction de l'investissement choisi.
Les polices ajustables garantissent habituellement les primes et les
prestations de décès pour une période de temps déterminée, par
exemple cinq ans, pour ensuite réajuster les primes et/ou prestations de
décès à la fin de cette période, en fonction des conditions
d'investissement du moment.
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Comment ça fonctionne?
Avec une assurance temporaire, vous payez des primes suffisantes
uniquement pour couvrir le coût de l'assurance pour l'année en cours.
Avec une police d’assurance universelle toutefois, votre paiement est
versé dans ce qu'on appelle le compte du contrat. La compagnie
d'assurance utilise ces fonds pour payer vos frais d'assurance, tandis
que tout surplus est investi sur une base d'impôt différé. La plupart des
polices d’assurance vie universelle offrent une variété de placements qui
s’adaptent à vos objectifs et à votre tolérance au risque.
En fonction de vos versements annuels et du niveau de croissance de
vos comptes de placement, les fonds du compte du contrat peuvent être
utilisés afin d’aider à payer le coût futur de votre assurance. Pensez à
votre compte de contrat comme à un "réservoir". Oui, le coût de
l'assurance augmente au fil des ans à mesure que vous vieillissez, mais
en finançant votre réservoir, vous accumulez des fonds que vous
pourrez utiliser plus tard afin de maintenir votre police d'assurance vie
en vigueur – au moment où le coût de l'assurance résulterait peut être
autrement dans des primes inabordables.
Vous pouvez faire des retraits ou emprunter du compte de contrat, mais
cela pourrait diminuer votre prestation de décès. Vous pouvez
également contribuer des primes supplémentaires (avec certaines
limites) afin d’augmenter vos épargnes à impôt différé.
Beaucoup de gens choisissent de financer leur police d'assurance vie
autant que possible tôt dans la vie, profitant ainsi de la sécurité d’une
prestation de décès et de la disponibilité de fonds en réserve en cas de
besoin. Entre-temps, ceux-ci profitent de la croissance de leurs
économies à impôt différé, ou de tout autre investissement effectué
dans le cadre de la police, afin d’augmenter leurs économies pour la
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retraite, aider à financer d'autres investissements tels que des biens
immobiliers, financer des frais d'éducation ou pour tout autre fin.
Prestation de Décès
Avec l’assurance vie universelle, le montant de la prestation de décès
peut être flexible. Vous pouvez choisir une prestation de décès qui
augmente ou qui demeure inchangée. Cela dépend des montants que
vous déposez et retirez de la police au fil du temps et du rendement de
vos placements.
Qui achète une police universelle?
La police universelle est un bon choix pour ceux qui désirent une façon
avantageuse sur le plan fiscal d’économiser pour leur retraite à
l'extérieur d'un REER ou d’un régime de retraite. Elle peut également
être un excellent choix pour les individus désirant préserver une vaste
succession.
Coûts
La première question que vous devez vous poser si vous envisagez une
police d’assurance-vie universelle est "combien cela va-t-il me coûter?"
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Tableau: Types d’Assurance-Vie

Période de
Couverture

Entière

Universelle

Temporaire

Vie

Vie

Dépend de la
durée du contrat.
Souvent
renouvelable
pour des
mandats
supplémentaires.
Garanties de
rester au même
montant pour le
terme de la
police par
exemple, 10, 20
ans, etc.
Augmentent
avec chaque
nouveau terme.

Primes

Garanties.
Généralement
demeurent stable.

Flexibles.
Peuvent être
augmentées ou
diminuées par
l’assuré avec
certaines limites.

Prestation
de Décès

Garantie par le
contrat. Montant ne
change pas. Les
dividendes peuvent
être utilisés pour
augmenter la
prestation de décès
des polices avec
participation.

Flexible. Peut
Garantie par le
augmenter ou
contrat.
diminuer selon la
valeur du
Compte du
contrat.
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Valeur de
Rachat

Garantie par le
contrat.

Flexible. Peut
augmenter ou
diminuer selon le
rendement des
investissements
et les montants
déposés par le
propriétaire de la
police.

Généralement
aucune.
Certaines polices
à long terme
peuvent avoir
une petite valeur
de rachat.

Autres
options de
Nondéchéance

Garanties par le
contrat.

Garanties par le
contrat.

Voir plus haut.

Dividendes

Payables pour les
polices avec
participation.
Aucune garantie.

La plupart des
polices sont non
participatives et
ne paient aucun
dividende.

Aucun.
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Tableau: Avantages & Inconvénients
Entière
Avantages

Temporaire

+ Idéale pour les
besoins
d'assurance à
+ Le coût de la prime
court ou à long
généralement ne change pas, peu terme ou des
importe l’âge ou les problèmes de passifs spécifiques
santé.
comme une
hypothèque.
+ Possède une valeur de rachat
qui peut être empruntée ou
+ Procure une
utilisée pour maintenir la police en plus grande
vigueur en cas de paiements
protection
manqués. La valeur de rachat
immédiate parce
peut également être retirée si la
qu'au départ, cellepolice n’est plus nécessaire.
ci est moins
dispendieuse
+ S’il s’agit d’une police avec
qu’une assurance
participation, celle-ci reçoit des
entière.
dividendes qui peuvent être pris
en argent comptant, laissés dans + Peut être
la police afin d’accumuler des
convertie en
intérêts ou utilisés afin d’acquérir assurance entière
de l’assurance additionnelle.
sans preuve
médicale souvent
+ Peut être utilisée comme source jusqu'à l’âge de 65
de crédit facile pour les prêts
ou 70 ans.
puisqu'elle ne peut pas être
refusée.
+ Procure une protection à vie si
maintenue en vigueur.

