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Comprendre la joie d’être parent

Voici Léo et Jasmine
> Léo, 35 ans
> Jasmine, 32 ans
> Nouveaux parents et propriétaires d’une nouvelle maison

Léo et Jasmine sont très heureux d’être de nouveaux parents. Installés dans leur maison acquise l’an dernier, ils y ont préparé 
l’arrivée de bébé. Lorsqu’ils ont obtenu leur prêt hypothécaire, on leur a suggéré de souscrire une assurance vie pour assurer  
le remboursement complet du prêt si l’un d’eux devait mourir. Cet entretien les a amenés à se demander ce qui leur arriverait  
en cas d’imprévus. Ils ont donc téléphoné à leur conseiller de Co-operators pour obtenir des conseils. 

Les défis
Protéger la sécurité financière de leur famille si l’un d’eux devait décéder prématurément.

Protection nécessaire
Léo Jasmine

Prêt hypothécaire 200 000 $ 200 000 $
Autres dettes 20 000 $ 20 000 $
Remplacement du revenu 394 000 $ 262 000 $
Frais de garde / Épargne-études 40 000 $ 40 000 $
Derniers frais 25 000 $ 25 000 $
Moins protection existante -100 000 $ 0 $
Montant total des besoins 538 000 $ 542 000 $

La solution
Le couple a couvert tous ses besoins en souscrivant une police Vie entière > FamilleMC et une Temporaire polyvalente  
20 ans. Léo et Jasmine ont été surpris de constater que même en remboursant leur prêt hypothécaire et une fois prises  
en compte leurs autres obligations financières, il y aurait un manque à gagner de plus de 300 000 $ si l’un d’entre eux  
mourait prématurément.

Montant de la protection
Léo Jasmine

Vie entière > FamilleMC 50 000 $ 50 000 $
Prime mensuelle initiale 55,89 $ 43,92 $
Temporaire polyvalente – 20 ans 500 000 $ 500 000 $
Prime mensuelle initiale 37,80 $ 25,20 $
Prime totale mensuelle 96,84 $ 71,37 $

Tarifs non-fumeurs (risques standards) pour un homme de 35 ans et une femme de 32 ans, peuvent être modifiés 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, à la suite d’un changement de carrière, par exemple, ou au moment  
d’agrandir votre 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.


