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L’assurance prestations du vivant 

 

Si l'imprévu se produit, on peut prédire que cela aura de graves conséquences 
financières.  

Si l'on ne peut plus travailler à cause d'une maladie grave ou d'une blessure, on 
aura du mal à payer pour le logement, les transports, la nourriture et la garde 
d'enfants.  

L'assurance prestations du vivant est conçue pour vous aider à surmonter le 
manque de revenus en cas de malheur. 

L'assurance maladie grave prévoit le versement d'une somme forfaitaire non 
imposable, si vous recevez un diagnostic pour une affectation couverte par le 
contrat.  

L'assurance invalidité protège votre revenu si vous ne pouvez plus travailler en 
raison d'une incapacité physique ou mentale.  

Il n'est pas facile de savoir quels sont vos besoins en matière d'assurance. 
Discuter de vos circonstances avec un conseiller pour vous aider à planifier la 
meilleure protection pour vous et pour votre famille. 
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