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L'assurance vie entière 

Il est important de choisir l’assurance qui correspond à votre situation. 

Mais quand il y a trop d’options, le choix est difficile à faire. 

Jetons un coup d’œil à l’assurance vie entière. 

L’assurance vie entière est une assurance permanente. Peu importe votre durée 
de vie ou vos problèmes de santé, vos bénéficiaires touchent le capital-décès 
garanti. 

Les contrats vie entière peuvent avoir une valeur de rachat, un atout précieux qui 
vous permet d’accéder aux fonds du contrat, au besoin, votre vie durant. 

De nombreux contrats d’assurance vie entière autorisent le remboursement 
d’une avance sur contrat en un certain nombre d’années. Cette option – connue 
sous le nom de versement de primes temporaires – vous aide à planifier le 
versement de vos primes jusqu’à votre départ à la retraite ou au moment où vous 
aurez un besoin particulier, comme des soins de longue durée ou des soins à 
domicile. 

Comme toute assurance vie, l’assurance vie entière peut faire partie d’une 
stratégie globale visant à maximiser l’héritage que vous laisserez, en créant un 
capital-décès garanti et fiscalement avantageux que vous pouvez transmettre à la 
prochaine génération.  

Discutez avec votre conseiller de l’assurance vie qui pourrait vous convenir. 
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