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Saviez-vous que ... 40 % des femmes
et 45 % des hommes auront un cancer ?
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Avez-vous déjà songé à ce que vous feriez si vous appreniez que vous souffrez
d’une maladie grave et que deviez cesser de travailler ? Et si vous aviez besoin
d’aide pour prendre soin de vous ?
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Personne ne prévoit être gravement malade. Mais ce sont des choses qui arrivent. Grâce aux
progrès de la médecine, il est fort probable que vous vous rétablissiez et que vous repreniez le
cours de votre vie. Le traitement d’une maladie grave peut cependant devenir un fardeau financier extrêmement lourd, tant pour vous que pour votre famille.
De nombreux Canadiens croient que leur gouvernement provincial prend en charge tous les
coûts liés au traitement d’une maladie. Vous seriez cependant étonné de découvrir combien
vous devez débourser de votre poche pour bénéficier de nombreux traitements, médicaments
sur ordonnance et services. Des sommes que vous n’avez peut-être pas le moyen de payer.
Une assurance maladies graves est une assurance qui couvre les affectations représentant la plus grande menace à votre santé ainsi que les plus grands risques financiers. Si on
diagnostique chez vous une affection couverte, une fois la période d’attente applicable écoulée,
votre contrat vous permettra de toucher une prestation forfaitaire en espèces (ie 25 000 $,
50 000 $, voire 200 000 $).
Vous pouvez utiliser l’argent ainsi reçu comme bon vous semble.
Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour :
•	Obtenir le meilleur traitement qui soit, n’importe où
•	Embaucher un infirmier ou une personne soignante ou obtenir
		 des services de nettoyage à la maison
•	Compenser la perte de votre revenu si vous devez vous absenter du travail
•	Faire vos versements hypothécaires ou payer votre loyer
		 et régler les dépenses courantes
• Payer le coût des travaux de rénovation à effectuer à votre maison en raison
		 de votre maladie
Certains produits d’assurance maladies graves sont offerts avec une assurance soins de longue
durée au titre de laquelle vous recevez une prestation mensuelle destinée à couvrir le coût de
vos soins si vous devenez fonctionnellement dépendant, une fois la période d’attente applicable
écoulée. Souvent, la dépendance fonctionnelle exige que l’on reçoive des soins continus à domicile ou en établissement; vous risquez d’épuiser vos économies ou de devenir un fardeau pour
votre famille. De là tout l’intérêt de cette protection.

*N.B. Chevalier, Meunier, et Associés, offre des
produits d’assurances à titre de représentant
autonome et ses services sont offerts de façon
indépendante de la firme Promutuel Capital cabinet
de services financiers Inc.
Promutuel Capital cabinet de services financiers
Inc., Coutier en épargne collective, inscrit auprès de
L’AMF, limite son offre et responsabilité aux produits
d’investissements, tel que les fonds communs de
placements et les CPG

Nous aimerions vous rencontrer bientôt pour vous expliquer comment une assurance maladies
graves pourrait vous protéger, vous et votre famille. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous appeler.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Philippe Ventura et Marie Chevalier
Chevalier, Meunier et associés

