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Nous avons procédé à l’analyse des données fournies par Fred et Emilie afin de définir leurs besoins. 

Suite à cette analyse, nous avons tenté de procéder à un certain nombre de recommandations en 

termes d’assurance vie, assurance contre la maladie et les accidents notamment. 

P ARTIE 1 –Analyse des données fournies et des besoins de Fred et Emilie 

1. Analyse de la situation familiale 

Fred et Emilie sont mariés et ont deux jeunes enfants à charge. 

➢ Besoins liés aux enfants  

- Soins des enfants jusqu’à l’âge adulte 

Le couple a deux jeunes enfants de 5 et 3 ans. En moyenne, on peut considérer selon les statistiques 

Canadiennes, qu’élever un enfant coute 5000 $ par an. On estime donc que Fred et Emilie devront, a 

minima, subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu’à la majorité de chacun d’eux. 

▪ Pour Sarah, actuellement âgée de 5 ans, cette charge représente la somme de 65.000 $ (13 x 

5000 $) 

▪ Pour Anthony, actuellement âgé de 3 ans, cette charge représente la somme de 75.000 $ 

(15x 5000 $) 

➢ Soit un total de 140.000$ pour les deux enfants du couple 

 

Par ailleurs, on apprend que Fred a deux adolescents de 14 et 10 ans, nés d’un premier mariage. Il 

doit verser à ce titre, la somme de 800 $ par mois à son ex- épouse. On peut supposer que cette 

somme devra a minima être versée jusqu’aux 18 ans des enfants. Cette obligation représente donc 

400$ x12 moisx4 ans pour l’enfant de 14 ans et 400 $x12 mois x 8 ans pour l’enfant de 10 ans, soit un 

montant total de 57.600 $ 

➢ Soit un total de 57.600$ pour subvenir aux besoins des enfants nés de la première union de 

Fred. 

- Etudes des enfants : le couple a fait part de son souhait de pouvoir financer les études post-

secondaires des enfants.  

On peut considérer qu’un étudiant à temps plein au Canada débourse en moyenne 16 600 $ pour ses 

études postsecondaires pour un an. Pour un programme de quatre ans, la facture s'élève donc à plus 

de 66 000 $.1 

➢ Considérant que Fred et Emilie ont deux enfants à charge, le montant total des études post-

secondaires pourrait s’élever à 132.000 $ 

 

                                                           
1 Source : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/postsecondaire/cout.html 
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2. Analyse de la situation professionnelle 

➢ Fred est un travailleur saisonnier autonome qui effectue des travaux de déneigement et 

jardinage. Son revenu n’est pas fixe et il gagne environ 36.000$ par an en moyenne. Il ne bénéficie 

d’aucun régime d’assurance invalidité et n’a pas d’autre source de revenu. Emilie est avocate et 

gagne 96.000$ par an. Elle profite d’un plan de bénéfice qui lui procure une assurance invalidité 

collective (75% du salaire pour une invalidité à court terme et 66% du salaire pour une invalidité à 

long terme avec un maximum de 4000 $). La prime est payée par Emilie. 

En cas d’invalidité 

Dans l’hypothèse d’un accident quelconque empêchant Fred de travailler, celui-ci subira une perte 

de revenu intégrale puisqu’il ne sera plus en mesure d’effectuer son travail de déneigement et 

jardinage auprès de ses clients. Il perdra 100 % de ses revenus annuels soit 36.000$. 

Dans l’hypothèse d’un accident, c’est un maximum de 4000 $ par mois qui sera perçu par Emilie. 

Autrement dit, elle ne percevra que 48.000 $ au lieu des 96.000 $ gagnés habituellement. 

La perte pour Emilie représenterait alors 48.000$. 

En cas de décès 

En cas de décès de l’un ou l’autre des conjoints, un certain nombre de problématiques vont se poser.   

Fred et Emilie sont mariés et on comprend qu’ils souhaitent que le conjoint survivant reçoive un 

certain type d’aide financière si l’autre vient à décéder.  

Les deux conjoints ont un revenu mais celui de Fred est beaucoup moins significatif et stable que 

celui d’Emilie. En effet, Fred est un travailleur autonome dont les revenus ne semblent pas 

réguliers et sont limités. 

De ce fait, le décès prématuré d’Emilie aurait des effets très négatifs pour Fred et ses enfants. En 

cas de décès d’Emilie, le revenu de Fred ne suffirait pas à maintenir le niveau de vie actuel 

de la famille et de faire face aux dettes du couple. 

