L’INSTITUT
INFOPATRIMOINE

Assurez votre sécurité financière future
La vie nous prend parfois par surprise. Les imprévus exercent souvent d’énormes pressions financières sur les personnes touchées et sur leur famille. Or, les
Canadiens sont-ils prêts à faire face aux imprévus? Quels sont les plus importants types d’assurance pour chaque étape de la vie?

Besoins et désirs des membres de la génération Y
en matière d’assurance

Pourcentage des répondants qui croient que leur plan de
gestion du patrimoine tient compte des éléments ci-dessous

51 Planification financière pour atteindre ses objectifs
45 % Planification des placement
32 % Planification successorale
31 % Gestion des risques (besoins en matière d’assurance)
30 % Planification fiscale

Ce qu’ils souscrivent :
%

%

Besoins et désirs des baby-boomers en matière d’assurance
Ce qu’ils souscrivent :
%
Assurance vie
Assurance soins de
longue durée

32
15 %

Assurance contre
les maladies graves

13 %

Les trois principales raisons pour lesquelles
ils souscrivent une assurance vie :
Offrir un soutien financier aux personnes
à leur charge (41 %)
Payer les frais funéraires (17 %)
Donner un coup de pouce financier aux
bénéficiaires (13 %)

Assurance vie

Principales raisons pour souscrire une assurance vie

43 aux personnes à sa charge
intégralement
les dettes
15 % Rembourser
un coup de pouce
12 % Donner
financier aux bénéficiaires
les
10 % Payer
frais funéraires
Payer des primes moins
8 % jeune
élevées pendant qu’on est
et en santé
% Offrir un soutien financier

5

% Acquitter
tout impôt

Assurance voyage

46
42 %

Assurance accident
Assurance contre
les maladies graves

33 %
18 %

Les trois principales raisons pour lesquelles
ils souscrivent une assurance vie :
Offrir un soutien financier aux personnes à
leur charge (40 %)
Payer des primes moins élevées pendant qu’ils
sont jeunes et en santé (14 %)
Donner un coup de pouce financier aux
bénéficiaires (13%)

Besoins et désirs des membres de la génération X
en matière d’assurance
Ce qu’ils souscrivent :
% Assurance contre

44 les maladies graves 21 %
% Assurance invalidité
19 %
Assurance crédit 22
Assurance vie

Quels types d’assurance
les Canadiens souscrivent-ils?
% Assurance vie

43
38 % Assurance voyage
26 % Assurance accident
18 % Assurance invalidité
contre
18 % Assurance
les maladies graves
soins
17 % Assurance
de longue durée

Les trois principales raisons pour lesquelles
ils souscrivent une assurance vie :
Offrir un soutien financier aux personnes
à leur charge (46 %)
Rembourser intégralement un prêt hypothécaire
et d’autres dettes (20 %)
Donner un coup de pouce financier aux bénéficiaires (10%)

Source : L’Institut Info-Patrimoine BMO, Assurez votre sécurité financière future, juillet 2015.
BMO Groupe financier publie ce document à l’intention des clients à titre indicatif seulement. L’information fournie correspond à celle qui était disponible à la date indiquée dans le présent document. Elle provient de sources que nous estimons fiables, mais elle n’est pas garantie, peut être incomplète et peut
changer sans préavis. L’information est de nature générale et ne doit pas être interprétée comme des conseils précis à une personne donnée ni comme des conseils portant sur un risque spécifique ou un produit d’assurance en particulier. Les observations comprises dans la présente publication n’ont pas pour
but de constituer une analyse définitive des conditions d’application de l’impôt ni des lois sur les fiducies et les successions. Ils sont plutôt de nature générale, et nous recommandons à chaque investisseur d’obtenir des conseils professionnels sur sa situation fiscale particulière. Pour obtenir des conseils à l’égard
de vos besoins en matière d’assurance, il est conseillé de consulter un courtier d’assurance indépendant ou tout autre conseiller de votre choix. Vous devriez aussi consulter un avocat ou un fiscaliste au sujet de votre situation personnelle et un professionnel de la santé au sujet de votre état de santé personnel.
Tous droits réservés. La reproduction de ce rapport sous quelque forme que ce soit ou son utilisation à titre de référence dans toute autre publication est interdite sans l’autorisation expresse écrite de BMO Groupe financier.
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