
 

 
 Document produit par l’ACEF Estrie avec le soutien du  SACAIS. Le contenu n’engage que la responsabilité de l’ACEF Estrie.  

Aide-mémoire sur l’assurance vie 

- N’oubliez JAMAIS de faire vos paiements, même si vous ne recevez pas d’avis. Sinon, votre police 

pendra fin après un délai de 30 jours. Et se ré-assurer lorsqu’on est plus âgé, c’est beaucoup plus 

cher…et parfois impossible si la santé est moins bonne. Notez la date (calendrier, agenda). Portez 

particulièrement attention en cas de changement d’adresse. 

- Assurez-vous pendant que vous êtes jeune et en santé. Cela coûte moins cher. Par la suite, ça 

pourrait être difficile de vous assurer, si vous développez une maladie importante. 

- Magasinez cette assurance avec soin, parce que si vous voulez changer plus tard, vous ne pourrez 

peut-être plus le faire (moins bonne santé) ou cela vous coûtera plus cher. De plus, si vous changez 

d’assurance, le délai d’incontestabilité de deux ans recommence. 

- Ne choisissez pas une assurance vie seulement pour son prix. Il faut être certain que les protections 

qu’elle offre répondent à vos besoins et à vos objectifs tout en respectant votre capacité de payer. 

-Vérifiez si votre représentant est en règle auprès de l’Autorité des marchés financiers. Ne faites 

jamais de chèques au nom d’un individu. Faites-les au nom de la compagnie d’assurance. 

- Des primes garanties…ça ne garantit pas que le montant des primes n’augmentera pas. Ça veut 

simplement dire que le montant est déjà déterminé d’avance. Une prime qui n'augmentera pas s'appelle 

une PRIME FIXE. 

- Vérifiez toujours ce qui est garanti ou non ET ce qui est fixe ou non: les primes sont-elles garanties 

et fixes? Le montant du capital-décès est-il garanti et fixe?  

- En assurance temporaire, ne prenez pas automatiquement celle dont la prime actuelle est la moins 

chère. Informez-vous aussi des primes de renouvellement dans 10 ou 20 ans, car elles peuvent 

varier beaucoup d’une compagnie à l’autre. Demandez à la personne qui vous vend l’assurance de 

calculer combien il vous en coûtera pour 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus. 

- Si votre assurance temporaire prend fin et que vous êtes en bonne santé, magasinez avant de 

renouveler, il se peut qu’une autre compagnie offre un meilleur prix.  

- Méfiez-vous si on vous dit que les primes se paieront toutes seules après un certain nombre 

d’années. Vérifiez si c’est GARANTI.  

- Attention aux assurances annoncées à la télé ou ailleurs qui vous garantissent une admission 

automatique sans examen médical.  

1- Il y a souvent beaucoup de restrictions.  

2-Si vous êtes en bonne santé, vous paierez le même prix que ceux qui ne le sont pas.  

-Répondez honnêtement et de façon complète à toutes les questions qui vous sont posées. Si vous 

avez fait une fausse déclaration ou oublié un fait important, l’assureur pourrait refuser de payer ou payer 

en partie seulement, même si votre décès n’est pas lié à votre omission ou fausse déclaration.  

-Si vous contractez une assurance vie vendue par un prêteur ou un commerçant :  

- Vérifiez si la personne inscrit des réponses complètes et exactes à toutes les questions.  

- Informez-vous bien sur les exclusions et les restrictions.  

- Vérifiez s’il ne serait pas plus avantageux de vous assurer ailleurs. 
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- La plupart du temps, vous avez 10 jours pour annuler une assurance vie à partir de la livraison 

de la police. (Ce délai de 10 jours est obligatoire pour les assurances vendues sans représentant.)  

- Un prêteur peut exiger que vous ayez une assurance, mais il ne peut exiger que vous preniez celle 

qu’il vous offre. 

- Pensez-y deux fois avant de remplacer votre assurance vie. Si vos besoins ont changé, il est souvent 

possible de modifier une assurance déjà en vigueur à moindre coût. Lisez attentivement le formulaire 

« Préavis de remplacement de police » qui décrit les avantages et inconvénients des deux assurances. 

Rappelez le représentant qui vous a vendu votre assurance actuelle pour avoir deux points de vue. 

N’oubliez pas que le délai d’incontestabilité recommence pour les deux prochaines années. Attendez 

que la nouvelle assurance soit en vigueur et lisez-la attentivement avant d’annuler l’ancienne. 

- Si vous avez une valeur de rachat, informez-vous bien avant de l’encaisser. Une partie de celle-ci 

pourrait être imposable. 

- Si vous avez actuellement de gros problèmes de santé, il vaut mieux éviter de faire une demande 

d’assurance. Un refus nuirait à vos possibilités de vous assurer dans l’avenir.  

- Rangez votre contrat d’assurance en lieu sûr. Faites une photocopie du contrat, ou au moins de la 

première page et ajoutez le numéro de téléphone de la personne à rejoindre en cas de décès.  

------------------------------------------------------------------------------ 

Assurance vie ou avenants non prioritaires, inutiles ou à éviter  

* Assurer sa vie si on est célibataire sans enfants (priorité = avoir une assurance invalidité) 

* Assurance vie pour les enfants (évaluer selon vos objectifs, priorité = assurer la vie des parents)  

* Les avenants doublant le montant versé en cas de mort accidentelle. Les décès accidentels sont 

rares. Le montant de l’assurance doit être fixé selon l’impact financier de votre décès sur vos 

proches, et cet impact sera le même en cas de mort accidentelle. 

* La multiplication de petites assurances vie (souvent liées à divers prêts). Il est plus avantageux 

d’avoir une seule assurance vie plus importante et de l’augmenter si nécessaire quand on 

contracte un prêt important.  

*Les assurances vie vendues par les institutions financières sur les prêts, incluant les prêts 

hypothécaires, sont souvent plus coûteuses et moins avantageuses. (par exemple, sur un prêt 

hypothécaire, votre prime augmente souvent selon votre groupe d’âge, alors que le montant versé 

par l’assurance en cas de décès diminue avec le temps). Souvent, il vaut mieux s’assurer ailleurs. 

* Les assurances vie avec épargne (ex : universelles) sont à éviter (sauf si vous avez atteint la 

cotisation maximum à votre  REER ou à votre  CELI!). Exception : si vous avez déjà l’assurance. 

L’assurance vie est importante ou prioritaire :  

- Si vous avez des personnes à charge. 

- Si vous contractez un prêt hypothécaire (magasinez aussi auprès d’un agent ou d’un courtier). 

Note : Dans ces deux cas, une assurance temporaire permet d’avoir une meilleure protection à un 

prix beaucoup plus bas qu’une assurance permanente. 

- Si votre objectif est de couvrir les frais funéraires ou de laisser un héritage à vos proches, 

il faut choisir une assurance permanente ou temporaire 100 ans. Il y a cependant d’autres façons 

d’atteindre ces deux objectifs (ex : arrangements funéraires préalables). 


