
Avec votre appui le 14 avril prochain nous pourrons accomplir encore plus, au
profit de tous ceux et celles qui habitent dans Prévost et au profit de tous ceux et
celles qui habitent le Québec tout entier.

DEPUIS 1998
90 MILLIONS$ INVESTIS 
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DE PRÉVOST

RESTONS FORTS
PRÉVOST

Lucie

PAPINEAU

Payé et autorisé par Robin De Celles, agent officiel de Lucie Papineau

www.restonsforts.org

LOCAL ÉLECTORAL : 
303, rue Labelle
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5L2

Téléphone : (450) 436-2336

Le Journal de Prévost — 20 mars 2003 15

Il faut définir ce qu’est l’assurance-
vie : c’est un contrat selon lequel
l’assureur, en échange des primes
payées par l’assuré, versera au décès
de ce dernier le montant pré-déter-
miné.  

Il existe trois catégories d’assuran-
ce-vie : l’assurance-vie temporaire,
l’assurance-vie entière ou perma-
nente et l’assurance-vie universelle.

L’assurance-vie temporaire
L’assurance temporaire est un pro-

duit conçu pour répondre à un
besoin temporaire de protection.
L’assureur s’engage à verser le capi-
tal assuré seulement si l’assuré décè-
de au cours de la période précisée
au contrat. Ce type d’assurance-vie
est régulièrement utilisé par les
jeunes couples, l’assurance hypo-
thèque étant le meilleur exemple.
Les jeunes couples sont souvent très
endettés. On n’a qu’à penser au prêt
étudiant, au prêt auto, aux enfants
qui bien malgré eux nous coûtent
une petite fortune, etc. Bien que ces
emprunts soient fort utiles et justi-
fiés, ils peuvent causer bien des
ennuis si l’un des deux conjoints
venait à disparaître.  

Si tout se passe comme prévu, les
dettes diminueront au fil des années
pour finalement s’effacer totalement
du décor si une bonne planification
financière est  respectée. Ainsi, le
manque à gagner advenant le décès
d’un conjoint sera moins important
avec les années et l’assurance-vie
n’aura plus sa raison d’être.
L’assurance-vie temporaire répond
donc à ce besoin étant donné qu’el-
le cessera lorsqu’elle sera devenue
inutile. 

Il est également possible de choisir
une assurance-vie temporaire à
capital décroissant.  Il s’agit d’une
assurance dont le capital assuré
décroît, d’une façon préétablie, tout
au long de la période couverte par
le contrat. Ainsi, plus le contrat
avancera en âge, moins le capital-
décès sera élevé et plus les primes à
payer seront basses.  Plus les primes
diminuent, plus les emprunts se
remboursent rapidement et plus les
besoins en assurance diminuent
donc plus les primes diminuent,
plus les emprunts se remboursent
rapidement et plus les besoins en
assurances diminuent donc plus les
primes diminuent …

L’assurance-vie entière (ou
permanente)

L’assurance-vie entière se différen-
cie en premier lieu de l’assurance-
vie temporaire par son caractère
permanent. En effet, la couverture
demeurera valide jusqu’au décès de
l’assuré, et le capital sera distribué
évidemment au décès de l’assuré, à
condition que les primes soient reli-
gieusement acquittées.  Cette pro-
tection comporte une deuxième
particularité fort intéressante : la
valeur de rachat.

La valeur de rachat provient de la
partie épargne du contrat d’assuran-
ce. En effet, l’assuré paiera tout au
long du contrat les mêmes primes
annuelles malgré le fait que le
risque de décès augmente avec les
années. Par exemple, une dame
âgée de 25 ans assurée pour
100000$ paiera une prime annuelle
de 2000$ au début alors qu’elle ne
devrait en débourser que 1 000 $.
Cependant, cette même dame paie-
ra à 50 ans la même prime annuelle
de 2 000 $ alors qu’elle devrait en
débourser 3 000 ou 4 000 $. Les
1000$ supplémentaires qu’elle paie-
ra les premières années serviront à
couvrir le manque à gagner des
années subséquentes. Cette formule
est utilisée pour éviter qu’une per-
sonne ait à payer des sommes astro-
nomiques à sa retraite pour s’assurer
et fait habituellement partie de la vie

des gens qui veulent laisser un
« petit coussin » à leur départ et
quelques milliers de dollars pour
acquitter les frais funéraires.

L’assurance-vie universelle
L’assurance-vie universelle est un

produit deux-en-un.  En effet, elle
combine à la fois la protection d’as-
surance-vie et l’épargne. L’assuré
paie ses primes comme une assu-
rance ordinaire mais utilise sa valeur
de rachat à des fins de placement. Il
est possible également de verser
davantage d’argent dans le compte à
l’intérieur de certaines limites.
Ainsi, l’assuré-épargnant peut choi-
sir divers véhicules d’investisse-
ment, assumer personnellement la
gestion de ses épargnes et maximi-
ser les rendements dans le respect
de sa propre tolérance au risque.

L’assurance-vie universelle com-
porte un attrait fiscal fort avanta-
geux. Les profits réalisés sur les pla-
cements ne sont imposables que
lors de leur retrait de l’assurance.
Contrairement au REÉR, les sommes
déposées dans ce compte ne sont
pas déductibles d’impôt. Malgré
cela, les placements à l’abri du fisc
augmentent beaucoup plus rapide-
ment qu’un placement imposable
annuellement. Cependant, l’assuran-
ce-vie universelle est un produit
dont l’utilité est discutable et contro-
versée.  Personnellement, je trouve
qu’il est plus avantageux d’investir

dans son REÉR, l’argent déposé
étant déductible d’impôt.

Il est très important pour chacun
d’entre vous d’évaluer votre besoin
en assurance-vie : désirez-vous une
protection pour laisser un « cadeau »
à votre décès ou bien pour payer
vos dettes et éviter les tracas finan-
ciers à votre précieuse famille?

Personnellement, je préfère utiliser
l’assurance-vie temporaire afin de
léguer des biens libres de tout
emprunt et permettre à ma famille
de continuer à évoluer dans le
même environnement sans être
contraint de vendre la voiture ou la
maison. Je ne trouve pas l’assurance
permanente très utile car elle n’est
pas toujours représentative de l’évo-
lution des besoins de l’assuré ce qui
peut facilement entraîner une sur-
protection ou une sous-protection. 

Finalement, comme je le dis tou-
jours, en cas de doute, consultez
votre planificateur financier il pour-
ra évaluer l’ensemble de votre situa-
tion personnelle et financière et
vous dire exactement le produit et le
montant d’assurance dont vous
aurez besoin.. Le choix du montant
du capital-décès est primordial : un
montant trop petit mettra en péril
une partie de vos biens alors qu’un
montant trop élevé vous coûtera
une fortune en primes et vous
empêchera notamment de payer
rapidement vos dettes. 

Plusieurs formules pour tous les goûts

Assurance-vie, en avez-vous vraiment besoin ?
Par Olivier Ouellette

Avons-nous tous besoin d’assurance-vie ? Une chose
est sûre, les agents d’assurance vous diront « oui ! »
mais qu’en est-il vraiment ?


