
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS

Pour estimer vos besoins en assurance vie, veuillez remplir chaque section puis vous reporter aux chiffres correspondants, au 
verso, pour obtenir des précisions, des descriptions et des points à surveiller.

BIEN S’ASSURER

Feuille de calcul d’assurance-vie

Passif et besoins de liquidités Nom Nom du conjoint

Hypothèque(s) ou loyer

Emprunts et autres dettes (y compris les paiements d’intérêts)

Frais liés au décès (obsèques, impôt, homologation, honoraires d’avocat, etc.)

Fonds pour les études (________ $ x ________ ans x ________ enfants)

Soins à domicile / Garde des enfants (________ $ x ________ ans x ________ enfants)

Autres besoins de liquidités (fonds d’urgence, legs, etc.)

Total du passif et des besoins de liquidités (a) (a)

Montant nécessaire pour procurer un revenu

Revenu annuel brut nécessaire à la famille après le décès d’un des conjoints (b) (b)

Revenu d’emploi annuel du conjoint (c) (c)

Prestation annuelle de survivant et d’orphelin (RRQ ou RPC) (d) (d)

Revenu annuel brut disponible (c + d) (e) (e)

Revenu annuel manquant ou excédentaire (b - e) (f) (f)

Capital nécessaire pour produire le revenu manquant (f x ________ ans)
(seulement si f est supérieur à 0 $; si f est inférieur à 0 $, inscrire 0 $)

(g) (g)

Montant total nécessaire (a + g) (h) (h)

Actif (disponible pour la famille ou le conjoint) Somme disponible Somme à liquider Somme à liquider

Épargnes

Placements enregistrés

Fonds d’épargne libres d’impôt

Placements non enregistrés

Résidence principale

Biens immobiliers

Total de l’assurance vie (collective, individuelle, hypothécaire, crédit)

Biens commerciaux ou agricoles

Prestation de décès (RRQ ou RPC)

Autres éléments d’actif (i) (i) (i)

Total de l’actif disponible

Vos besoins en assurance vie (h-i)

Combien faut-il?

Signature du client : ____________________________________________________ Date :________________________________

Signature du client : ____________________________________________________ Date :________________________________

Signature du conseiller : _________________________________________________ Date :________________________________
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Cette feuille de calcul n’a pas pour but d’offrir de l’assurance. Les propositions d’assurance sont soumises à la tarification. Bien s’assurer est une marque de commerce déposée de Manuvie (La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers). Les noms Manuvie et Assurance Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La 
Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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VOS BESOINS EN ASSURANCE SONT FACILES À ÉVALUER, GRÂCE À BIEN S’ASSURER

Souscrire de l’assurance demande mûre réflexion. Quel est le type d’assurance qui vous convient? Et de 

combien avez-vous vraiment besoin?

La liste de vérification Bien s’assurer vous aidera à comprendre les éléments importants dont il 

faut tenir compte pour dresser un plan financier. La feuille de calcul d’assurance vie vous aidera à 

passer en revue vos besoins en matière d’assurance vie. Et quand vous serez prêt, la feuille de calcul 

d’assurance maladies graves vous permettra d’estimer la protection dont vous auriez besoin pour 

couvrir vos frais médicaux et autres dépenses si vous tombiez malade.

Le site Bien s’assurer vous permet de cerner vos besoins en matière d’assurances vie, maladies 

graves et invalidité. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre conseiller ou visitez le site 

biensassurer.ca dès aujourd’hui.

COMMENT REMPLIR LA FEUILLE DE CALCUL

1.  Les frais d’obsèques peuvent varier entre 3 000 $ et
15 000 $.1 Votre conseiller saura vous aider à estimer
les frais supplémentaires.

2.  Le total des frais, y compris le coût de la vie, peut varier
entre 10 000 $ et 20 000 $ par année et par enfant. 2

3.  Règle générale, si vous décédez, votre famille aura
besoin de 60 % à 75 % du revenu familial global d’avant
votre décès.

4.  À votre décès, la prestation d’assurance vie contribuera à
satisfaire aux besoins de vos proches. Une fois réglés les
frais liés au décès et les dettes, le solde du capital-décès
constituera un fonds de capitaux qui aidera votre famille
à compenser son manque à gagner pendant un certain
temps. La durée de ce fonds variera selon le mode de
placement choisi et ce que vous aurez planifié. Les choix
qui s’offrent à vous sont les suivants :

■■ Épuisement du capital – La somme placée et les

intérêts produits sont versés ensemble à titre de revenu.

Le capital tombe à zéro (0 $) à la fin de la période

que vous choisissez. Pour simplifier, supposons que le

rendement soit de 0 % : le fonds de capitaux devrait

être égal à la somme annuelle nécessaire, multipliée par

le nombre d’années envisagé (par exemple : 30 000 $

x 10 ans = 300 000 $).

■■ Conservation du capital – Le fonds de capitaux ne

doit pas diminuer et seuls les intérêts produits sont

versés à titre de revenu. Pour calculer le fonds de

capitaux nécessaire, divisez le revenu annuel requis par

un taux de rendement annuel estimatif (par exemple :

30 000 $ / 0,03 = 1 000 000 $).