Au contraire, advenant le décès prématuré de Fred, Emilie serait également impactée mais dans 

une moindre mesure. En effet, elle est avocate et gagne un revenu suffisant (96000$ par an) 

pour être relativement autonome en cas décès de son mari Fred. 

Les assurances existantes : 

▪ Fred bénéficie d’une assurance vie entière de 50.000$ et dont la valeur de rachat à date est 

de 38.000$. Il paie pour cela une prime de 6$ par mois  

▪ Emilie bénéficie d’une assurance vie collective 1 fois son salaire, soit 96.000 $ 

Advenant un décès, il faudrait considérer les besoins suivants : 

➢ Besoins liés à l’hypothèque : 
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Fred et Emilie sont propriétaires d’une maison estimée à 525.000 $. Elle est financée par une 

hypothèque d’un montant de 450.000 $ sur 20 ans, ce qui correspond à un versement mensuel 

incluant les taxes municipales de 2015,99$. La question se pose de savoir ce qu’il adviendrait 

survenant le décès de l’un ou l’autre des membres du couple, ou des deux. Comment le conjoint 

survivant ou les enfants pourraient poursuivre la prise en charge de l’hypothèque sachant que Fred 

et Emilie ont exprimé le souhait de garder et demeurer dans la maison. 

➢ Besoins liés au prêt automobile : 

Le couple a souscrit deux prêts automobiles. 

▪ Le prêt auto de Fred s’élève à 480$ par mois pour une durée de 5 ans. Il lui reste 11 mois à 

payer, soit un montant de 5280 $ (11 x 480$) 

▪ Le prêt auto d’Emilie s’élève à 525$ par mois pour une durée de 6 ans, soit un montant de 

37.800$ (72 mois x 525 $) 

 

➢ Besoins liés aux autres dettes : carte de crédit 

▪ La carte de crédit de Fred présente un solde de 12.000 $ 

▪ La carte de crédit d’Emilie présente un solde de 5.200 $ 

 

➢ Frais funéraires :  

On peut considérer que des frais d’obsèques coutent entre 10.000 et 20.000 $. On peut retenir une 

moyenne de 15.000 $. 

 

3. Évaluation de la situation financière actuelle  

Il convient de comprendre la situation financière de Fred et Emilie afin d’établir l’actif 

éventuellement déjà disponible, le passif à rembourser éventuellement en cas de décès,  le 

revenu familial actuel et les changements éventuels en cas de décès, les assurances déjà en 

place, le montant de liquidités disponible pour payer les primes d’assurance.  

Résumé des actifs de Fred et Emilie 

ACTIFS FRED EMILIE 

Maison 262500 262500 
Autres biens 3000 2000 

Assurance vie  38000 NC 

REER NC 15000 
Total des actifs 303500 279500 

 

Résumé des passifs de Fred et Emilie 

PASSIFS  FRED EMILIE 
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Hypothèque  225000 225000 

Prêts auto 5280 37800 
Carte de crédit 5200 12000 

Total des passifs 235480 274800 

 

Les avoirs de Fred sont de 68020 $ et ceux d’Emilie de 4700$ 

Les dépenses de Fred et Emilie 

DEPENSES FRED EMILIE 

Support familial 800  
Hypothèque 1007,99 1007,99 

Prêt auto 480 525 

Assurance vie 6 NC 

Total des dépenses 
mensuelles 

2293,99 1532,99 

 

Les revenus de Fred et Emilie 

REVENUS FRED, travail 
saisonnier 

EMILIE, avocate 

Travail saisonnier 3000 8000 

 

La trésorerie de Fred s’élève à 706$ et celle d’Emilie s’élève à 6467 $. On peut penser qu’Emilie 

contribue davantage que Fred aux dépenses de la famille. Par ailleurs, sa trésorerie positive lui 

permettrait d’augmenter ses dépenses ou épargner davantage pour la retraite, pour les études 

ou pour atteindre d’autres objectifs.  

La trésorerie de Fred est limitée puisqu’il ne dispose en fin de mois que de la somme de 707$. Cette 

situation va limiter les dépenses supplémentaires que nous pourrions lui proposer en terme 

d’assurance. De plus, cela confirme qu’en cas de décès d’Emilie, Fred ne serait pas en mesure 

d’assurer les besoins de sa famille. 

