
Les points suivants peuvent vous aider à déterminer s’il y a lieu d’acheter une 
assurance temporaire, une assurance permanente ou une combinaison des deux.

Advantages

• Les primes initiales sont beaucoup moins élevées que celles 
de l’assurance permanente, ce qui vous permet d’acheter des 
niveaux de protection plus élevés.

• Bonne solution pour les jeunes familles qui ont souvent des 
budgets limités, mais un grand besoin de couverture.

• Parfait pour combler les besoins qui disparaîtront avec le 
temps, comme l’hypothèque, les prêts-autos ou les frais de 
scolarité.

Inconvénients

• Si vous souhaitez maintenir la protection après l’expiration 
de la période pendant laquelle votre prime d’assurance est 
garantie, votre âge, votre état de santé ou d’autres facteurs 
peuvent rendre la protection trop chère ou vous pourriez 
même ne plus être admissible.

• Habituellement, les polices n’accumulent pas de valeur de 
rachat brute.

Advantages

• Offre une protection à vie tant que les primes sont payées.

• En fonction de la police, les coûts des primes peuvent être 
fixes ou flexibles afin de répondre à divers besoins financiers.

• La police accumule une valeur de rachat brute sur laquelle 
vous pouvez emprunter, bien que les prêts doivent être 
remboursés avec intérêt ou vos bénéficiaires recevront 
une prestation de décès réduite. Vous pouvez également 
emprunter sur la valeur de rachat brute de la police pour payer 
les primes.

• La valeur de rachat brute de la police peut être échangée, en 
tout ou en partie, pour de l’argent comptant ou convertie en 
rente (un produit d’assurance qui fournit un revenu pendant 
toute la vie d’une personne ou pour une période précise).

• Une disposition ou un avenant peut parfois être ajouté à 
une police, ce qui vous offre la possibilité de souscrire une 
assurance supplémentaire sans passer des tests médicaux ou 
fournir des preuves d’assurabilité.

• D’autres options, comme la réduction de l’assurance libérée 
ou une assurance temporaire prolongée, sont également 
disponibles.

Inconvénients

• Les primes initialement plus élevées peuvent faire en sorte qu’il 
soit difficile de se procurer le niveau de protection requis.

• Certains régimes contiennent peu ou pas de garanties et bien 
que cela puisse augmenter le montant des prestations, un 
mauvais rendement des investissements peut entraîner une 
réduction de votre valeur de rachat brute, de la prestation 
de décès ou des deux. Vous devriez surveiller de près le 
rendement de ces polices.

Assurance-vie temporaire Assurance-vie permanente

Comparaison :
Assurance-vie temporaire et 
assurance-vie permanente
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