HughesTrustco.com

- 23 -

Inconvénients

- Coût initial peut être trop élevé
pour offrir un montant de
protection suffisant pour vos
besoins actuels.

- Si renouvelée,
les primes
augmentent avec
l’âge.

- Peut ne pas être un moyen
efficace de couvrir les besoins à
court terme.

- Le caractère
renouvelable de la
couverture prendra
fin à un certain
- La valeur de rachat a tendance à point, si une police
être plus petite dans les
jusqu’à l'âge de
premières années. Vous devez
100 ans n'a pas
maintenir la police de 5 à 7 ans
été acheté.
avec une police payant des
dividendes, afin que la valeur de - Si la prime n'est
rachat devienne plus importante. pas payée, la
police se termine
après 30 jours et
ne peut être
rétablie s’il y a des
problèmes de
santé.
- Généralement
aucune valeur de
rachat ou option
de nondéchéance.
- Moins
susceptible d’être
en vigueur au
moment du décès
de l’assuré.
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Primes d’Assurance Vie
Avant que votre demande soit approuvée, la compagnie d'assurance
doit évaluer le degré de risque en cause. Évidemment, plus vous êtes
âgé ou si vous avez des problèmes de santé, plus le risque est élevé
pour la compagnie d'assurance. La valeur juste est obtenue par la mise
en commun des risques semblables. Les données et les statistiques
sont recueillies et utilisées afin de grouper les gens en fonction des
degrés de risque. Les prix de l'assurance - les primes - reflètent la
valeur du risque évalué. Plus le niveau de risque du groupe est bas,
plus la prime est basse. Dans l'évaluation des risques, une compagnie
d'assurance considère de nombreux facteurs tels que l'âge, le sexe, les
antécédents médicaux, la condition physique et ainsi de suite. Par
exemple, le prix des primes pour les femmes est habituellement moins
élevé que celui des hommes basé sur le fait que les femmes vivent en
général plus longtemps. Des primes plus basses s'appliquent également
aux non-fumeurs.
Bénéficiaires
Le bénéficiaire est la personne ou les personnes nommées en vertu de
la police à qui l'argent de l'assurance sera versé à votre décès. Vous
pouvez nommer un bénéficiaire désigné, votre succession ou une
fiducie.
CONSEIL: Si vous indiquez le nom du bénéficiaire, l'argent ne va pas à
votre succession, mais va plutôt directement à la personne ou
l'organisation que vous avez indiquée. Normalement, aucun frais
d’homologation ne s’applique.
Vous pouvez également nommer un ou plusieurs bénéficiaires
subsidiaires, dans le cas où vous survivez le premier bénéficiaire
nommé. Si le premier bénéficiaire est décédé au moment de votre