 

➢ Besoins liés au risque de maladie grave :  

Emilie a fait part de son inquiétude concernant la survenance d’une éventuelle maladie grave en 

évoquant la situation de son amie, décédée d’un cancer de l’ovaire. Emilie a appris que la famille de 

cette dernière a pu recevoir une aide financière suite au décès. Le risque qu’Emilie développe une 

maladie grave ne semble pas prépondérant car elle n’a pas, à notre connaissance, d’antécédents 

médicaux ou familiaux en ce sens. Néanmoins, cette question pourra être traitée afin de répondre à 

l’inquiétude de la cliente. 

➢ Besoins liés à la retraite  
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Fred et Emilie ont exprimé le souhait de 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) 

On sait qu’Emilie bénéficie par l’intermédiaire de son employeur d’un régime de pension (max 6% du 

salaire, 3% de l'employeur). Celui-ci représente à ce jour un montant accumulé $15,000. La 

contribution actuelle est de 4% du salaire (3% de la part de l’employeur et 1% de la part d’Emilie). 

Par ailleurs, on apprend qu’Emilie souhaite prendre sa retraite à l’âge de 65 ans et Fred souhaite 

prendre sa retraite à l’âge de 68 ans. 

 

Partie 2 – Recommandations de produits susceptibles de répondre aux besoins de Fred et Emilie 

1. Recommandations pour Fred 

a. Assurance vie 

On constate que Fred et Emilie ont des besoins d’assurance combinés, à court et à long terme. 

Aussi, ils pourraient souscrire une assurance vie permanente pour couvrir les besoins à long 

terme tels que le décès, ainsi qu’un avenant d’assurance vie temporaire pour satisfaire ses 

besoins à court terme. 

o Pour les besoins temporaires (Hypothèques, prets auto, marge de crédit) 

Fred dispose déjà d’un contrat d’assurance vie entière, en place depuis son enfance avec un capital 

assuré de 50000 $. Il paie pour cela une prime de 6$ par mois. 

Cette somme est tout juste suffisante pour remplacer une fois revenu de Fred advenant son décès 

prématuré mais elle ne suffirait pas à aider Emilie à faire face aux dettes du couple au long terme, 

notamment l’hypothèque que Fred doit rembourser à 50% et ses obligations familiales 

Afin de répondre au risque lié à l’hypothèque du couple et ses autres dettes à court terme, nous 

recommandons la souscription d’une police conjointe payable au premier décès. Il s’agit d’un 

montant unique de protection souscrit sur les deux assurés et la prestation est versée à l’occasion du 

premier décès.  

En effet, pour ce qui est de l’hypothèque, les deux époux sont conjointement responsables de leur 

dette à hauteur de 250000$ chacun. Pour ce qui est des prêts automobiles et des marges de crédit, 

advenant un décès de l’un des conjoints, il appartiendrait au conjoint survivant de les rembourser. 

➢ Nous proposons donc la souscription d’une police conjointe payable au premier décès de 25 
ans, d’une valeur de 250 000 $. Le conjoint survivant est désigné bénéficiaire. En 
conséquence, si Fred décède, Emilie recevra la prestation de décès et pourra rembourser le 
prêt hypothécaire, et vice versa.  

➢ Nous suggérons le versement d’une prestation décroissante qui permet que la prestation de 
décès diminue pendant la durée de la police, tandis que la prime demeure constante.  Pour 
garantir une hypothèque dont le montant à risque diminue avec le temps, cette solution est 
particulièrement adaptée 
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➢ Nous proposons également l’option qui permet à la personne assurée survivante la 

possibilité de conserver la même couverture sur sa propre vie aux termes d’une nouvelle 

police sans devoir fournir de preuve d’assurabilité.  

➢ Dans l’idéal, nous suggérons par ailleurs d’opter une assurance vie temporaire 

transformable qui permettra de convertir la police temporaire en police d’assurance vie 

permanente (quand le couple aura davantage de liquidités) à une date ultérieure sans 

preuve d’assurabilité. 

 
o Pour répondre aux besoins permanents (risque de décès) 

Compte tenu du fait qu’Emilie a les revenus les plus importants au sein du couple à ce jour, nous 

lui proposons de souscrire une assurance vie universelle dont Fred serait le bénéficiaire. La 

prestation serait versée à Fred advenant le décès d’Emilie et permettrait de remplacer la perte 

du revenu significatif d’Emilie. 

La police d’assurance vie universelle offrirait une grande souplesse à Emilie 

• augmenter ou diminuer le montant des primes, voire en suspendre le paiement à certaines 
conditions,  

• choisir les produits de placement.  

• placements en franchise d’impôt, sous réserve de certaines limites.  

