
 
 

 
 

Projet de session : 50 % 
 

Identification du cours 
  
Nom des programmes – Codes : CONSEIL EN ASSURANCES ET EN SERVICES 

FINANCIERS – 410.C0 ET LCA.CN  
 

Titre du cours : ASSURANCE VIE ET ASSURANCE INVALIDITE 

Numéro du cours : 410-AY4-AS  
  

Groupe : 8557 

Nom de l’enseignant : Pierre J. Carismé 

Durée du projet : 8 semaines (5 décembre 2018) 

Session : Automne 2018 

 

Identification de l’élève 
 
Nom : ______________________________________ Numéro d’élève : ______________ 
 
Date : ___________________  Résultat : ______________ 
 

Standard des compétences évaluées  
 
Énoncé des compétences évaluées – Codes 
 

 

Élaborer un programme d’assurance-invalidité adapté aux besoins d’une cliente ou d’un client 

- 01RT 

Élaborer un programme d’assurance-vie adapté aux besoins d’une cliente ou d’un client - 

01RV 

Contexte de réalisation propre à la compétence 01RT : 
– À partir de contrats d’assurance-invalidité. 
– À partir des différents formulaires utilisés en assurance-invalidité. 
 
Contexte de réalisation propre à la compétence 01RV : 
– À partir de contrats d’assurance-vie. 
– À partir des différents formulaires utilisés en assurance-vie. 

 
 
 
 



 
 

CONSIGNES DU PROJET – DIRECTIVES 
 
Ce projet comporte trois (3) parties et se fait en équipe de 2 étudiants ou individuel : 
• Travail écrit  

o  Analyse des données fournies et des besoins en matière d’assurance vie et invalidité (35 points) 
o Choix de produits, recommandations et explications (35 points) 

• Présentation de la solution au client (30 points) 
 
− Une bibliographie des ouvrages consultés est nécessaire à la fin du travail écrit. 
− La présentation est individuelle  
− L’enseignant doit évaluer la qualité de la langue écrite. Des points peuvent être enlevés jusqu'à 10%. (PIEA – 

Article 5.7) 
− Le plagiat, la tentative de plagiat ou la complicité à un plagiat lors d’une épreuve représentant 20% ou plus de 

la note totale entraîne la note zéro (0) pour ce cours. (PIEA – Article 5.18). 

 
PARTIE 1 –Analyse des données fournies et des besoins en matière d’assurance vie et invalidité (35 
points) 
 
Suite à votre lecture de l’étude de cas. Vous devez utiliser uniquement les données pertinentes qui vous 
permettront de répondre d’abord au besoin du client et ensuite selon ce que vous pensez qui sont essentiels à 
toute bonne analyse de besoins. 
L’analyse de ces données seront utiles pour vos choix de produits donc la recommandation.  
 
PARTIE 2– Travail écrit : Choix de produits, recommandations et explications (35 points) 
 
Le travail comprendra 5 à 7 pages sans compter la page de présentation, la table des matières, la bibliographie 
et les annexes. Tout dépassement entraînera la perte d’un point par page. Le travail écrit consiste en un texte 
continu qui intègre les aspects suivants : une introduction, vos commentaires sur l’analyse des besoins en 
assurance vie et invalidité, analyse des différents produits susceptibles de réponde aux besoins, 
recommandations et explications, conclusion et annexes. N’oubliez surtout pas d’intégrer et d’appuyer vos 
propos par des concepts et des termes vus en classe. 
 

• Page de présentation 
• Table des matières 
• Introduction 
• Vos commentaires sur l’analyse des besoins 
• Analyse des différents produits d’assurance 
• Recommandation et explications 
• Conclusion 
• Annexes (analyse des besoins tableaux) 
• Bibliographie 

 
Les modalités : 

· Taille de caractère : 12 points  
· Type de police : Times New Roman  
· Interligne : 1,5  
· Marges : 2,5 cm  
· Format : Word. 
· Date de remise : 3 décembre 2018 version papier 

 
 
 



 
 

PARTIE 3 – Présentation en classe (30 points) 
 
Présentation de votre travail. Libre à vous d’utiliser un support technologique pour la présentation. 
 