HughesTrustco.com

- 25 -

décès, ou lorsque la compagnie d'assurance vie tente de payer la
réclamation, celle-ci contactera donc votre bénéficiaire subsidiaire.
Protection Contre les Créanciers
La désignation d'un bénéficiaire affecte également si - oui ou non - le
produit de l’assurance est protégé de vos créanciers.
Normalement, la loi sur l'assurance prévoit que lorsqu'un conjoint, un
enfant, un petit-enfant ou un parent est désigné comme le bénéficiaire,
le produit de l'assurance est exempt de saisie par tous créanciers. Mais
vous devez vous assurer que cette loi s'applique à l’endroit où vous
vivez.
Divorce
Une utilisation courante pour le contrat d'assurance vie est de faire en
sorte que les paiements de pension alimentaire soient faits, même si le
payeur décède. Il y a deux façons d'accomplir ceci :
 Demandez que fasse partie de l'accord formel du divorce,
une clause stipulant que votre ex-conjoint prendra une
assurance vie et invalidité sur sa vie, vous nommant comme
bénéficiaire. Si vous voulez vous assurer que le bénéficiaire
ne peut pas être changé sans votre consentement, exigez
que votre ex-conjoint vous nomme bénéficiaire irrévocable.
 Achetez vous-même une police d'assurance vie sur la vie de
votre ex-conjoint. Nommez-vous en tant que propriétaire et
bénéficiaire et payez les primes. Ainsi, personne ne peut
annuler la police et vous en avez le contrôle total.
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Soumissions d’Assurance vie Temporaires
Découvrez ce qu'il vous en coûtera pour toutes les compagnies. Visitez
notre site à l'adresse : www.hughestrustco.com
Dons Caritatifs
Vous pouvez utiliser une police d'assurance vie afin de faire des dons
caritatifs.
Primes
Les primes d’assurance vie sont payées principalement sur une base
mensuelle, habituellement par l’entremise de retraits bancaires
automatiques. Les autres options, offertes par la plupart des
compagnies sont des versements annuels, semi-annuels et trimestriels.
Vous pouvez limiter le nombre d'années sur lesquelles s’étendent vos
paiements et ainsi payer votre police dans un délai plus court. Par
exemple, vous voudrez peut-être avoir une police d’assurance vie
permanente pleinement payée à l'âge de 65 ans pour qu’ainsi aucune
prime ne soit payable après l'âge de la retraite.
Qu’est-ce Qui Arrive Si J’arrête de Payer?
Il y a une période de grâce de 30 jours après la date d'échéance de la
prime. Si la prime n'est pas payée à la fin de cette période de grâce, une
police temporaire devient caduque, mais procurera quand même une
certaine couverture s’il y a une valeur de rachat.
Le rétablissement d'une police déchue peut généralement avoir lieu
dans un délai de deux ans avec le paiement des primes en souffrance,
en plus de l'intérêt et de la soumission de preuves médicales
satisfaisantes.
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Options
Un certain nombre de garanties ou caractéristiques facultatives peuvent
être ajoutées à votre police. Ces modules complémentaires optionnels
sont généralement appelé avenants. Voici quelques exemples courants
d’avenants populaires.
1. Décès ou Mutilation Accidentel: Garantit un paiement supplémentaire
à votre bénéficiaire, parfois doublant le montant de votre police, si vous
deviez décéder des suites d'un accident. Ces polices peuvent
également payer certains bénéfices dans le cas de la perte d'un ou de
plusieurs membres ou de la vue.
2. Exonération des Primes en Cas d'Invalidité: Paie vos primes et
maintient votre police en vigueur dans le cas où vous deviendriez
invalide et incapable de travailler. La dernière chose que vous souhaitez
est une police d'assurance vie qui expire parce que vous perdez votre
emploi en raison d'une invalidité. L'avenant d’exonération de la prime
coûte habituellement quelques dollars par mois, mais pourrait s’avérer
une source de protection précieuse dans le cas où vous souffririez d’une
blessure invalidante alors que votre famille est toujours dépendante de
vous.
3. Assurabilité Garantie: Vous permet d'acheter de l’assurance
additionnelle à des moments spécifiés dans l'avenir sans examen
médical ou toutes autres preuves d'assurabilité.
4. Paiement Automatique des Primes: La valeur de rachat déjà
accumulée dans votre police peut être utilisée pour payer les primes.
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Emprunter sur la Valeur de Votre Assurance Vie
Vous pouvez emprunter sur la valeur de rachat disponible dans votre
police selon les termes de votre contrat. Vous pouvez ensuite
rembourser le prêt avec un montant forfaitaire ou en versements. Si
vous ne remboursez pas le prêt, tout solde impayé, plus les intérêts,
sera déduit du produit de la police au moment de votre décès.
Un avantage majeur est la facilité avec laquelle vous pouvez obtenir un
prêt consenti sur la police d'assurance. Étant donné que le prêt est déjà
garanti par votre police d'assurance vie, il n'y a aucune vérification de
crédit, aucune vérification du revenu à s'inquiéter, aucune souscription
et aucun des tracas habituels. Il vous suffit de demander le prêt après
de votre agent ou de la succursale de votre compagnie d'assurance vie.
Vous recevrez votre argent dans un délai de quelques jours.
Le prêt peut être entièrement ou partiellement imposable, selon les
circonstances.
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Dividendes
Il est possible de recevoir des dividendes avec les polices d'assurance
vie participatives. Encore une fois, les dividendes ne sont pas garantis,
mais l’historique de versements de dividendes par les compagnies
d'assurance vie est excellent, même à travers les dépressions et les
guerres mondiales. Certaines sociétés mutuelles ont réussi à verser des
dividendes chaque année, année après année, sans faute, depuis plus
d'un siècle.
Quand une compagnie mutuelle d'assurance vie annonce un dividende,
vous pouvez choisir de quelle façon vous recevrez le montant. Voici les
options les plus communes:
1. Augmenter Votre Prestation de Décès:
Utilisez vos dividendes annuels afin d'ajouter des montants de
couverture à votre police sans aucun frais pour vous. La compagnie
d'assurance vie crédite votre valeur de rachat et votre prestation de
décès augmente par un certain multiple de cette valeur
supplémentaire, en fonction de votre âge.
2. Réduire le Coût de Votre Assurance:
Utilisez vos dividendes afin de réduire chaque année vos primes
de police d’assurance.
3. Prendre en Argent Comptant:
Vous pouvez, bien sûr, choisir d’obtenir les dividendes en argent
comptant.
4. Laisser S’accumuler:
Laisser les dividendes s’accumuler auprès de la compagnie
d'assurance afin de gagner de l'intérêt ou être investi dans un
fonds.
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Valeurs des Polices d’Assurance
Comparer les Polices
Comparer les valeurs d'une police avec une autre peut s’avérer difficile,
en particulier compte tenu des différentes fonctions et caractéristiques
que chacune peut posséder. Mais voici quelques conseils:
1. Comparer des polices temporaires est relativement simple, à
condition que les paramètres soient les mêmes par ex., $200 000, dix
ans, assurance vie temporaire renouvelable pour une femme de 37 ans
non-fumeur. Comparer la valeur de la prime aujourd'hui pour chaque
police, mais également additionnez ce que les primes seront sur une
période de 20 ans. Les augmentations au renouvellement peuvent varier
de manière significative entre les différentes polices.
2. Comparer des polices permanentes avec d'autres polices
permanentes est plus difficile. Sont-elles participatives ou nonparticipatives? Quelles caractéristiques sont garanties? Quelles sont les
hypothèses en matière de taux d'intérêt? S'il s'agit d'une police
participative, quelles sont les hypothèses émises au sujet des taux de
dividende futurs? Sont-ils raisonnables?
Obtenez toujours une comparaison complète de l'assurance que vous
allez acheter. Vous n’achèteriez pas une voiture sans vérifier le prix
chez d'autres concessionnaires ou sur Internet n’est-ce pas? Avant
d'accepter de remplacer une police d'assurance vie, ou même si vous
essayez seulement de choisir entre plusieurs options pour une nouvelle
demande d'assurance vie, demandez-nous à info@hughestrustco.com
de vous envoyer des comparaisons.
CONSEIL:

Assurez-vous que la nouvelle police est émise et en vigueur et
que vous la passez en revue attentivement avant de demander la
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cessation de votre ancienne police. La résiliation nécessite une
demande écrite de votre part. Le formulaire de divulgation d'assurance
vie ne peut pas être utilisé à cette fin.

