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Protection et assurances

Source :  DESJARDINS.com 

Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous 
ne devez pas prendre de décision sur la foi de l’information qu’il con-
tient sans avoir consulté votre plani ficateur financier de Desjardins 
ou un autre professionnel. Le planificateur financier de Desjardins 
agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

CHRONIQUE  DE  LA 

ASSURANCE VIE
Si vous êtes célibataire : Il serait faux de croire que l’assurance 
vie est nécessaire seulement lorsqu’on a des enfants ou que 
l’on vit en couple. À votre décès, même lorsque vous vivez 
seul, vos proches auront à prendre en charge les frais funérai-
res ainsi que vos diverses responsabilités financières.

Si vous avez des enfants : Il est impératif d’avoir une assu-
rance vie, afin que les besoins de vos enfants soient comblés 
si vous n’étiez plus là pour veiller sur eux. Une assurance vie 
vous permet aussi d’éviter que vos dettes deviennent un 
fardeau pour les membres de votre famille.

Si vous êtes en couple : Advenant votre décès, votre 
conjoint devrait être en mesure d’assumer seul vos respon-
sabilités communes et les frais liés à votre décès (par exemple : 
carte de crédit, loyer, auto, hypothèque, dettes d’études ou 
autres).e

Il existe 3 grandes catégories d’assurance vie :

terme)

qui répond à vos besoins). Elle comprend un fonds 
d’épargne où vos placements peuvent fructifier à l’abri 
de l’impôt.

ASSURANCE AUTO
Examinez votre situation à titre de propriétaire de véhicule.

Vous êtes l’heureux acheteur d’une voiture neuve, mais 
modeste : Il serait approprié d’opter pour une assurance com-
plète, du moins le temps que vous mettrez à la payer entière-
ment.
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Vous êtes aux commandes d’un véhicule qui date un peu : 
Selon son état et sa valeur de rachat, vous pourriez décider 
de conserver une protection complète un certain temps ou de 
modifier votre assurance.

Vous venez d’hériter de la vieille bagnole de votre oncle 
Louis : Dans ce cas, une garantie de base pourrait fort bien 
faire l’affaire, histoire de vous protéger si vous causez des 
dommages à autrui.  

ASSURANCE HABITATION
Examinez votre situation en matière d’habitation.

Vous possédez une somptueuse demeure dans un quar-
tier huppé : Les risques de vol et de vandalisme pourraient 
s’avérer plus grands. Il vous faudrait prévoir une assurance 
proportionnelle à vos avoirs.

Vous êtes l’heureux acheteur d’une maison neuve, mais 
modeste : Il serait approprié d’opter pour une assurance 
complète, du moins le temps que vous mettrez à rembourser 
votre prêt hypothécaire.  

Vous avez fait l’acquisition d’une copropriété qui néces-
site des réparations : Selon son état et sa valeur de revente, 
vous pourriez décider d’opter pour une assurance plus sobre, 
du moins pour le moment.  

Vous venez de quitter vos parents pour voler de vos pro-
pres ailes : Dans ce cas, une assurance de base (assurance 
locataire) pourrait bien faire l’affaire, histoire de protéger vos 
effets personnels et de contrer tout dommage causé à autrui.  

Venez rencontre nos conseillers à la Caisse de la Culture.  Ils 
se feront un plaisir de vous guider dans le choix d’une bonne 
assurance.   

Qu’elle soit obligatoire, fortement recommandée ou facultative, l’assurance fait 
partie de votre stratégie financière et doit être choisie avec soin. Quels sont vos 
besoins? Quand faut-il souscrire une assurance vie? Pourquoi assurer un enfant? 
L’assurance invalidité est-elle utile?

Voici les principaux facteurs qui devraient avant tout guider votre réflexion : votre 
situation familiale, le fait que vous soyez ou non propriétaire d’une entreprise, 
votre âge et votre état de santé général. 
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