· Durée : 10 minutes par étudiant 
· Date de présentation : 5 décembre 2018 

 
 
 

Profil de la famille de Fred et Émilie 
 

• Ils sont deux parents, - Fred âgé de 39 ans (18 avril 1979), Émilie elle 35 ans (20 mai 1983). 
• Ils ne fument pas et sont en bonne santé 
• Ils ont deux (2) jeunes enfants – une fille de 5 ans, Sarah et un garçon de 3 ans, Anthony 
• Pour Émilie, c’est son premier mariage, cependant Fred est à son deuxième mariage. 
• La famille de Fred issu de son premier mariage : deux (2) enfants adolescents, un garçon de 14 

ans, une fille de 10 ans. A noter, garde partagée (une fin de semaine sur 2, plus une nuit par 
semaine) 

• Support familial de la part de Fred pour les enfants issus de son premier mariage : $800 par 
mois + dépenses occasionnelles pour sports, et autres activités. 
 

• Fred et Émilie sont propriétaires de leur maison qui est en très bon état moyennant avec 
hypothèque -  
 Valeur estimée de la maison - selon prix de vente observé dans le voisinage - $525,000 
 Hypothèque $450,000 pour les 20 prochaines années 
 Versement mensuel de l’hypothèque incluant taxes municipales $2015,99 

• Aucune épargne et aucun fond d'urgence jusqu'à présent – ils vivent la belle vie 
 

• Prêts auto 
 Fred : $480 par mois, il lui reste 11 mois à payer sur son contrat de 5 ans 
 Émilie : $525 par mois, à payer pendant 6 ans – elle vient d’acheter cette nouvelle 

voiture 
 

• Salaires  
• Fred : travailleur autonome, travail saisonnier - déneigement, jardinage - revenu 

variable, environ $36,000 par année moyenne sur 2 ans. Aucun bénéfice. 
• Émilie : Avocate, gagne $96,000 avec un plan de bénéfice -  

 Assurance collective : assurance vie 1X (une fois) son salaire, invalidité court 
terme 75% ; long terme 66% max $4000 (payé par l’employé) 

 Régime de pension, max 6% du salaire, 3% de l'employeur. Accumulation 
jusqu'à présent : $15,000. Contribution actuelle 4% (3% de la part de son 
employeur et 1% de sa part) du salaire. 
 
 
 



 
 

• Parents et famille proche 
o Fred : Sa mère est encore en vie et en bonne santé. Héritage possible - fils unique. 
o Émilie : père et mère également en vie mais pauvres.  Elle a un frère et une sœur, mais 

pas d'argent d'extra 
 

• Assurance (actuelle) en place 
o Une assurance vie pour Fred - $50,000 - en place depuis son enfance 

 Vie entière - Valeur comptable de $38,000, prime de $6 par mois. 
 

• Autres informations 
o Émilie : sa meilleure amie est décédée d'un cancer de l’ovaire. Elle est très inquiète par 

rapport à cette maladie.  
o Aucun testament, ni mandat en cas d’inaptitude. 
o Les deux seraient ouverts à des placements à long terme, toutefois leurs connaissances 

en matière de placements sont limitées et leur tolérance au risque faible. 

 
• Autres biens  

o Émilie : coffret de bijoux d’une valeur de $2000 
o Fred : collection de montre d’une valeur de $3000 

 
• Carte de crédit (versement - remboursement) 

o Émilie : versement d’un montant de $150/mois – solde de la carte $12 000 
o Fred : versement d’un montant de $100/mois solde de la carte $5 200 

 
 

Objectifs de la famille 
 

• Retraite (âge) 
o Fred désire prendre sa retraite à 68 ans 
o Émilie elle, a 65 ans 

• Nous désirons être en contrôle de nos finances 
• S’assurer d’une bonne retraite (pouvoir garder et demeurer dans notre maison, voyager au 

besoin, et de n’avoir aucun souci au sujet de l'argent) 
• Amie de Emilie, décédée récemment d’un cancer, et la famille de son amie a pu recevoir une 

aide financière quand cela est arrivé. Elle aimerait en savoir plus à ce sujet. 
• Pouvoir financer les études post-secondaires de leurs enfants 
• Recommandation de produits d’assurance 

 
NB : Il s’agit d’un cas réel, toutefois vous n’avez pas toutes les informations pour éviter la complexité 
et de rester dans un contexte pédagogique. 
Ainsi, vous devez utiliser UNIQUEMENT les informations fournies pour compléter votre projet. 
 
Bon travail ! 


