
Pour les besoins temporaires d’assurance-vie, comme le remplacement du revenu ou la protection hypothécaire, 
l’assurance temporaire est souvent la solution logique. Les primes initiales abordables fixes pendant 20 ans de l’assurance temporaire 20 ans 
en ont fait le produit de choix pour de nombreux clients. Cependant, lorsque le prêt hypothécaire est plus important ou la période 
d’amortissement plus longue, la Temporaire Sun Life 30 ans peut convenir parfaitement comme protection hypothécaire. En effet,  
la Temporaire Sun Life 30 ans procure une couverture abordable, tout en offrant les caractéristiques de la Temporaire Sun Life 20 ans, 
notamment le droit contractuel de transformer la couverture en assurance-vie permanente.

Pourquoi la T30?
Prenons un exemple. Charles et Christine, tous deux âgés de 32 ans, ont acheté une nouvelle maison et il est prévu qu’elle sera payée à leurs  
60 ans. Ils ont d’autres dettes à rembourser et veulent s’assurer que leur revenu serait au moins remplacé en partie si quelque chose leur 
arrivait. Compte tenu de leur prêt hypothécaire, leur conseiller a calculé qu’ils ont besoin d’une assurance-vie temporaire de 600 000 $ chacun.

Charles et Christine ont un budget serré et ils veulent une solution d’assurance abordable. Leur conseiller leur recommande des  
contrats individuels et leur présente deux options. Comme leur famille va potentiellement s’agrandir, leur conseiller inclut une 
garantie Assurance temporaire d’enfant de 30 000 $ dans chaque option. Les primes de cette garantie sont payables pendant 20 ans.

Option 1*  
Temporaire Sun Life 20 ans 
(avec renouvellement la  
20e année)

Option 2*  
Temporaire Sun Life 30 ans

Avantages de la  
Temporaire Sun Life 30 ans

Prime mensuelle initiale 87 $ 128 $ -41 $

Prime mensuelle pour les années 21 à 30 651 $ 113 $ 538 $

Prime cumulative sur 25 ans 60 059 $ 37 476 $ 22 583 $ (une économie de 38 %)

Prime cumulative sur 30 ans 99 144 $ 44 528 $ 54 886 $ (une économie de 55 %)

La Temporaire Sun Life 30 ans offre à Charles et à Christine une solution beaucoup plus abordable pour la durée de leur prêt 
hypothécaire, en contrepartie d’une légère augmentation de la prime initiale. De plus, ils ne subiront pas une forte augmentation  
des primes après 20 ans lorsque l’assurance se renouvellera. Gérer le budget d’un ménage peut constituer un défi, et Charles et  
Christine aiment pouvoir compter sur le fait que les primes de leur assurance temporaire demeureront les mêmes pendant 30 ans.

Jetez un coup d’oeil à la nouvelle Temporaire Sun Life 30 ans. Elle peut constituer le bon choix pour les clients qui :

 › ont des dettes ou un prêt hypothécaire à long terme;

 › sont acheteurs d’une première maison et ont un solde de prêt hypothécaire important et une période d’amortissement plus longue;

 › recherchent une solution d’assurance qui réduit au minimum la prime à payer sur une période de 30 ans;

 › ne veulent pas repasser par le processus de tarification après 10 ou 20 ans.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les caractéristiques et les garanties  
de la Temporaire Sun Life auprès de votre directeur régional des ventes ou en appelant  
l’équipe de soutien aux ventes au 1-800-800-4786.
*  Exemple basé sur une couverture de 600 000 $ chacun pour une femme et un homme non fumeurs de 32 ans.  

Comprend la prime de la garantie Assurance temporaire d’enfant de 14,85 $ payable pendant 20 ans seulement.
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La vie est plus radieuse sous le soleil

La Temporaire Sun Life 30 ans  
votre solution en matière de protection hypothécaire 
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