Processus d’Application pour une
Assurance vie
Processus d’application
Une fois que vous avez pris votre décision d'acheter une police, vous
remplissez une demande à la compagnie d'assurance.
L'application va vous demander votre nom, âge et autres informations
d'identification et énonce le montant et le type de police d'assurance
pour laquelle vous faites l'application; le nom de la personne que vous
avez nommé comme bénéficiaire et comment vous souhaitez payer les
primes. Généralement, l’application comprend également un
questionnaire sur la santé.
Votre signature sur l'application autorise la compagnie d'assurance à
contacter vos médecins traitants et les hôpitaux afin de confirmer les
informations et de communiquer avec le Bureau des renseignements
médicaux.
La demande est ensuite envoyée au département de souscription de la
compagnie d'assurance qui examine et s’assure que les
renseignements sont complets, évalue le risque présenté et décide si la
police peut être émise sur la base sur laquelle l’application est
présentée ou sur une base meilleure ou pire.
Plus le montant de l'assurance demandée est élevé, plus la quantité
d’informations nécessaires pour évaluer les risques est élevée. De
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nombreux facteurs tels l'âge, le sexe, l'état de santé, les antécédents
médicaux, la situation financière, l'occupation et la participation à des
sports dangereux sont pris en compte avant qu'une demande soit
approuvée.
CONSEIL: Soyez honnête lorsque vous répondez aux questions sur
votre formulaire de demande. L’assurance vie est un contrat basé sur la
bonne foi et requiert la divulgation complète par le demandeur et
l'assureur. La dissimulation d'informations pourrait rendre votre police
caduque.
La Plupart des Risques sont Standards
L'assureur a pour objectif d’émettre une police, non pas de rejeter des
clients. Environ 96% des requérants d’assurance vie reçoivent la
couverture pour laquelle ils appliquent et qualifient pour les taux de
cotisation standards.
Seulement 4% de ceux qui appliquent pour de l'assurance vie sont
rejeter.
Une fois qu'une police est émise aux taux standards, la compagnie ne
peut, plus tard, demander une prime plus élevée ou ajouter d'autres
restrictions parce que vous êtes devenus un risque aggravé.
Si votre police est émise sur la base d’un risque aggravé et que votre
situation change, la compagnie d’assurance envisagera le retrait de la
prime supplémentaire. Par exemple, si vous aviez un surpoids excessif
lorsque la police a été émise pour la première fois, mais que vous avez
depuis perdu le poids via un régime alimentaire et l'exercice physique et
que vos autres indicateurs de santé tels que le taux de glycémie et la
pression artérielle se sont considérablement améliorés, vous êtes peut-
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être un excellent candidat pour réappliquer pour une meilleure
tarification.

