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L’assurance vie temporaire. 

Souscrire une assurance vie est un moyen de vous procurer une certaine 
tranquillité d’esprit puisque vous saurez que vos êtres chers seront protégés 
advenant votre décès. 

Mais de quel montant et de quel type d’assurance vie avez-vous besoin? 

L’assurance vie sert à éviter que ceux que vous quittez se retrouvent aux prises 
avec des difficultés financières. En ce qui concerne le montant d’assurance que 
vous devriez posséder, on pense généralement à dix fois votre salaire annuel. 

Parmi les différents types d’assurance vie offerts, l’assurance vie temporaire peut 
être un bon point de départ. 

Les contrats d’assurance vie temporaire peuvent prévoir une couverture de 
100 000 $ à 20 millions de dollars. Et si, par malchance, vous deviez recevoir un 
diagnostic de maladie en phase terminale, vous pourriez avoir la possibilité 
d’obtenir une avance en espèces au titre du contrat. 

L’assurance vie temporaire vous procure une protection pendant une période 
déterminée, disons pendant 10 ou 20 ans. Comme le contrat comporte une date 
d’expiration déterminée, il est important de passer en revue vos besoins à mesure 
que vous franchissez les différentes étapes de la vie. 

Un montant de couverture qui vous semblait suffisant au début de la vingtaine 
pourrait paraître insuffisant à l’approche de la quarantaine. En faisant affaire avec 
un conseiller, vous pourrez apporter les modifications nécessaires à mesure que 
vous avancez en âge. 

Aujourd’hui, certains types d’assurance temporaire offrent même des rabais aux 
personnes qui adoptent un mode de vie actif et sain. 

Détenir une assurance vie, c’est comme jeter les bases de votre plan de vie global 
et assurer la sécurité de vos êtres chers. 
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