
Transcription de la vidéo Solutions 

Prestations du vivant 

 

(À L'ÉCRAN) La tête d’une femme apparaît dans le cadre. La femme inspire et expire. Zoom arrière pendant 
qu’elle maintient une posture de yoga dans un jardin zen. 

(NARRATRICE) Saviez-vous que les milléniaux sont considérés comme étant la 
génération la plus sensibilisée aux questions de santé1? Si vous faites partie de ce 
groupe démographique, vous vous engagez probablement chaque jour à 
améliorer votre santé et votre mieux-être. Mais que se passerait-il si votre vie 
basculait soudainement? 

(À L'ÉCRAN) Soudainement, le cadre bascule. La femme amorce une chute et panique. Un joueur de 
football est plaqué par un adversaire. Son casque retourne dans l’écran en roulant.  

(NARRATRICE) Les personnes en santé se sentent souvent à l’abri des types de 
problèmes de santé qui peuvent faire dérailler les meilleurs plans. Mais 
qu’arriverait-il si vous tombiez malade et ne pouviez plus toucher un revenu 
d’emploi? Pendant combien de temps pourriez-vous payer votre loyer ou faire 
vos versements hypothécaires? 

(À L'ÉCRAN) La femme revient dans le jardin zen. Elle croise lentement les jambes et reprend sa méditation. 
Une bulle contenant des billets de banque lui vient à l’esprit. Elle ouvre un œil et y pense. Puis, une enseigne 
avec la mention « Loyer dû » apparaît dans une autre bulle. Elle commence à s’inquiéter. 

(NARRATRICE) Vous voudrez protéger votre style de vie et votre actif pendant que 
vous vous rétablissez. La première assurance que beaucoup de gens souscrivent 
est une assurance vie, qui est une protection très précieuse. Il faut également 
savoir que c’est dans la vingtaine et la trentaine que les gens sont les plus 
susceptibles de faire des demandes de règlement d’assurance invalidité ou 
d’assurance maladies graves2.  

(À L'ÉCRAN) Elle se lève lentement et commence à prendre une posture de yoga très difficile. Elle tombe vers 
l’avant et s’effondre le corps mou sur le sol. Un coureur traverse le jardin zen, puis il tombe. La femme 
apparait encore avec des petites étoiles qui flottent alors tout autour de sa tête. 

 
1 https://campuspress.yale.edu/perspective/are-millennials-healthier-than-the-baby-boomers 
2 Table IDEC, Society of Actuaires, catégorie professionnelle 2A, 2012.  
Table de mortalité ICA704 portant sur les non-fumeurs, Institut canadien des actuaires, mars 2012 



(NARRATRICE) Une assurance invalidité verse un pourcentage de votre revenu si 
une maladie ou une blessure vous empêche de travailler. Cela inclut également la 
santé mentale. 

(À L'ÉCRAN) Texte : Assurance invalidité. Un symbole de dollar, les béquilles et un cerveau apparaissent.  

(NARRATRICE) Une assurance maladies graves verse une somme forfaitaire si vous 
recevez un diagnostic d’affection couverte par votre contrat. Vous pouvez choisir 
un contrat qui couvre plus ou moins de maladies ou d’affections. 

(À L'ÉCRAN) Texte : Maladies graves. Une tirelire s’anime à l’écran. Suivi d’un lit de malade et une planchette 
à pince (« clipboard ») avec une feuille de papier sur laquelle figurent divers crochets.   

(NARRATRICE) Alors, de quel montant de protection avez-vous besoin? Pour 
déterminer quel montant de couverture vous devez souscrire, il vaut mieux 
considérer combien de temps vous pourriez vous absenter du travail avant 
d’éprouver des difficultés financières. 

(À L'ÉCRAN) Retour à la femme qui médite dans le jardin zen. Les nuages sombres encerclent la dame. Elle 
commence à s’inquiéter. Entre un nuage qui soulève la femme. 

(NARRATRICE) Des finances saines constituent un élément important de votre 
mieux-être global. Les assurances invalidité et maladies graves peuvent 
contribuer à protéger vos finances et à en augmenter la résilience. Elles offrent un 
« filet de sécurité » qui vous permet de vous concentrer à retrouver la santé. 

(À L'ÉCRAN) Elle commence à flotter sur un nuage, tout en effectuant des mouvements de yoga, suivi par le 
coureur et joueur de football, chacun sur son propre nuage. La femme tombe dans l’écran, mais elle est 
sauve par un autre nuage. Le soleil se couche et la lune apparait. Une ligne verte apparaît à l’écran. 

(NARRATRICE) Discutez avec votre conseiller de la combinaison de couverture, de 
caractéristiques et de coût qui convient le mieux à votre situation. 

La ligne verte se transforme en téléphone. 
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