Mode de Vie Sain
Les non-fumeurs obtiennent de l'assurance vie à des taux nettement
inférieurs à celui des fumeurs, reflétant la diminution du risque qu'ils
présentent. Généralement, une déclaration que l'un est un non-fumeur
depuis au moins un an au moment d’une application pour une police
d’assurance est suffisant pour obtenir un tarif plus bas. Certaines
compagnies offrent également des tarifs privilégiés si vous présentez
d'autres indications d'un style de vie plus sain par ex. l’exercice, le
contrôle du poids, une consommation d'alcool faible ou non existante.
Dans Quelle Situation un Examen Médical est-t-il requis?
Chaque compagnie d'assurance établit ses propres règles afin de
confirmer les renseignements fournis dans la demande et le
questionnaire sur la santé. Pour les gros montants d'assurance vie ou
lorsqu'un historique de santé défavorable est impliqué, la compagnie
peut demander d'autres éléments de preuve comme un
électrocardiogramme ou d'autres examens médicaux.
Confidentialité des Renseignements Personels
Tous les employés des compagnies d'assurance, les agents, les
courtiers, ou toute autre personne agissant pour une compagnie
d'assurance, doit se conformer aux strictes règles de confidentialité.
Le consentement de l'individu est essentiel. La plupart des informations
personnelles sont obtenues directement de l'individu qui applique pour
une police. Si de l’information de toute autre source est requise, la
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personne concernée sera notifié et son autorisation écrite sera obtenu
chaque fois que cela est possible. De plus, aucune information ne sera
utilisée à d'autres fins ou divulguée à un tiers sans le consentement de
l’individu, sauf si requis par la loi.
Si vous désirez savoir quelles sont les informations personnelles qu’une
compagnie d'assurance possède dans ses dossiers à votre sujet, vous
pouvez, avec une preuve d’identité, écrire à la compagnie et en faire la
demande. Les informations médicales peuvent vous être communiquées
uniquement via votre médecin. De plus, vous pouvez corriger ce que
vous croyez être des informations personnelles erronées.
Si vous avez des questions ou désirez déposer une plainte, chaque
compagnie d'assurance à un officier en charge de traiter les demandes
et plaintes concernant les renseignements personnels.
CONSEIL: Si vos obligations financières immédiates sont grandes et les
fonds disponibles à consacrer à l'assurance sont petits, choisissez une
police d'assurance qui répondra à vos besoins aujourd'hui. Si votre
choix est une assurance temporaire pour commencer, assurez-vous que
celle-ci est renouvelable et transformable en une police permanente.
Cela vous donnera la flexibilité dont vous avez besoin pour faire des
changements plus tard si vous désirez.
Bureau des Renseignements Médicaux
Il s'agit d'un regroupement de compagnies d'assurance vie avec pour
objectif l'échange confidentiel de renseignements factuels sur la
souscription. Son seul but est de servir d'alerte contre la fraude ou les
fausses déclarations. Lorsque vous signez une application, vous
autorisez la compagnie d'assurance de contacter la BRM.
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Lorsque l'application possède un élément important en lien avec la
santé ou la longévité, la compagnie d'assurance fournit le BRM avec un
bref rapport codé. Ces rapports sont essentiellement de nature
médicale, mais d'autres facteurs tels qu'un mauvais dossier de conduite
ou la participation à des sports dangereux sont également pris en
compte. Cette information ne sera divulguée qu’à un autre membre du
BRM auprès duquel l'individu a appliqué pour de l'assurance.
Une compagnie d'assurance ne peut refuser un candidat à cause des
renseignements obtenus auprès du BRM, mais celle-ci peut utiliser le
rapport comme base pour demander des informations complémentaires.
La confidentialité est étroitement protégée.
CONSEIL: Ce n’est pas tout le monde qui applique pour de l'assurance
vie qui possède un fichier avec le BRM. En fait, c’est le cas d’une seule
personne sur 10. Si vous souhaitez voir si le BRM a un dossier sur vous
et y vérifier les informations, vous pouvez contacter le Bureau de
renseignements médicaux dans votre région.
Période d’Essai
La plupart des compagnies offrent une période d’essai de 10 jours pour
accepter la police ou argent remis. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à
10 jours à partir du moment où la police est émise pour inspecter votre
contrat d'assurance vie et informer votre compagnie d’assurance ou
votre agent que vous ne voulez plus de la police. Habituellement, la
compagnie d'assurance rembourse ensuite les primes d'assurance que
vous avez déjà payées et la police devient caduque.
Remplacement d’Une Assurance Vie
De temps à autre, il peut être judicieux de remplacer une police
d'assurance vie avec une autre. Les gens font se choix par exemple
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pour économiser de l'argent sur les primes, ou pour passer à une
structure de police qui correspond mieux à leurs objectifs à long terme.
Remplacer une assurance vie n'est pas quelque chose que vous voulez
faire à la légère, mais cela fait parfois beaucoup de sens. Avant de
remplacer une police d'assurance vie déjà en vigueur avec une nouvelle
assurance vie, voici quelques principes à garder à l'esprit :
1. Ayez une idée claire de vos besoins d'assurance et de vos
objectifs. Travaillez avec une analyse de vos besoins financiers
mise à jour. Prenez en considération le budget que vous avez
pour répondre à ces besoins.
2. Révisez votre police actuelle. Si celle-ci ne répond plus à vos
besoins, pourrait-elle être modifiée? Si vous avez des options de
participations (dividende) dans votre police d'assurance
permanente, pouvez-vous les utiliser afin d’accroître votre
couverture? N'hésitez pas à demander l’assistance de votre agent
ou compagnie d'assurance pour de l’aide avec cette révision.
3. Soyez conscient des avantages et des inconvénients à la fois
de votre police actuelle et de la nouvelle police qui vous est
proposée:
 Saisissez-vous pleinement la valeur des valeurs garanties
de votre police actuelle, des dividendes accumulés, des
valeurs futures?
 Perdrez-vous des avantages fiscaux ou allez-vous créer une
police assujetti à l’impôt si vous changer de plan?
 Quelles sont les répercussions sur les coûts reliés au fait