Votre conseiller vous aidera à estimer pendant combien
d’années votre famille aurait besoin de ce revenu de
même qu’un taux de rendement réaliste. Servez-vous
du calculateur Bien s’assurer, sur le site biensassurer.
ca, pour effectuer un calcul automatique à partir de
variables précises.

5.  Vos biens ne seront pas tous liquidés à votre décès.
Indiquez seulement le montant des éléments d’actif qui
serviront à régler les dépenses, dans la colonne « Somme
à liquider ».

La feuille de calcul d’assurance vie sert à déterminer le 
montant approximatif d’assurance vie dont vous pourriez 
avoir besoin, compte tenu des renseignements que vous 
fournissez. Puisque vos besoins en assurance changeront au 
fil du temps, vous devriez revoir votre situation avec votre 
conseiller périodiquement.

1 Canadian Funerals Online. « Differences in costs between burials and cremation in Canada ». www.canadianfunerals.com.
2 Statistique Canada. « Frais de scolarité pour les étudiants canadiens à temps complet du premier cycle selon la discipline par province » – www.statcan.gc.ca.

La liste de vérification Bien s’assurer

Le bon conseiller
Votre conseiller joue un rôle de premier plan, puisqu’il est en mesure de vous fournir l’information dont vous avez besoin pour prendre une décision 
éclairée. Recherchez un conseiller avec lequel vous êtes à l’aise et en qui vous avez confiance. Il doit être bien informé, savoir comment évaluer tous vos 
besoins d’assurance et être résolu à revoir régulièrement ces besoins au cours des prochaines années.

Le bon type
Le marché offre de nombreux produits d’assurance vie, en plus des divers produits d’assurance prestations du vivant, tels que l’assurance maladies graves, 
l’assurance invalidité et l’assurance soins de longue durée. Le Calculateur Bien s’assurer peut également vous aider à déterminer les types de couverture 
dont vous avez besoin. En outre, votre conseiller peut regarder diverses options avec vous et vous recommander un plan qui vous procurerait une bonne 
protection financière.

Le bon montant
L’une des étapes les plus importantes consiste à déterminer le montant d’assurance dont vous avez besoin. Bien s’assurer peut vous aider à faire une 
estimation du montant d’assurance qui pourrait vous convenir. Vous devriez de plus vous adresser à votre conseiller pour discuter de votre situation 
financière et de vos plans d’avenir. Ce dernier pourra ensuite faire avec vous l’analyse de vos besoins pour confirmer quelle couverture serait appropriée.

Le bon prix
Le prix de votre couverture d’assurance doit bien cadrer avec votre budget. Il existe toujours des moyens pour réduire le coût de votre couverture. Bien 
s’assurer permet d’essayer différents scénarios et de rajuster le montant d’assurance pour qu’il corresponde à un coût que vous êtes prêt à assumer. Votre 
conseiller peut voir avec vous à ce que vos primes soient abordables.

Le bon assureur
Les compagnies d’assurance se ressemblent peut-être, mais il y a plusieurs facteurs à prendre en considération avant d’en choisir une. Votre contrat 
d’assurance pourrait demeurer en vigueur pendant de nombreuses années. Vous devez donc choisir une compagnie bien établie qui jouit d’une bonne solidité 
financière. Si vous présentez une demande de règlement, vous voudrez être certain que votre assureur sera alors en mesure d’honorer ses engagements.

Assurez-vous bien avec Bien s’assurer.

Si quelque chose devait vous arriver, vous devez être certain 

d’avoir une couverture d’assurance adéquate pour protéger 

votre famille, votre mode de vie et tout ce que vous avez acquis 

au prix d’un dur labeur. Il y a beaucoup de facteurs à considérer 

quand on souscrit une assurance. De quel type de couverture 

avez-vous besoin, et surtout, quel montant d’assurance 

vous faut-il?

Bien s’assurer vous aide à répondre à ces questions. Cet outil 

vous permet de déterminer les facteurs dont vous devez tenir 

compte pour avoir la certitude de choisir la protection qui 

répond le mieux à vos besoins.

La liste de vérification Bien s’assurer constitue un bon point de 

départ. Commencez à l’étape qui vous convient le mieux. Et 

lorsque vous êtes prêt, visitez le site Biensassurer.ca où vous 

trouverez d’autres outils qui vous permettront d’analyser plus en 

profondeur vos besoins en assurance. 

Utilisez par exemple le Calculateur de risque pour voir les risques 

que vous courez de devenir invalide, d’être atteint d’une maladie 

grave ou de décéder avant 65 ans. Essayez le calculateur Calcul 
rapide pour obtenir une estimation du montant d’assurance 

vie dont vous avez besoin. Ou servez-vous du Calculateur Bien 
s’assurer pour effectuer une analyse plus complète de vos besoins 

d’assurances vie, maladies graves et invalidité.

Avez-vous assuré 
ce que vous avez 
de plus précieux?  

Bien s’assurer est une marque de commerce déposée de Manuvie (La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers). Le nom Manuvie, le logo qui l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La 
Compagnie d’Assurance Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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Pour plus d'informations et ou une 
consultation GRATUITE, cliquez 

ou appelez:
www.groupenatale.com
info@groupenatale.com

514 996-7227


