10 questions à se poser

pour économiser et avoir une meilleure protection...
QUESTIONS

VOTRE BANQUE / CAISSE

NOS PRODUITS

1

Suis-je couvert si mon état de santé
se détériore au cours des années ?

Oui, jusqu'au prochain renouvellement
hypothécaire. Vous devrez répondre à
un questionnaire médical par la suite.

Oui, pour toute la durée du contrat.

2

Est-ce qu'on me proposera le
meilleur produit et le meilleur prix
selon mes besoins ?

Non, le produit maison vous sera
offert dans la majorité des cas.

Oui, à titre de conseiller ayant accès
à tous les assureurs, nous trouverons
le meilleur produit au meilleur prix.

3

Est-ce que les primes d'assurance
que j'ai payé pourraient m'être
remboursées ?

Non.

Oui, certains types de produits
prévoient un remboursement
des primes d'assurance à
une date pré-déterminée.

4

Est-ce que les primes d'assurance
augmenteront avec le temps ?

Oui, à chaque renouvellement.

Non, les paiements pourraient être
fixes pour toute la durée du prêt.

5

Est-ce que mon capital assuré
diminuera avec le temps ?

Oui, car le capital suit le solde
de votre prêt.

C'est votre choix ! Optez pour
un produit dont le capital ne
sera jamais réduit ou bien
un capital décroissant.

6

Est-ce que mon assurance
est transférable à un autre
créancier / prêteur ?

Non.

Oui.

7

À qui seront versées les prestations
en cas d'invalidité ou de décès ?

À votre banque / caisse.

En cas d'invalité : Aux créanciers
de votre choix. En cas de décès :
Au bénéficiaire désigné.

8

Puis-je modifier mon bénéficiaire
(Ex.: Divorce) ?

Non, le bénéficiaire étant votre
banque / caisse.

Oui, en tout temps.

9

Y'a-t-il des frais pour annuler mon
assurance hypothécaire actuelle ?

Non*.

Non*.

Qui s'occupera de mon dossier ?

Un employé de l'institution.

Un conseiller en sécurité financière,
détenteur d'un permis de l'Autorité
des marchés financiers.

10

* Toujours consulter un professionnel avant d'annuler une police d'assurance.

Vous avez des besoins en services financiers personnels ?
Nous pouvons aussi vous aider dans les services suivants :
Assurance vie | Invalidité | Prêt hypothécaire | Assurance voyage | Maladies graves |
Soins longue durée | Assurance soins dentaires et maladie complémentaire |
Investissement (REER, REEE, CELI) | Programme complet pour propriétaires d'entreprises

Pour obtenir une soumission
SANS FRAIS, SANS ENGAGEMENT

Assurances
et rentes collectives
1 877 622.8550, poste 257 | sagedecision.com

