
L’assurance démystifiée –  
vidéo ABC de l’assurance

Transcription
La vidéo s’ouvre sur une introduction animée avec le texte suivant :

Manuvie présente L’assurance démystifiée

L'actrice parle face à la caméra.

Bienvenue à L’assurance démystifiée. 

Vous allez devenir des experts de l’assurance dans trois, deux, un… 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Sujet abordé aujourd’hui : L’ABC de l’assurance).

Le fait que vous soyez ici m’indique que vous voulez en savoir un peu plus sur l’assurance. Bonne nouvelle! Je suis ici pour vous 
renseigner sur le sujet. 

Commençons par le commencement… 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Qu’est-ce que l’assurance?). 

Qu’est-ce que l’assurance?

L’assurance est là pour aider les gens lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu, en veillant à ce qu’ils ne s’endettent pas 
lourdement et ne subissent pas de stress financier si quelque chose se produit. 

Essentiellement, l’assurance protège contre les risques financiers qui sont présents à TOUTES les étapes de la vie. 

Elle procure une forme de compensation, qu’on appelle « prestation ».

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice - Prestation).  

– en cas de perte, de dommage, de maladie ou de décès – en contrepartie d’un paiement, la prime. 

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice - Prime). 

(Une illustration apparait à l’écran. On y voit une main représentant le client qui tient un signe avec un point 
d’exclamation. Ce signe est donne à une autre main représentant la compagnie d’assurance. La main du client donne 
aussi des pièces à la main de l’assurance).  

Donc, au lieu d’assumer le risque vous-même, vous demandez à un tiers – la compagnie d’assurance – de l’assumer en échange d’argent. 

(La même illustration revient à l’écran. On y voit la main de l’assurance qui donne une pile de pièce a la main de client). 

Si l’éventualité contre laquelle vous étiez assuré survient, la compagnie d’assurance vous verse, à vous ou à vos bénéficiaires 
(comme votre famille, par exemple), une compensation financière.

C’est pourquoi l’assurance est si importante – pour que vous et votre famille puissiez jouir d’une sécurité financière lorsque la vie ne 
se déroule pas comme prévu. 

Il existe différents types d’assurance pour aider les gens à faire face à différents risques. 



L’assurance automobile et l’assurance habitation, par exemple, protègent contre les dommages. 

L’assurance vie protège votre famille contre les répercussions financières d’un décès. 

L’assurance invalidité vous aide à protéger votre capacité de gagner un revenu. 

Et l’assurance soins médicaux vous protège contre les frais médicaux qui ne sont pas couverts par votre régime public 
d’assurance maladie. 

Presque tout peut être assuré. 

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice - Presque tout peut être assuré).  

(Différentes illustrations apparaissent à l’écran a cote de l’actrice – un piano, un moniteur de fréquence cardiaque 
et une toque de cuisinier). 

Saviez-vous que les professionnels comme les pianistes, les chirurgiens et les chefs cuisiniers peuvent assurer leurs mains?

Incroyable, mais vrai! 

C’est parce que leur revenu et leur gagne-pain en dépendent. 

S’ils ne pouvaient plus utiliser leurs mains, ils auraient besoin d’une protection pour remplacer le revenu perdu. 

Tout cela a du sens jusqu’à maintenant? 

Fantastique! Maintenant que vous en savez un peu plus sur l’assurance, voyons comment cela fonctionne. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Comment fonctionne l’assurance?). 

(Illustration d’une maison apparait à l’écran a cote de l’actrice). 

Disons que vous payez une assurance habitation depuis quelques mois et que votre maison est frappée par une catastrophe naturelle. 

La bonne nouvelle? Votre assurance paiera probablement des milliers de dollars pour faire réparer votre maison, et vous n’aurez 
à payer que quelques centaines de dollars de primes. 

Comment les compagnies d’assurance peuvent-elles se permettre de telles dépenses? 

C’est très simple : grâce à la mise en commun des risques.

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice - Mise en commun des risques).  

La mise en commun des risques est le partage d’un risque commun entre un grand nombre de personnes.

Les compagnies d’assurance offrent une protection contre des éventualités qui peuvent survenir ou non. 

En échange de cette protection, vous payez une prime à votre compagnie d’assurance. 

(Une pile de pièces apparait à l’écran). 

Mais vous n’êtes pas la seule personne à le faire; il y a beaucoup d’autres personnes comme vous qui cherchent la même 
protection. Plus il y a de gens qui paient pour couvrir le même risque, plus la compagnie d’assurance touche de primes. 

