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Planification stratégique pour un avenir brillant

Voici Samuel
> Samuel, 22 ans
> Célibataire
> Premier emploi dans son domaine d’études

Samuel vient d’obtenir son diplôme et a finalement terminé son stage. Il apprécie le revenu que lui procure son nouvel  
emploi. Samuel aime sortir le week-end et n’hésite pas à se payer les derniers gadgets technologiques. Quand Samuel  
a souscrit son assurance pour sa nouvelle voiture, son conseiller de Co-operators lui a parlé des différentes façons de  
commencer à économiser pour atteindre ses objectifs financiers. 

Les défis
> Samuel veut être certain d’épargner suffisamment pour acheter sa première propriété et investir pour la retraite.  
>  Il désire s’assurer que ses parents n’auront pas à assumer ses dettes, si quelque chose devait lui arriver.
> Il veut pouvoir souscrire une protection supplémentaire à mesure que ses besoins d’assurance deviendront plus importants.

La solution 
Avec l’aide de son conseiller de Co-operators, Samuel a établi un budget qui lui permet d’investir dans son régime de retraite  
et dans un compte d’épargne libre d’impôt. Il a également souscrit une police Vie entière > FamilleMC offrant une option  
d’assurabilité garantie. Grâce à cette garantie, il pourra souscrire une protection additionnelle, peu importe les changements  
survenus dans son état de santé. Sa police Vie entière > FamilleMC permettra de couvrir ses derniers frais et ses dettes.  
Samuel sait que c’est le moment idéal pour lui de souscrire une assurance permanente, puisque le coût de l’assurance  
augmente avec l’âge.

Montant de la protection
Samuel

Vie entière > FamilleMC avec option 
d’assurabilité garantie 

50 000 $

Prime mensuelle initiale 43,93 $
Tarif pour un homme de 22 ans, non-fumeur (risque standard), peut être modifié en tout temps. Communiquez avec votre conseiller de Co-operators pour obtenir  
une illustration complète et tous les détails.

Vos besoins d’assurance changeront au fil du temps, avec l’achat d’une maison par exemple, ou à la suite d’un mariage ou  
d’un changement de carrière, ou au moment de fonder une famille. Il est recommandé de passer régulièrement en revue vos  
plans financiers avec votre conseiller en sécurité financière de Co-operators, pour vous assurer de bénéficier d’une protection  
adéquate qui répond à tous vos besoins.