 

De plus, nous suggérons la souscription de l’avenant de protection familiale qui couvrirait le Fred 

et les enfants à moindre frais. Ce qui permettrait à Fred d’être titulaire d’une autre police 

d’assurance vie dont Emilie serait bénéficiaire. 

Quels montants ?? 

Enfin, nous pensons qu’il serait intéressant qu’Emilie profite de la prestation en cas de maladie 
grave qui permet au titulaire de police de recevoir la prestation en cas diagnostic d’un des états 
de santé précisés dans le contrat.  
 
Comme nous l’avons vu dans l’analyse des besoins, a priori, Emilie n’a pas d’antécédents médicaux 

qui justifieraient de telles inquiétudes. Néanmoins, si le risque de cancer l’inquiète, la couverture 

proposée peut se limiter à la Garantie de base qui couvre les maladies suivantes :  

– accident vasculaire cérébral,  

– cancer avec risque de décès à court terme, 

 – chirurgie coronarienne,  

– crise cardiaque. 

Pour une couverture plus complète, et moyennant une prime plus élevée, il serait possible d’étendre 

cette garantie à d’autres maladies. 

 Le versement du plein montant de la prestation à la personne assurée est fait dès qu’elle a reçu le 

diagnostic d’une maladie grave couverte. Cette dernière peut utiliser cette prestation comme bon lui 

semble :  
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o traitements privés et services infirmiers ou gardiennage d’enfants ;  

o frais de déplacement liés aux traitements ;  

o remboursement d’un prêt hypothécaire ou de marges de crédit ;  

o congés pris par le conjoint pendant les traitements  

o traitements de remplacement pour ceux couverts par les régimes de santé 

provinciaux  

o rénovations domiciliaires nécessaires à l’adaptation aux changements de capacité 

physique du malade   

o choix d’un travail à temps partiel à cause d’une capacité physique réduite  

o dépenses médicales non couvertes par ailleurs  

o toute autre dépense 

Les montants assurés les plus courants vont de 50 000 $ à 500 000 $. 
Le montant de garantie dépend de certains facteurs comme l’âge, la situation financière, l’état de 
santé actuel, les antécédents médicaux de l’assuré et de ses parents  
 
Les polices d’assurance contre les maladies graves peuvent être temporaires ou permanents. 
 

➢ Au regard de ce qui précède, nous recommandons à Emilie de limiter le montant de sa 
surprime lié à la maladie grave en souscrivant à une police jusqu’à l’âge de 65 ans pour un 
montant de 50.000$ 

 

Cette prestation en cas de maladie grave peut permettre à Emilie d’économiser par rapport à ce 

qu’il paierait pour obtenir séparément une police d’assurance maladie grave. 

Il conviendra également qu’elle opte pour l’avenant « remboursement de prime » qui permet au 

bénéficiaire ou ses ayants droit de récupérer les primes investies si jamais la protection n’est pas 

utilisée. 

b. Assurance invalidité 

Les besoins de remplacement de revenu en cas d’invalidité peuvent être calculés en pourcentage 

du revenu, en général 60 % du revenu avant impôt, ou encore, les besoins peuvent être calculés 

en fonction du montant de revenu net nécessaire pour acquitter toutes les dépenses. 

En consultation avec le client, le rôle du représentant est de vérifier la meilleure approche dans 

un cas donné. 

➢ Fred n’a pas d’autres sources de revenus que celui de travailleur autonome si un accident 

survient et l’empêche de travailler. Aussi, notre recommandation serait de souscrire un 

contrat d’assurance invalidité individuelle jusqu’à 68 ans, âge auquel Fred souhaite prendre 

sa retraite. 

Le montant serait de 100% son salaire mensuel, soit 3000$ maximum (36 000$/12) 

Afin que Fred ne paie pas trop cher sa police invalidité, nous proposons : 
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- qu’elle soit intégrable, c'est-à-dire en considération des prestations versées par ailleurs (en l’espèce 

pour Fred, on peut penser à la RAMQ). 

- que le délai de carence envisagé soit relativement long (60 jours) en considérant que son épouse 

pourra subvenir aux besoins de la famille pendant cette période.  

➢ Emilie a une assurance invalidité collective qui couvre son salaire de manière incomplète, 

notre recommandation serait donc de compléter les garanties existantes en souscrivant une 

police complémentaire individuelle. 

Aussi, Emilie pourrait souscrire une assurance invalidité individuelle pour couvrir son salaire net qui 
est de 67 867 $ puisque les prestations sont non imposables. 