(La précédente pile de pièces apparait de nouveau à l’écran. On y voit d’autres piles de pièces venir s’ajouter). 

Il est pratiquement impossible que l’éventualité couverte survienne pour tous les clients. 

(Une illustration apparait à l’écran. On y voit des pièces provenant de la pile de pièces être données a des personnes 
touchées par un risque). 

Donc, lorsque l’éventualité survient pour quelques personnes couvertes, la mise en commun des risques permet à la compagnie 
d’assurance d’utiliser les primes payées par tous ses clients pour payer les quelques personnes touchées. 



C’est ce qu’on appelle les demandes de règlement.

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice - Demandes de règlement).  

Compte tenu de tous ces versements, comment les compagnies d’assurance peuvent-elles être rentables?

C’est plutôt simple…

(L’écran se rempli de formules mathématiques). 

Les compagnies d’assurance réalisent des bénéfices en utilisant des modèles complexes pour comprendre combien d’argent 
elles doivent facturer pour un risque précis afin de demeurer rentables. 

Cela influe sur le montant que les gens paient pour être assurés. 

(Illustrations d’un volant, d’un cœur, d’une valise et d’un stéthoscope apparaissent à l’écran a cote de l’actrice). 

Et cela s’applique à tous les types d’assurance, comme l’assurance automobile, l’assurance vie, l’assurance voyage et l’assurance 
soins de santé, qui fonctionnent toutes de la même façon. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas économiser au lieu de payer une compagnie d’assurance. 

Revenons à l’exemple de l’assurance habitation.

(Une illustration apparait à l’écran. Une petite pile de pièces représente l’épargne. Une grande pile de billet 
représente le versement couvert par l’assurance). 

Si vous n’aviez pas d’assurance et que vous aviez simplement épargné, il y a de fortes chances que vous n’auriez pas épargné 
suffisamment d’argent pour obtenir le versement couvert par l’assurance, et vous auriez probablement besoin d’emprunter 
beaucoup d’argent pour reconstruire. 

Ainsi, l’assurance peut être très utile lorsque vous en avez besoin. 

Maintenant que vous savez comment l’assurance fonctionne, quand devriez-vous vous la procurer?

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Quel est le meilleur moment pour souscrire une assurance?).

En fait, il n’y a pas de moment parfait. Certaines assurances sont assez simples, comme l’assurance habitation ou automobile. 
Vous souscrivez une assurance lorsque vous achetez votre maison ou votre voiture.

Par contre, dans d’autres cas, comme l’assurance vie, cela dépend de l’événement marquant que vous traversez. 

(Illustrations de clés, d’une bague et d’une tétine apparaissent à l’écran a cote de l’actrice). 

Acheter une maison, vous marier et fonder une famille… Ce sont des étapes importantes dans votre vie qui auront une incidence 
sur votre situation financière – et c’est vraiment à ce moment-là que vous devriez songer à souscrire une assurance OU passer en 
revue votre couverture actuelle.

Je sais ce que vous pensez : « J’ai déjà une assurance, pourquoi dois-je la passer en revue? ». 

En vérité, le fait d’avoir une assurance ne signifie pas que vous n’aurez plus jamais à vous en préoccuper. 

Voyez l’assurance comme quelque chose qui devrait changer à mesure que votre vie change. 

Donc, si votre assurance actuelle convenait bien lorsque vous avez eu votre premier-né, elle pourrait ne pas offrir une couverture 
suffisante si votre famille continue de s’agrandir.

C’est pourquoi il est si important de toujours suivre la situation de près. Au bout du compte, vous saurez que vous, votre famille 
et vos proches bénéficiez de la bonne protection. 

D’accord? Génial. 



Bon! C’est beaucoup d’information. 

Merci d’être restés jusqu’à la fin. 

Vous m’impressionnez. 

Si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur nos autres vidéos pratiques qui feront de vous des experts en assurance. 

Bon, peut-être pas des experts, mais vous savez ce que je veux dire. 

(L’écran de fin apparait avec le logo Manuvie et les mentions légales).

Les renseignements présentés dans cette vidéo ne doivent pas être considérés comme des conseils d’épargne ou d’ordre 
financier applicables à des situations particulières. Les circonstances individuelles peuvent varier. Vous pouvez communiquer 
avec l’un des conseillers en assurance autorisés de Manuvie ou avec votre agent d’assurance autorisé si vous avez besoin de 
conseils sur vos besoins en matière d’assurance.
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