La liberté de choisir
Aujourd’hui, vous avez le pouvoir du
choix. Peu importe la forme qu’elle
prend, l’assurance-vie, temporaire ou
permanente, avec option de paiement
accéléré ou avec possibilités de
placement, peut aider les membres de
votre famille à poursuivre leurs rêves,
même lorsque vous ne serez plus là.
En protégeant les êtres qui vous sont
chers maintenant, vous pouvez les aider
à réaliser leurs rêves d’avenir.

Les rêves de votre famille sont
importants; laissez-nous vous aider
à établir un plan qui répond à vos
besoins et qui vous permet, vous et
votre famille, de réussir.

Planifiez votre épargne
Protégez votre famille
Profitez de la vie

Vos rêves pour
leur avenir

Des conseils professionnels peuvent s’avérer
précieux pour vous aider à tout démêler.
Un conseiller est en mesure de comprendre
vos besoins et de vous montrer comment les
combler. Ensemble, vous pourrez établir un plan
personnalisé qui tiendra compte de vos objectifs
pour l’avenir et qui pourra être révisé lorsque
vos besoins et votre situation changeront.
Nous vous aiderons à en profiter pleinement.

Votre conseiller et la Financière
Sun Life sont là pour vous aider.

Des questions? Nous sommes là pour vous aider.
Discutez de la Financière Sun Life avec un conseiller
dès aujourd’hui!
Pour obtenir plus de renseignements :
Visitez le www.sunlife.ca
Téléphonez au 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433)

Nous travaillons pour vous aider à atteindre la
sécurité financière à toutes les étapes de votre vie.
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La vie est plus radieuse sous le soleil

Il nous arrive à tous de
réfléchir à notre avenir
Nous rêvons tous à un moment
donné des choses que nous
voulons accomplir dans notre vie.
Beaucoup d’entre nous veulent rendre
le monde meilleur, en commençant par leur
foyer et leur communauté. En ayant une
stratégie et en la respectant, nous pouvons
garder un oeil sur nos objectifs, soit vivre nos
rêves et aider notre famille à faire de même.
Ça, c’est le plan d’action.

Alors, qu’est-ce qui
se met en travers
de notre chemin?

Nous avons tous besoin d’un revenu pour réaliser nos rêves d’avenir. Avez-vous déjà considéré votre capacité
à gagner un revenu comme votre principal actif dans la vie? Eh oui. Ce n’est pas votre maison, ni votre
voiture, mais votre revenu. En général, nous protégeons nos biens matériels, mais nous ne pensons pas
à protéger les aspirations futures de notre famille qui dépendent de notre revenu.

Rêves pour l’avenir? Oui.
Réalité? Oui.

Dépenses en cas de perte d’un
soutien économique de la famille :

Nous qui sommes le soutien
économique familial reconnaissons
l’importance de subvenir aux besoins
des membres de notre famille et de
nous assurer qu’ils ont tout ce qu’il leur
faut, et plus encore.

> Perte de revenu et d’avantages sociaux
pour la famille

Mais nous savons aussi que ce n’est
pas seulement une question d’argent
– le soutien émotif et la structure que
nous apportons aux membres de notre
famille et à leurs rêves sont aussi des
éléments importants.

> Frais juridiques et successoraux

Heureusement, il existe des façons
de protéger le style de vie et les plans
d’avenir de votre famille. Grâce aux
nombreuses options qui s’offrent à vous,
vous pouvez choisir la protection qui
vous convient.

> Entretien ménager et frais de garde
pour vos enfants
> Fonds de poursuite des affaires pour
votre entreprise
> Dernières dépenses, telles que planifiées
par votre famille

Sans assurance-vie, les gens doivent :
> Puiser dans leurs précieuses économies
> Faire des retraits imposables de leurs
régimes d’épargne-retraite ou de leurs
placements en actions ou en obligations
> Liquider des biens comme la maison, le
chalet ou l’entreprise familiale
> Emprunter auprès d’un membre de la
famille ou d’une institution financière

