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Protéger votre 
épargne pour la 
retraite 
Le Calculateur des incidences d’une maladie grave 
est conçu pour démontrer les conséquences 
possibles d’une maladie grave sur vos épargne 
pour la retraite. 

En comparant quatre scénarios relatifs à votre 
santé, nous examinons vos options pour l’assurance 
maladie graves. Les montants sont basés sur vos 
besoins, votre épargne et vos plans pour l’avenir.

Comment cet outil peut-il 
vous être utile?
Si vous travaillez et que vous épargnez en vue de la 
retraite, cet outil peut vous aider à visualiser les effets 
possibles qu’un diagnostic de maladie grave pourrait 
avoir sur votre épargne pour la retraite. Le double impact 
des retraits des investissements et du temps 
d’accumulation perdu peut affecter sérieusement les 
épargnes souhaitées pour la retraite.   

Cet outil peut aussi illustrer la valeur potentielle d’une 
assurance maladies graves, que ce soit lors d’une 
réclamation ou au de remboursement de primes à la 
résiliation1 qui est offerte avec la plupart des types de 
protections.  

Ce concept pourrait vous convenir si :

• Vous travaillez fort pour atteindre vos objectifs 
personnels et financiers 

• Vous investissez activement dans votre portefeuille 
d’épargne pour la retraite

• Vous vous préoccupez d’avoir suffisamment d’actifs 
pour vivre confortablement à la retraite

• Vous souhaitez conserver votre indépendance 
financière, maintenant comme à la retraite 

C O N C E P T  D ’ A S S U R A N C E  P O U R  L E S  P A R T I C U L I E R S

Calculateur des 
incidences d’une 
maladie grave

C O N C E P T

1Cette option n’est pas offerte avec Priorité Santé Temporaire 10 and 
et 20 ans. Le montat du remboursement des primes dépend du 
moment auquel le preneur en fait la demande et sera réduit de toute 
presetation reçue antérieurement.



Calculateur des incidences d’une maladie grave - Concept pour les particuliers

Comprendre l’assurance 
maladies graves
Grâce aux avancées de la médecine, les gens survivent 
maintenant à des problèmes de santé qui étaient 
autrefois mortels. Les patients vivent de nombreuses 
années après un diagnostic de cancer, une crise 
cardiaque ou un AVC, ou encore après avoir suivi des 
traitements pour une autre maladie grave.

Réduire le stress pendant le rétablissement est 
important. Détenir une assurance maladies graves peut 
réduire le fardeau financier que représente le 
rétablissement lors d’un diagnostic de maladie grave 
couverte, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce 
qui compte le plus : votre santé

Pour qu’une prestation soit versée, la maladie grave 
diagnostiquée doit être une affection couverte 
expressément dans le contrat d’assurance. Le montant 
d’assurance est non imposable et est utilisé à votre 
discrétion, par example pour : 

• Remplace de votre revenu si vous devez vous 
absenter du travail.

• Remplace du revenu de votre conjoint ou conjointe 
s’il ou elle doit s’absenter pour prendre soin de vous 
pendant votre rétablissement.

• Paie de vos dépenses courantes, de vos dettes, et 
continuer les cotisations d’épargne pour la retraite.

• Paie des frais médicaux et non médicaux qui 
pourraient survenir pendant le traitement.

Protégez votre épargne des 
effets d’une possible maladie 
graves
En cas de diagnostic de maladie grave, vous pourriez 
devoir vous absenter du travail pour suivre des 
traitements. La durée de ceux-ci dépendra du type et 
de la gravité de la maladie. L’assurance ne remplace pas 
la santé, mais elle peut vous aider à maintenir votre 
indépendance financière pendant votre rétablissement. 

Si vous utilisez votre épargne pour la retraite pour vous 
soutenir pendant votre rétablissement, cela pourrait 
avoir un effet important sur les fonds disponibles pour 
votre retraite. Même après votre retour au travail, 
rattraper le temps perdu sur le marché et les gains 
d’investissement potentiellement manqués, 
particulièrement à l’aide d’un véhicule de placement 
permettant le report d’impôt, peut être coûteux à 
récupérer.

S C É N A R I O S  C O M PA R É S

3 Suppose qu’un remboursement intégral de la prime est obtenu à 
l’âge de 65 ans.
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2Le graphique est basé sur l’exemple d’un client qui contribue régulièrement à 
un portefeuille de placements ayant une croissance continue jusqu’à la retraite, 
à 65 ans. Le client reçoit un diagnostic de maladie grave à l’âge de 58 ans et 
est face aux différences dépenses liées à la maladie. Le scénario 3 suppose 
qu’une prestation totale d’assurance maladie grave est versée au moment du 
diagnostic. Le scénario 4 suppose que les dépenses sont financées par des 
retraits du portefeuille de placements.



Votre qualité de vie est précieuse
L’investissement dans votre avenir devrait inclure à la fois un portefeuille d’épargne pour la retraite et un compte 
d’investissement santé. 

Le Calculateur des incidences d’une maladie grave vous permettra d’évaluer les incidences financières possibles de quatre 
scénarios, en fonction de l’âge auquel vous désirez prendre votre retraite. Vous avez travaillé fort pour vous rendre où vous 
en êtes aujourd’hui, poursuivez votre élan en investissant dans votre santé et votre avenir.

Si vous recevez un diagnostic de maladie grave couverte, Desjardins Assurances peut contribuer à alléger le stress financier 
du traitement afain que vous puissiez vous concentrer sur votre rétablissement.

C O N C E P T

Prévoyez de protéger vos épargne pour le retraite grâce à la  
Calculateur des incidences d’une maladie grave
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Conservez votre indépendance financière, maintenant comme à la retraite. 
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