que vous êtes plus âgé aujourd'hui ou peut-être pas dans la
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même condition physique qu’au moment où vous avez
acheté votre police actuelle? Quels éléments de preuve
d'assurabilité seront nécessaires pour l’obtention d’une
nouvelle police?
 Existe-t-il des circonstances où votre nouvelle police ne
verse pas de prestations? Par exemple, y a-t-il une nouvelle
restriction de deux ans pour suicide? Une exemption du
service militaire?
 Si la nouvelle police est temporaire, est-elle renouvelable
garantie et transformable en un autre type de police sans
preuve d'assurabilité?
 Les primes sont-elles garanties? Si ce n'est pas le cas,
quand seraient-elles augmenter? Quel est le montant
maximum auquel elles pourraient augmenter?
4. Si vous décidez d'aller de l'avant avec un remplacement, dans
la plupart des juridictions, l'agent recommandant le remplacement
doit compléter un formulaire de divulgation d’assurance vie. Ce
formulaire vise à vous aider à être pleinement conscient des
avantages et des inconvénients des deux polices. Ce formulaire
doit être dûment et pleinement rempli. Lisez-le attentivement avant
de signer.
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Assurance Vie pour la Maison et le Travail
Assurance Vie Pour Le Travailleur Indépendant
Les travailleurs autonomes ont besoin de protéger leurs intérêts dans
leurs entreprises. Pour la majorité, cela signifie de l’assurance vie et
invalidité pour eux-mêmes ainsi que de l’assurance-vie pour leurs
personnes-clés. Voici comment l’assurance-vie peut être utilisée :
1. Comme garantie pour un prêt commercial, parfois à la demande
de l'institution financière qui accorde le prêt. S'il est nécessaire de
désigner la police comme sécurité, une partie de la prime est déductible
à titre de dépense d'entreprise.
2. Pour financer une convention de rachat, pour procurer aux
partenaires survivants ou aux actionnaires, des fonds permettant de
racheter les parts du défunt et ainsi assurer la continuité de l'entreprise.
3. Pour assurer les collaborateurs dans l'entreprise. L’assurance vie
est souvent utilisée comme protection contre les pertes financières de
l'entreprise causées par le décès du propriétaire, un partenaire ou un
employé clé.
4. Pour offrir une protection aux membres de la famille du
propriétaire de l'entreprise contre les dettes de la compagnie. À
moins que l'entreprise soit établie comme une société à responsabilité
limitée, l'individu (et sa succession) assume la pleine responsabilité
personnelle pour les dettes commerciales. Une police d'assurance vie
peut fournir les liquidités nécessaires pour rembourser ou régler les
obligations de l’entreprise à la mort du propriétaire.
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Assurance Vie Dans le Contexte Des Affaires
Réussir dans une nouvelle entreprise requiert une planification
minutieuse et un gros investissement de votre temps et vos efforts.
C'est aussi une énorme responsabilité. Si vous êtes un propriétaire
unique, vous êtes le cœur et l'âme de l'entreprise. Si vous avez des
partenaires, ceux-ci comptent sur votre contribution pour son succès à
long terme. Dans un cas comme dans l'autre, vos employés et leurs
familles dépendent de vos futurs efforts dans l'entreprise et sur
l'entreprise elle-même pour leur subsistance et le soutien de leurs
familles.
Tous ces gens risquent de souffrir énormément dans le cas du décès
d'un propriétaire d'entreprise, partenaire et même, dans certains cas, du
décès d'un cadre clé ou un vendeur dont l'entreprise dépend.
En offrant à votre entreprise une source de liquidités dans l'éventualité
de votre décès, ou le décès d'une personne clé, l'assurance vie peut
contribuer à soutenir l'entreprise et assurer sa continuité si le pire devait
arriver.
Les fonds peuvent être utilisés pour:
• Procurer des liquidités à la compagnie pendant la période de
transition
• Recruter et former une personne de remplacement clé
• Racheter les actions de l'entreprise des héritiers d'un partenaire
défunt ou du propriétaire de l'entreprise.
En plus des préoccupations de votre succession, n'oubliez pas que
votre entreprise contribue aussi au style de vie de votre propre famille.
De nombreuses entreprises doivent également considérer des prêts et
des investissements faits par la famille, des amis et des institutions
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financières. Vous aurez besoin d'une couverture personnelle adéquate
pour vous assurer que votre famille ne sera pas au prise avec des
dettes liées à votre entrepris et que personne n’aura ses
investissements détruits par votre décès.
Soutenir votre famille et soutenir votre entreprise sont des
considérations liées, mais distinctes. Les options d’assurance vie qui
répondent le mieux à vos besoins - y compris le mélange de couverture
permanente et temporaire et le montant de valeur de rachat que vous
choisissez d’accumuler- dépendront des spécificités du financement de
votre entreprise et si vous avez déjà un certain type de couverture
personnelle.
Transmettre un Héritage
L’assurance vie offre un moyen de donner à vos enfants ou petitsenfants quelque chose pour leur avenir. Alternativement, vous pouvez
utiliser l'assurance vie pour faire un don généreux à un organisme de
charité ou une cause favorite. Les travailleurs autonomes ont besoin de
protéger leurs intérêts dans leurs entreprises. Par exemple :
Garantie. La valeur de rachat de l’assurance-vie fait une excellente
garantie pour un prêt commercial. Souvent, l'institution financière qui
accorde le prêt exigera que le prêt soit garanti de cette manière.
Déduction Fiscale. Si la police est utilisée comme garantie pour un prêt
commercial, une partie de la prime est déductible à titre de dépense
d'entreprise.
Racheter les Parts Revenant aux Héritiers. Si vous avez un
partenaire d’affaire qui décède, vous vous retrouverez probablement en
partenariat avec le conjoint et/ou les enfants de votre défunt partenaire.
Ceux-ci s'attendront à recevoir leur part du revenu de l'entreprise, mais
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auront peut-être peu ou rien à contribuer au succès de celle-ci. Pire, des
héritiers désintéressés peuvent en fait être un élément perturbateur pour
une petite entreprise.
L’assurance vie peut être utilisée pour financer une convention de
rachat de parts et fournir aux partenaires survivants ou aux actionnaires,
