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Liste de vérifications en assurance vie 

Pas le courage de lire votre contrat d’assurance vie au complet?  

Ça peut se comprendre, mais attention : posez beaucoup de questions et demandez qu’on vous montre 
où sont écrites les informations importantes dans le guide. Entourez ces endroits ou surlignez-les et, par la 
suite, lisez attentivement ces passages importants.   

Quand vous recevrez la police (contrat) : 
Vérifiez dans les 10 jours que tout est conforme. Dans le doute, questionnez le représentant.  

Voici les points importants à vérifier  

 Les primes sont-elles garanties (déjà déterminées)? Sont-elles fixes (toujours le même montant)?  

 Quelles seront les primes maintenant ET PLUS TARD? Faites calculer le coût total si vous conservez 

l’assurance 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus; 

 Relisez bien toutes les questions et les réponses que vous avez données à celles-ci (vérifiez si vos 

réponses ont été transcrites correctement et si vous avez oublié des éléments); 

Pour une assurance temporaire 

 Vérifiez que le contrat indique bien qu’elle est renouvelable et transformable. 

Pour une assurance permanente 

 Vérifiez les options retenues au contrat (par exemple pour utiliser la valeur de rachat afin d’éviter la 

déchéance de la police, il y a diverses options); 

 Bien vérifiez que les avenants retenus sont indiqués au contrat. Soyez certain de bien comprendre la 

définition des avenants que vous choisissez (relire la description) et vérifiez leur coût; 

 Vérifiez si la valeur de rachat est garantie, ainsi que le montant qui sera versé à vos bénéficiaires; 

 Demandez un exposé (des précisions écrites) sur la valeur de rachat, et les autres éléments dont la 

valeur peut varier. Demandez sur quel taux de rendements les scénarios présentés sont-ils basés. 

 Si c’est une assurance liée à un prêt, ou une assurance à admission automatique (sans questionnaire 

ni examen médical) ou une assurance pour personnes de 50 ans et plus, il faut être plus prudent.  

Vérifiez particulièrement :  

 Quelles sont les exclusions (maladies pré-existantes par exemple) ? 

 Y a-t-il des restrictions? (par exemple, dans certains contrats, si un décès a lieu dans les 2 

premières années, le bénéficiaire ne reçoit que les primes payées, d’autres contrats ont une limite 

d’âge); 

 L’assurabilité est-elle vérifiée au moment de souscrire ou seulement au moment où vos 

bénéficiaires feront la réclamation?  

 TRÈS IMPORTANT : Avant de signer, demandez à lire ATTENTIVEMENT les questions du 

formulaire et les réponses notées par le distributeur (Il peut y avoir des erreurs : le distributeur 

peut avoir mal noté les réponses ou ne pas avoir lu les questions complètement, ce qui change le 

sens). Si vous achetez l’assurance au téléphone, demandez de recevoir rapidement une copie des 

questions et réponses et lisez-la très attentivement. 

NB : s’il y a une réponse incomplète, vous risquez de ne pas être indemnisé même si le 

distributeur vous avait dit que vous étiez admissible. 

Note : Ces éléments de vérification ne remplacent pas une lecture complète de votre contrat d’assurance.   