Assurance résiliable ou non résiliable ? 

Nous ignorons le délai de carence de l’assurance collective. En fonction, nous pourrions proposer un 
délai moindre pour l’assurance individuelle de manière à ce qu’Emilie bénéficie d’une protection 
dans les meilleurs délais en cas d’accident. La prime serait alors un peu plus élevée si le délai de 
carence est court. 

De plus, nous ignorons si l’assurance collective offre des prestations d’assurance maladie 

complémentaire telles que les soins de la vue, les soins dentaires etc…  Or, avec deux jeunes enfants, 

Emilie et Fred peuvent s’attendre à des dépenses dentaire ou médicale au cours des prochaines 

années.  

Il serait peut être intéressant de réfléchir à la souscription d’une assurance maladie complémentaire 
pour la famille. 

Il serait intéressant qu’Emilie profite de ce régime s’il existe. Dans le cas contraire, nous proposons 
de souscrire une assurance invalidité individuelle complémentaire qui couvrira ce type de soins et 
qu’elle prenne un avenant lui permettant de couvrir sa famille.  

Les régimes d’assurance invalidité collectifs ou individuels fixent des prestations maximales un peu 

inférieures à 75 % du revenu habituel de l’assuré afin de l’inciter à retourner au travail. Le même 

raisonnement s’applique lorsqu’on examine le montant maximal de prestations disponibles de 

toutes les sources de revenus d’invalidité (le « maximum de toutes sources »). 

 

Les clients peuvent souscrire, soit une assurance collective, soit une assurance individuelle, pour 

répondre à leurs besoins financiers en cas d’invalidité, ou encore recourir à ces deux options en 

même temps ; ils utilisent alors la police individuelle pour combler les lacunes ou déficits 

potentiels dans leur régime collectif 

De façon générale, les régimes d’assurance invalidité collectifs limitent la couverture à un 

maximum de 60 à 66,66 % du revenu, pour l’invalidité de longue durée, et de 70 à 75 % du 

revenu, pour l’invalidité de courte durée. Les participants à un régime qui veulent un niveau de 

prestations plus élevé peuvent compléter leur couverture collective en souscrivant une police 



 
 
 
 
 

10 
 

d’assurance invalidité individuelle avec le même délai de carence et la même période de 

prestations que le régime collectif, mais avec des prestations comblant l’écart. 

Il peut compléter sa couverture collective en prenant une police d’assurance invalidité individuelle 
qui lui versera 1 000 $ par mois de prestations d’invalidité, sur la même base que le régime collectif.  

Il faut veiller à ce que le montant total de couverture des deux régimes n’excède pas 85 %, à 
savoir le maximum de toutes sources imposé dans l’un ou l’autre des contrats, ou dans les deux. 
Autrement, des ajustements annuleront certains des avantages du supplément de couverture et 
le client paiera alors pour une garantie dont il ne pourra jamais profiter. Les réclamations sont 
déposées en faisant valoir le régime collectif en tant que premier payeur, puis la police 
individuelle lorsqu’il y a un chevauchement de couverture.  
 
 
Recommandations concernant la retraite 
 
Fred et Emilie sont actuellement actifs, mais ils prévoient de prendre leur retraite à 68 ans pour Fred 
et 65 ans pour Emilie. 
 
Afin de prévoir le financement de leur retraite, Fred et Emilie doivent cotiser à un Régime Enregistré 
d’Epargne Retraite. C’est déjà le cas pour Emilie par l’intermédiaire de son employeur. Toutefois 
comme nous l’avons vu, les cotisations ne sont pas maximisées. On peut lui recommander de 
maximiser ses cotisations qui peuvent aller jusqu’à 18% du salaire. 
 
Or, Fred ne cotise pas encore, on pourrait lui suggérer de le faire, même pour un montant minime 
pour l’instant compte tenu de ses revenus limités. 

 

Recommandation concernant les études post-secondaires des enfants 

Comme nous l’avons vu, Emilie et Fred veulent pouvoir financer les études supérieures de leurs 

enfants.  

A cette fin, nous recommandons la cotisation à un Régime Enregistré d’Epargne Etude (REEE). Les 

sommes déposées pour les enfants désignés bénéficiaires s’accumulent à l’abri de l’impôt et le total 

des cotisations ne doit pas dépasser 50 000 $. Par ailleurs, pour encourager l’épargne destinée aux 

études, les gouvernements du Canada et du Québec donnent des subventions conséquentes qui 

s’ajoutent à l’épargne. 
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