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Options d’assurance vie pour simplifier la retraite

Voici Jean et Diane
> Jean, 60 ans
> Diane, 58 ans
> Clients établis à la retraite

Jean et Diane ont travaillé fort toute leur vie pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont financé les études de leurs enfants,  
ont fini de payer leur maison et n’ont plus de dettes. Ils ont déjà quelque peu planifié leur retraite, mais s’interrogent sur  
le rôle de l’assurance vie dans leur plan.

Jean est à la retraite depuis deux ans et travaillait auparavant comme policier. Il touche un bon revenu de retraite. Quant à Diane,  
elle possède un modeste compte RER auquel elle cotisait lorsqu’elle était employée dans un magasin de vente au détail.

En révisant leur plan avec leur conseiller de Co-operators, ils ont été étonnés de constater que Diane ne toucherait que la  
moitié des prestations de retraite de Jean advenant le décès de celui-ci. 

Les défis
> Si Jean devait décéder avant Diane, ses prestations de retraite seraient réduites de 50 %.  
> Ce montant représenterait la principale source de revenus de Diane.

La solution 
Leur conseiller de Co-operators leur a recommandé d’exercer leur droit de transformation prévu dans la police d’assurance  
temporaire de Co-operators de Jean afin de souscrire une police Vie entière > Famille.MC Jean apprécie la capitalisation de la  
valeur de rachat et la projection des participations de la police. Si Diane devait mourir avant lui, il pourrait retirer la valeur de  
rachat pour compléter son revenu de retraite.

Montant de la protection
Jean

Vie entière > FamilleMC avec  
participations laissées en dépôt 

100 000 $

Prime mensuelle 300,87 $
Valeur de rachat garantie à 80 ans 41 100 $
Projection des participations laissées 
en dépôt à 80 ans

9 086 $

Projection de la valeur de rachat totale 
à 80 ans  

50 186 $

Tarif pour un homme de 60 ans, non-fumeur (risque standard). Les participations projetées ne sont pas garanties : elles peuvent être supérieures ou inférieures au montant indiqué.  
Communiquez avec votre conseiller de Co-operators pour obtenir une illustration complète et tous les détails.

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.