les fonds pour racheter les parts du défunt et ainsi assurer la continuité
de l'entreprise. Ainsi, les héritiers recevront l'argent qu'ils veulent et les
propriétaires survivants continueront de gérer la compagnie comme ils
le jugent approprié.
Assurance Collaborateurs. De nombreuses entreprises utilisent
l'assurance vie afin d’assurer les personnes clés de la compagnie.
L’assurance vie est souvent utilisée comme protection contre les pertes
financières de l'entreprise causées par le décès du propriétaire, un
partenaire ou un employé clé. Si la compagnie possède une grande
liquidité, celle-ci peut également accumuler une valeur de rachat
substantielle avec une assurance vie permanente afin de créer une
réserve de liquidité considérable.
CONSEIL pour le Remplacement d’une Police: Assurez-vous que la
nouvelle police est émise et en vigueur et que vous la passez en revue
attentivement avant de demander la résiliation de votre ancienne police.
La résiliation nécessite une demande écrite de votre part. Le formulaire
de divulgation d’assurance vie ne peut pas être utilisé à cette fin.
Âgé? De l’assurance peut être acquise
Il peut arriver qu’une personne âgée ait un besoin spécial pour
davantage d’assurance vie. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez
obtenir une assurance vie avec des primes qui reflètent votre âge
actuel. Évidemment, les personnes âgées doivent payer des primes plus
élevées que les plus jeunes, toutes choses étant égales. Mais la
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probabilité de remboursement est également beaucoup plus élevée. Si
vous êtes en bonne santé, nous pouvons probablement vous aider à
trouver une compagnie désireuse de vous émettre une police quel que
soit votre âge.
Qu’arrive-t-il Si Vous N’êtes Pas Assurable?
La possibilité que vous puissiez à tout moment devenir non-assurable
est une excellente raison pour ne pas attendre, mais plutôt agir dès
aujourd’hui. Être non-assurable signifie que vous avez développé un
état de santé qui rend le fait de vous émettre une police d’assurance –
et ce à n’importe quelle prime - une mauvaise décision pour une
compagnie d'assurance vie. N'importe qui peut avoir un accident grave
ou développer une maladie mortelle à tout âge, c'est donc une bonne
idée d’entrer aujourd’hui dans un contrat d’assurance vie avec des
primes abordables - de préférence renouvelable garanti et transformable
- afin d’avoir la possibilité d’exercer ces options plus tard si vous le
désirez.
Maintenant, pour ceux qui ont développé des problèmes de santé
graves, quelques compagnies d'assurance vie offrent des régimes
d’assurance-vie à acceptation garantie. C'est-à-dire, des polices
d'assurance vie qui sont émises sans questions médicales.
Typiquement, un montant jusqu'à concurrence de $ 25,000 ou $ 50,000
sera octroyé aux gens âgés entre 50 et 75 ans ou plus et ce, à des
primes plus élevées. Sachez que des restrictions s'appliquent si le
décès survient dans les deux ou trois premières années de l’achat de la
police. Lisez le contrat, afin de bien comprendre les exclusions et
limitations et assurez-vous que vos bénéficiaires les connaissent
également.
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Prestations du Vivant
De nombreuses personnes souffrant de maladies longues et incurables
telles une mauvaise santé, une attaque cérébrale ou le cancer, arrivent
à un moment où elles ont de la difficulté à couvrir les frais croissants liés
aux soins, surtout si celles-ci n'ont pas suffisamment d'assurance
invalidité.
Les compagnies d'assurance vie ont répondu à ce besoin en rendant
possible pour les malades en phase terminale de recevoir un paiement
anticipé partiel, appelé prestations du vivant. Ces prestations permettent
à un propriétaire de police assuré ou tout autre assuré, de recevoir des
paiements anticipées de la prestation de décès de leur police
d'assurance vie. Les lignes directrices spécifiques varient d'une
compagnie à l'autre, mais généralement un pourcentage de la prestation
de décès est autorisé, jusqu'à une certaine limite.
Une réclamation doit être accompagnée de la documentation médicale
prouvant que l'assuré est en phase terminale. Parfois, une déclaration
du bénéficiaire libérant l’assuré de ses obligations et acceptant le
prépaiement est également nécessaire puisque le prépaiement réduira
le montant qu'il ou elle recevra avec l'éventuelle prestation de décès.
Il existe également aujourd’hui la possibilité de vendre votre police
même si vous n'êtes pas gravement malade mais êtes tout simplement
plus âgé et n'avez plus besoin de la police. Souvent, ces fonds peuvent
ensuite être utilisés pour acheter une rente afin de produire plus de
revenus!
Quel est le Rôle des Organismes Réglementaires Gouvernementaux?
La plupart des compagnies d'assurance vie qui opèrent au Canada et
aux États-Unis sont réglementées pour la solvabilité par diverses
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agences fédérales et provinciales ainsi que d’états (aux États-Unis).
Ces régulateurs inspectent les compagnies afin d’évaluer leur sécurité
financière et leur viabilité. En outre, les entreprises doivent présenter
aux régulateurs des états financiers annuels. Si le fond général de la
compagnie d'assurance devient trop petite, ou si il est insuffisamment
liquide, les régulateurs peuvent prendre des mesures spécifiques
jusqu'à et y compris, déclarer la faillite de l'entreprise.
Lorsque cela se produit, les régulateurs transférent les polices et les
actifs de la compagnie à d'autres compagnies d'assurance qui ont une
base financière plus solide.
Protection des Titulaires d’Assurance Vie au Canada
Qu’est-ce qu’Assuris et Comment Est-ce que ça Protège le
Consommateur?
Assuris protége les titulaires Canadiens d’assurance vie dans le cas où
leur compagnie d'assurance vie devait faire faillite.
Assuris garantit que les titulaires de polices d’assurances conserveront
jusqu'à 200,000$ ou 85% de la somme de prestation de décès promise,
selon le montant le plus élevé. Si la police comprend une valeur
d’épargne ou de rachat, Assuris garantit que l'assuré conservera jusqu'à
60,000$, ou 85 %, selon la valeur la plus élevée.
Pour plus d'informations, contactez le Centre d'information d’Assuris
sans frais au 1-866-878-1225, ou visitez le site web d’Assuris à
l'adresse www.assuris.ca
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Feuille d’Analyse des Besoins Financiers





