
L’assurance démystifiée –  
vidéo assurance vie temporaire

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

Manuvie présente : L’assurance démystifiée 

Le sujet d’aujourd’hui : L’assurance vie temporaire 

Notre talent parle face à la caméra. 

Assurance vie temporaire. 

C’est plus complexe que vous ne le pensez. 

Alors vous voudrez sûrement m’accorder un peu de votre temps!

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

Comme vous l’avez peut-être deviné d’après son nom, il s’agit d’un type d’assurance vie qui vous couvre pour une période précise.

C’est l’une des assurances vie les plus courantes et les plus simples offertes au Canada.

(Un nouvel écran apparait avec plusieurs polices d’assurance. Sur celle du milieu, il est écrit « assurance vie 
temporaire » et l’on voit 3 badges colles à la police. Un pour chaque année : 10, 20 et 30). 

Tous les mois, vous payez ce qui est généralement un petit montant d’argent, la prime, pendant un nombre d’années prédéterminé 
(le plus souvent 10, 20 ou 30 ans), et si vous décédez pendant cette période, votre famille et vos proches reçoivent de l’argent. 

L’assurance vie temporaire est également l’une des options les plus abordables, car elle ne vous couvre que pendant une période 
limitée et les chances que vous décédiez pendant cette « période » ou ce laps de temps sont faibles. 

Et plus la probabilité du risque est faible, moins la prime est chère. 

(Illustrations d’un gâteau d’anniversaire, d’une pomme, d’une cigarette et d’un bouclier apparaissent à l’écran). 

Le coût de l’assurance vie temporaire dépend de certains facteurs comme votre âge, votre état de santé, votre style de vie et la 
couverture requise. Plus vous êtes jeune et en bonne santé, moins le coût sera élevé. 

De plus, la prime mensuelle restera la même d’un mois à l’autre pendant la durée du contrat, même si votre état de santé change.  

(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Pourquoi envisager l’assurance vie temporaire?). 

Le choix d’un type d’assurance vie ne dépend pas uniquement de son coût. Il s’agit surtout du type de risque que vous voulez couvrir. 

(Illustrations d’une maison et d’un chapeau de remise de diplôme apparaissent à l’écran). 

Si vous cherchez à couvrir une dette en particulier avec un échéancier, comme une hypothèque, ou si vous voulez obtenir des fonds 
pour vous occuper de vos enfants jusqu’à ce qu’ils quittent la maison ou fréquentent l’université, alors l’assurance vie temporaire 
peut être une bonne option, car le risque que vous couvrez est limité à un nombre précis d’années. 

La durée ET le montant de la couverture dépendent du type de risque que vous souhaitez couvrir. 



(Un nouvel écran apparait avec le texte suivant - Qu’arrive-t-il quand la protection prend fin?). 

Quelques options s’offrent à vous lorsqu’un contrat d’assurance vie temporaire arrive bientôt à échéance :

(Le texte suivant apparait à cote de notre talent – Annuler et Renouveler). 

Si vous n’avez plus besoin de la couverture, vous pouvez résilier le contrat. 

Si vous avez TOUJOURS besoin de la couverture, vous pouvez la conserver et elle sera renouvelée automatiquement. 

Toutefois, le renouvellement sera considéré comme une nouvelle période, ce qui signifie que votre prime augmentera 
considérablement puisque vous êtes maintenant beaucoup plus âgé (et que la prime est calculée en fonction de votre âge au 
moment du renouvellement). 

La façon dont l’assurance vie temporaire est conçue en fait l’une des options de protection les plus abordables au pays. Il s’agit 
d’une assurance très populaire auprès des Canadiens qui veulent une assurance vie économique. 

Un autre avantage d’une assurance vie temporaire c’est que peu importe votre état de santé, vous pourrez toujours renouveler 
votre couverture ET bénéficier d’une certaine protection d’assurance vie, puisqu’au départ vous aviez eu la sagesse de prévoir une 
certaine protection pour parer aux imprévus. 

Toutefois, si vous n’avez pas de couverture et que votre état de santé change, il est possible que vous ne soyez pas admissible 
pour certains contrats d’assurance vie. 

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

Alors, si vous envisagez de souscrire une assurance vie à un certain moment de votre vie, tenez compte de ce que vous voulez couvrir, 
de la durée pendant laquelle vous aurez besoin d’une couverture et de la possibilité que celle-ci dure plus longtemps que prévu. 

(Des illustrations apparaissent à l’écran a cote de l’actrice : une maison, un sablier et une tirelire). 

Pensez également à votre budget et au montant que VOUS pouvez vous permettre de payer. Nous faisons tous face à des besoins 
différents et à des situations uniques, et l’assurance vie temporaire peut répondre à tous ces besoins. 

Il est important de comprendre à quoi servira l’assurance vie, afin d’obtenir la bonne couverture pour aider vos proches à 
continuer à vivre sans perturbations ni sans aucune difficulté financière.

Si c’est pour couvrir un risque imminent ou une dette en particulier, alors l’assurance vie temporaire peut être la meilleure option. 

Par contre, si c’est une solution plus « permanente » que vous cherchez (pardonnez le jeu de mots) et que vous souhaitez utiliser 
l’assurance vie pour laisser un capital à vos proches, l’assurance vie permanente constitue sans doute une solution plus appropriée. 

Si vous vous dites : « J’ai vraiment besoin d’en savoir plus sur l’assurance vie permanente », alors j’ai une bonne nouvelle. Nous 
avons une vidéo entière consacrée à ce sujet!

Si vous l’avez déjà regardée, vous avez probablement le contrat d’assurance qui vous convient. 

Vous pouvez donc retourner vaquer à vos occupations. 

Prenez soin de vous!



(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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