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Qu’est-ce que l’assurance comportementale? 

 

Le monde de l’assurance vie évolue et favorise des comportements susceptibles 
d’aider les Canadiens à vivre plus longtemps et en meilleure santé.  

Assurance comportementale : ça vous dit quelque chose? 

En un mot, les titulaires de contrat sont motivés à adopter un mode de vie plus 
sain. En prenant soin de vous, notamment en vous entraînant ou en respectant 
vos examens dentaires de routine, vous pouvez obtenir des récompenses. 

Les récompenses sont offertes sous forme de chèques-cadeaux, d’abonnements à 
une salle d’entraînement, de moniteurs d’activité physique et même d’une 
réduction de primes. 

Des comportements nocifs comme le tabagisme, la consommation d’alcool, la 
mauvaise alimentation et la sédentarité peuvent contribuer aux problèmes de 
santé et aux maladies chroniques, qui sont responsables de 60 % des décès à 
l’échelle mondiale. 

En misant sur la prévention, il est possible d’adopter un mode de vie sain et plus 
propice au bonheur et d’en tirer profit. 

Considérez l’assurance vie comme un pilier important de votre régime global. 
Comme chaque personne et chaque famille est unique, votre conseiller est là 
pour établir une couverture sur mesure.  
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