Étape A: Identifiez vos dettes actuelles et besoins financiers.
Étape B: Déterminez vos besoins financiers futurs.
Étape C: Déduire vos avoirs et ressources financières.

(Étape A + Étape B – Étape C = Vos besoins en Assurance-vie)

Étape A: Identifiez vos dettes actuelles et besoins financiers
Hypothèque

$ _______________

Prêts (auto, cartes de crédit, personnel, etc…)

$ _______________

Dépenses Finales (homologation, frais de l’exécuteur testamentaire, etc.)$ _______________
Total

$ _______________

Étape B: Déterminez vos besoins financiers futurs.
Votre revenue annuel brut

$ _________________

Montant du revenu que votre survivant aura besoin chaque année

$ _________________

Fonds d’urgence

$ _________________

Dépenses en matière de garde des enfants

$ _________________

Fonds d’éducation

$ _________________
Total

$ _________________

Étape C: Déduire vos avoirs et ressources financières
Argent comptant et épargnes

$ _________________

Actions, obligations

$ _________________

Placements immobiliers

$ _________________

Actifs commerciaux et agricoles

$ _________________

Prêt hypothécaire assuré(s) et soldes de prêt

$ _________________

Prestation totale d’assurance Vie

$ _________________
Total

$ ___________________

Étape A + Étape B – Étape C = Vos besoins en Assurance-vie $ _______________
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Glossaire
Prestation de Décès Accidentel – Augmente la prestation de décès
versée à votre bénéficiaire si vous décédez accidentellement.
Bénéficiaire – Personne(s) ou entités que vous choisissez pour
recevoir un héritage. Par exemple, le bénéficiaire de votre police
d'assurance vie recevra le montant de la prestation de décès. Le
bénéficiaire peut être une personne, une entreprise ou un organisme de
bienfaisance.
Valeur de Rachat – La partie de l'argent, au-delà de ce que vous payez
pour le coût de votre assurance, qui fructifie au sein de votre police sur
une base d'impôt différé. Vous pouvez généralement emprunter contre
cette valeur et, dans certains cas, tout montant restant est versé au
bénéficiaire.
Coût de l’Assurance – Le montant que vous payez pour couvrir le coût
de l'assurance pour tous les avantages de base et toutes les prestations
supplémentaires incluses dans la police.
Couverture des Enfants – Procure un petit montant si l'un de vos
enfants décède mais aussi donne à vos enfants la possibilité d'obtenir
une couverture à vie. Ceux-ci peuvent même être en mesure d'accroître
leur couverture lorsqu’ils seront adultes, indépendamment des
changements au niveau de la santé ou d'autres facteurs de risque.
Prestation de Décès – Somme d'argent versée ou à verser en cas de
décès de l'assuré.
Preuve d’Assurabilité – Peut inclure des informations médicales,
financières, sur le mode de vie et les antécédents médicaux familiaux
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ainsi que d’autres informations personnelles nécessaires pour
approuver votre demande d'assurance vie.
Assurabilité Garantie – Vous permet d'augmenter votre montant
d'assurance, sans avoir à prouver que vous êtes en bonne santé.
Personne Clé – Un propriétaire d'entreprise, partenaire ou employé qui
est vital au succès de l'entreprise, parce que celui-ci ou celle-ci fournis
des fonds, des compétences spéciales, ou les deux.
Prestation du Vivant – Paie une partie de la prestation de décès à
l'avance si vous êtes diagnostiqué avec une maladie terminale. Il s'agit
généralement d'un paiement discrétionnaire fait par la compagnie
d'assurance et n'est normalement pas trouvé dans votre police.
Assurance-Vie Entière – Fournit une couverture à vie même si vous
payez des primes pour seulement une période de temps prédéterminée.
Tant que vos primes sont payées, votre assurance vie demeure en
vigueur, quel que soit votre âge ou état de santé. La plupart des polices
d'assurance vie permanentes ont une valeur de rachat qui se développe
au fil du temps, sur une base d’impôt différé. Cette valeur de rachat peut
être une alternative utile pour épargner en dehors des fonds de régimes
enregistrés de retraite.
Anniversaire de la Police – La date d’anniversaire, chaque année, où
votre police est entrée en vigueur. Le moment idéal pour la planification
d’une revue annuelle de votre assurance vie.
Fonds de la Police – Endroit où vos paiements rapportent des intérêts
dépendamment des options de compte de placement que vous avez
choisis. Le coût de votre assurance est déduit de ce fonds et ce qui
reste croit sur une base d’impôt différé.
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Primes – Les paiements mensuels ou annuels vous faites en échange
pour votre police d'assurance vie.
Capital (ou Valeur Nominale) – Le montant d'origine "emprunté" par un
émetteur d’obligations. Cela représente le prix d'une seule obligation
lorsqu'elle est émise pour la première fois afin d’être vendue aux
investisseurs.
Prestation d’Assurance Temporaire – Vous donne la possibilité
d'ajouter de l’assurance temporaire à une police permanente ou
universelle afin de vous protéger vous, votre conjoint, un membre de la
famille ou un partenaire d'affaire, pour un besoin temporaire.
Assurance vie Temporaire – Offre une couverture d’assurance
temporaire. Offre le montant de prestation de décès le plus élevé par
dollar de prime - à court terme. Sont souvent plus coûteux à long terme
que l’assurance permanente si l'assuré vit presque jusqu’à l'espérance
de vie standard.
Assurance Vie Universelle – Combine la protection de l’assurance
permanente ainsi que la possibilité de faire des investissements qui
fructifient sur une base d'impôt différé à l’intérieur du cadre de la police.
Exonération de Primes – Si vous devenez invalide et incapable de
gagner un revenu, votre couverture continue, même si vous n'avez pas
à payer vos primes
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Assurance-Vie Au Canada

Payez moins pour une plus grande protection

Visitez-nous en ligne au www.HughesTrustco.com
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