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Meilleure assurance  
hypothécaire, c’est quoi ?
Meilleure assurance hypothécaire vous permet de  
répondre aux besoins financiers de vos proches en cas 
de décès, d’invalidité ou de maladie grave. L’achat d’une 
maison étant généralement basé sur le revenu des deux 
conjoints, une telle protection peut être utile si un conjoint 
doit à lui seul prendre en charge les mensualités.



La couverture reste effective,  
peu importe où vous effectuez  
vos opérations bancaires, puis  
elle ne diminue pas à mesure 
que vous remboursez votre prêt 
hypothécaire.

Les paiements sont garanties de  
rester les mêmes, quels que soient 
votre âge et votre état de santé.

Cette option convient davantage 
aux personnes âgées de 18 à 60 
ans et offre une couverture allant 
jusqu’à 4 000 000 $.

Les indemnités sont exonérées 
d’impôt et profitent à votre famille ; 
celle-ci peut donc décider de ses 
propres priorités financières.

Vous pouvez résilier le contrat  
d’assurance à tout moment avec  
une garantie de remboursement  
de 30 jours.

L’assurance est entièrement  
souscrite au moment de la 
demande. Vous ne risquez pas 
d’apprendre que vous n’êtes pas 
couvert au moment de la demande 
d’indemnisation.

L’assurance hypothécaire protège vos proches 
contre la perte de leur domicile en couvrant  
votre prêt en cas d’imprévu.
Acheter une maison constitue l’engagement financier le plus important que vous ferez au cours de votre vie. 
Votre maison fait partie de votre fonds de retraite et de votre patrimoine. Vous devriez donc être prévoyant et  
vous protéger. Savez-vous que les assurances hypothécaires autres que celles proposées par les banques  
comportent de nombreux avantages ?

Les avantages de  
Meilleure assurance hypothécaire

Méfiez-vous des polices d’assurance offertes par des prêteurs pour lesquelles un examen médical n’est pas 
exigé. Prenez bien connaissance de votre police d’assurance, car il pourrait y avoir certaines exclusions au  
moment de la demande d’indemnisation.
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Protégez votre prêt en cas  
de maladie grave

Si vous souffrez d’une des 16 maladies graves 
couvertes, vous obtenez une indemnité forfaitaire 
grâce à l’assurance maladies graves.

Les solutions Meilleure assurance hypothécaire

Un Canadien sur trois viveront une  
période d’invalidité de plus de  
90 jours.
Statistique Canada, Table A des commissaires sur les  
statistiques d’invalidité, 2012

Environ un Canadien sur deux aura un  
cancer; 60 % auront un taux de survie de 
5 ans et plus.
Société canadienne du cancer,  
publication Statistiques canadiennes sur le cancer, 2017

Protégez votre prêt en 
cas d’invalidité

Si vous devenez handicapé, les prestations 
versées en vertu d’une rente d’invalidité 
permettent de couvrir vos mensualités.

En cas de décès, protégez votre prêt avec une assurance vie temporaire

Si le principal soutien de famille décédait, près de trois ménages canadiens sur quatre auraient des  
difficultés à régler les dépenses courantes.
LIMRA, Canadian Life Insurance Ownership, Household Trends, 2013

Une assurance vie temporaire offre une couverture pendant une période de temps déterminée,  
p. ex. 15, 20 ou 25 ans, ou jusqu’à un certain âge.
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7 raisons pour 
lesquelles il est plus 
avantageux d’obtenir 
une assurance  
hypothécaire à travers 
Meilleure assurance  
hypothécaire

Votre assurance n’est pas immobilisée avec une banque. 
Votre couverture reste avec vous ! Vous êtes libre de faire des 
opérations bancaires, de procéder à un refinancement ou de 
comparer les taux hypothécaires sans avoir à faire une  
nouvelle demande d’assurance.

1

Vous décidez de l’utilisation des indemnités.  
Les indemnités d’assurance profitent à votre famille, pas à  
la banque. Vous pouvez donc vous-mêmes déterminer vos  
priorités financières.

2

Votre demande est approuvée dès le départ.  
Contrairement aux banques, vous ne risquez pas d’apprendre 
que vous n’êtes pas couvert au moment de la demande  
d’indemnisation.

3

Vous êtes intégralement couvert. Contrairement à ce  
qu’offrent les banques, il s’agit d’une police d’assurance  
complète qui vous protège en cas de décès, d’invalidité  
et de maladie grave.

4

Vous économisez. Notre solution est souvent plus  
abordable que les assurances hypothécaires proposées  
par les banques.

5

Plus qu’une simple assurance hypothécaire. Vous avez  
la possibilité de personnaliser votre police d’assurance afin 
d’obtenir une couverture plus étendue, de couvrir d’autres 
prêts et de répondre à d’autres besoins en matière de  
protection.

6

Vous renforcez votre assurabilité. Lorsque vous  
remboursez votre prêt hypothécaire, vous pouvez souscrire 
une assurance vie permanente sans examen médical.

7



Rendez-vous sur meilleureassurancehypothecaire.assomption.ca 
pour trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Quand dois-je souscrire une  
assurance hypothécaire ?

Personnalisez  
votre solution !

• Lorsque vous achetez une maison

• Lorsque vous renouvelez votre prêt hypothécaire 

• Lorsque vous voulez simplement une solution d’assurance  
plus souple et plus intelligente pour vous et vos proches

La solution Meilleure assurance hypothécaire est disponible seulement auprès 
des agents d’assurance autorisés. Communiquez avec votre conseiller pour 
discuter de vos besoins en matière d’assurance ou obtenir une police sur mesure. 
Optez pour une solution intelligente, souple et mieux adaptée à vos besoins.  
C’est le moyen idéal de protéger votre avenir !

Offerte par
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Vous pouvez souscrire une 
assurance hypothécaire à 
tout moment, même si votre 
banque vous protège déjà. Une 
fois que votre plan Meilleure 
assurance hypothécaire est en 
vigueur, vous pouvez annuler 
votre contrat avec votre  
banque, et ce sans pénalité !
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