
L’assurance démystifiée –  
vidéo conseillers en assurance

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

Manuvie présente L’assurance démystifiée

Sujet abordé aujourd’hui : Conseillers en assurance

Notre talent parle face à la caméra.

Hein?

N’aimeriez-vous pas que l’assurance soit un monde facile à comprendre? Avec des mots et des concepts qui n’exigent pas un 
doctorat pour comprendre ce qu’ils signifient? 

Honnêtement, on peut parfois être dépassés par le monde de l’assurance. 

(Illustration d’un ordinateur portable apparait à l’écran a cote de l’actrice. Des mots sortent de l’écran de l’ordinateur : 
Futur, Risques, Contrat, Protection, Bénéficiaire). 

Et avec l’accès en ligne à des MILLIERS de sociétés d’assurance, d’articles financiers, de sites d’opinion et d’autres choses du genre, 
il est facile de se sentir submergé par l’information et les choix. 

Une recherche en ligne du mot « assurance » produit plus d’UN MILLIARD de résultats en moins d’une seconde. Et tous ces 
renseignements non filtrés peuvent créer de la confusion et de l’hésitation. 

L’autre facteur qui complique les choses, c’est que l’assurance n’est pas une solution universelle. 

Le choix du meilleur produit dépend de la situation unique d’une personne, de ses besoins actuels et futurs ET de ses 
circonstances financières.

Heureusement, vous n’avez pas à vous débrouiller seul. 

Et si je vous disais que vous pouvez obtenir plus de clarté et des conseils sur les décisions complexes de la vie en parlant à une 
personne réelle, soit un conseiller en assurance?

(Illustration d’une boule magique numéro 8 apparait à l’écran a cote de l’actrice). 

C’est bel et bien vrai. 

Les conseillers en assurance – ou les courtiers d’assurance – sont des experts autorisés du domaine des risques. 

Leur travail consiste à offrir à leurs clients un soutien personnalisé et à les conseiller sur le meilleur produit d’assurance en fonction 
de leurs besoins particuliers. 

Ils vous aident à comprendre le monde de l’assurance afin que vous ayez la certitude que l’assurance que vous obtenez vous procure 
la bonne protection, à vous et à votre famille. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Les avantages de travailler avec un conseiller en assurance).



Travailler avec un expert offre de nombreux avantages. 

Voyons lesquels.

Cela dit, il y en a beaucoup, alors si vous avez besoin d’une pause, c’est le moment d’aller chercher de l’eau. 

D’accord, passons maintenant aux avantages.

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice - Ce qui compte, c’est vous).  

D’abord et avant tout, les conseillers en assurance représentent les intérêts de leurs clients. Leurs conseils personnalisés sont 
fondés sur la connaissance de vos besoins, de votre situation et de vos circonstances financières uniques. 

Et bien que certains conseillers en assurance soient employés par une seule compagnie d’assurance et ne peuvent vendre que 
les produits de cette compagnie, ce n’est pas le cas pour tous. 

Ceux qui ne sont pas liés à une seule compagnie ont accès à une gamme de fournisseurs d’assurance et de produits d’assurance, 
ce qui leur permet d’offrir la solution la mieux adaptée aux besoins et au budget de leurs clients. 

Considérez ces conseillers comme vos experts personnels du monde de l’assurance. 

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

Un autre avantage est que les conseillers en assurance peuvent faire affaire avec différents fournisseurs d’assurance et les 
mettre en concurrence de façon à ce que vous obteniez la meilleure offre possible. 

(Une illustration apparait à l’écran. On y voit diffèrent boucliers de couleur, chacun dispose sur un podium de 
taille différente). 

Les fournisseurs d’assurance peuvent offrir différentes options de couverture à différents prix, et votre conseiller en assurance 
vous en fera part tout en vous donnant sa recommandation. 

N’oubliez pas qu’une solution moins chère n’est pas nécessairement mieux. Cela pourrait aussi signifier une couverture insuffisante. 

Ne vous inquiétez pas, votre conseiller vous expliquera les différences, les avantages et les inconvénients de chaque option afin 
que vous ayez tous les renseignements nécessaires pour prendre la bonne décision.

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

Dans le monde d’aujourd’hui, la confiance et la crédibilité sont plus importantes que jamais. Heureusement, les conseillers en 
assurance sont des professionnels autorisés par leur association provinciale de courtiers d’assurance et suivent régulièrement 
des cours pour se tenir au courant des tendances de l’industrie. 

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice – Souplesse). 

Les conseillers en assurance savent que leurs clients ont une vie chargée et sont heureux de s’adapter en fonction de ce qui leur 
convient le mieux. 

(Une illustration apparait à l’écran. On y voit deux mains qui se serrent, un téléphone cellulaire et un 
ordinateur portable). 

Qu’il s’agisse d’une rencontre en personne, d’un appel ou d’une rencontre virtuelle, les conseillers en assurance ont la souplesse 
nécessaire pour s’adapter à l’horaire et à la vie chargés de leurs clients. 

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice – Confiance accrue).

Pour chaque contrat, votre conseiller vous expliquera les détails de votre couverture et vous aidera à la comprendre. Vous 
pourrez ainsi éviter toute surprise désagréable à l’avenir – si jamais vous devez présenter une demande de règlement – et vous 
aurez la certitude que vous et votre famille bénéficiez de la bonne protection.



(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice – Peu de paperasse).

Les conseillers en assurance sont l’intermédiaire entre vous et la compagnie d’assurance. 

(Une illustration apparait à l’écran. On y voit un contrat sous forme papier et un contrat digital être signés). 

Ils s’occuperont de la majeure partie du processus de souscription, et tout ce que vous aurez à faire, c’est de fournir votre 
signature – manuscrite ou électronique – pour souscrire la couverture.

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice – Aide pour le processus de demande de règlement). 

La dernière chose dont vous voulez vous soucier en cas de deuil ou de maladie est le processus de présentation d’une demande 
de règlement. 

Si vous ou votre famille devez présenter une demande de règlement, les conseillers en assurance pourront aussi vous aider.

Et le plus merveilleux dans tout cela? 

(Le texte suivant apparait à cote de l’actrice – Aucuns frais pour vous). 

Il ne vous en coûtera rien de travailler avec un conseiller en assurance pour obtenir les conseils dont vous avez besoin ET la 
solution qui vous convient, à vous et à votre famille. 

En effet, les conseillers en assurance gagnent leur vie grâce aux commissions versées par les compagnies d’assurance lorsqu’ils 
vendent un contrat d’assurance. 

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - À retenir).

L’assurance peut être un monde complexe.

Trouver la bonne solution d’assurance peut être encore plus difficile si vous le faites vous-même. 

Un conseiller en assurance peut vous aider à naviguer dans ce monde et vous fournir des conseils à chaque étape du processus 
afin que vous obteniez la meilleure couverture au meilleur prix ET que vous ayez la certitude d’avoir pris la bonne décision. 

Je crois que le moment est bien choisi pour nous arrêter. Donc…

(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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