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Assurance vie 101 :
Conseils pour choisir le bon régime d'assurance vie 

Il peut être difficile de comprendre l'assurance vie et de déterminer la couverture dont on a besoin. Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles.

« L'assurance vie fait partie de tout plan financier complet et vous protège, de même que votre famille, en cas de sinistre, affirme John Young, président et chef de la direction de la Compagnie d'assurance vie RBC. Elle devrait être mise à jour périodiquement, en particulier à l'occasion d'étapes importantes de la vie, comme un mariage ou la naissance d'un enfant. »

	Déterminez la couverture d'assurance dont vous avez besoin et les raisons pour lesquelles vous devez vous protéger. Évaluez le montant de vos dettes et les dépenses qui devront être acquittées advenant un décès soudain.

 
	L'assurance vie est habituellement divisée en deux catégories.
	Assurance vie temporaire – Procure une assurance pendant une durée déterminée, est souvent le choix logique pour les nouvelles familles.

Assurance vie permanente – C'est-à-dire l'assurance vie entière, universelle ou variable, vise à offrir une protection tout au long de l'existence de l'assuré.

	Pour comprendre votre police d'assurance, demandez des explications à la compagnie d'assurance ou à votre courtier d'assurance. La police est un document juridique ; assurez-vous de comprendre ce que vous signez.

 
	Faites une recherche sur la compagnie d'assurance auprès de laquelle vous allez souscrire la police afin de vérifier sa stabilité et sa fiabilité.


	Répondez honnêtement aux questions portant sur votre état de santé ou vos antécédents familiaux afin de réduire le risque de voir une demande de remboursement retardée ou rejetée.


Pour obtenir plus d'information, consultez le site www.rbcassurances.com ou communiquez avec RBC Assurances au 1 800 991-0707.


