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Aperçu

Besoins en matière d’assurance vie et de patrimoine 
 Les besoins en matière d’assurance vie changent avec le temps.

Préparer la retraite. Payer des études.
Plus tôt dans la vie, vous pouvez utiliser l’assurance vie pour combler l’écart entre 
le montant que vous avez mis de côté et  le montant dont votre famille aurait besoin 
advenant votre mort inattendue.

Vivre à la retraite. Planifier votre succession. 
Pendant la retraite, l’assurance vie peut vous aider à créer un legs  
pour vos proches, à faire un don à un organisme de bienfaisance ou  
à mettre au point votre succession pour vos héritiers.

Assurance temporaire et 
assurance permanente

Assurance vie  
permanente

VOTRE ÉPARGNE AU FIL DU TEMPS
Fonds de secours • Épargne-retraite • Autres placements

Obligations 
financières 

(emprunt hypothécaire, 
prêt auto,  

autres dettes)

Remplacement  
du revenu

Frais liés 
au décès

Études Héritage 
familial

Planification 
des dons de 

bienfaisance et 
des legs

Transfert de 
patrimoine 

intergénérationnel

Préservation 
du patrimoine 

et partage 
équitable de la 

succession

Besoins que l’assurance vie peut couvrir

Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne sont pas des spécialistes en planification successorale et ne peuvent fournir de conseils fiscaux ou 
juridiques. Pour obtenir des conseils professionnels sur votre situation particulière, adressez-vous à un comptable ou à un avocat. Une assurance et des rentes sont offertes 
par l’Agence d’assurances Edward Jones (sauf au Québec). Au Québec, une assurance et des rentes sont offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones (Québec) inc. 

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION
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Comment l’assurance vie 
s’intègre à votre stratégie 
financière globale.
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DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 
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Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne sont pas des spécialistes en planification successorale et ne peuvent fournir  
de conseils fiscaux ou juridiques. Pour obtenir des conseils professionnels sur votre situation particulière, adressez-vous à un comptable ou  
à un avocat. Une assurance et des rentes sont offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones (sauf au Québec). Au Québec, une assurance et  
des rentes sont offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones (Québec) inc. 
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Subvenir aux besoins de votre famille

L’assurance vie 
temporaire ou 
permanente peut 
répondre aux 
besoins immédiats 
et continus de votre 
famille s’il vous 
arrivait un imprévu.

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

TEMPS

Années actives

Plus tôt dans la vie, vous vous efforcez habituellement d’épargner en vue d’atteindre 
des objectifs à long terme :

• Retraite

• Études

• Résidence secondaire

• Autres objectifs

A
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T

VOTRE ÉPARGNE

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION
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Besoins couverts

Remplacement 
du revenu

L’assurance vie pourrait payer pour :

Cliquez sur les icônes pour en savoir plus

• Remplacer votre salaire futur

• Couvrir les frais de subsistance courants, 

les besoins en matière d’épargne et  

un fonds de secours

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

Besoins couverts

Obligations 
financières

L’assurance vie pourrait payer pour :

Cliquez sur les icônes pour en savoir plus

• Emprunt hypothécaire, 

prêt auto et prêt étudiant

• Dette sur carte de crédit 

ou toute autre dette

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION
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Besoins couverts

Études

L’assurance vie pourrait payer pour :

Cliquez sur les icônes pour en savoir plus

• Besoins actuels en matière d’éducation (école privée, 

droits de scolarité universitaires)

• Besoins futurs en matière d’éducation pour les enfants ou 

les petits-enfants

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

Besoins couverts

Frais liés  
au décès

L’assurance vie pourrait payer pour :

Cliquez sur les icônes pour en savoir plus

• Frais d’obsèques et d’inhumation

• Frais immédiats pour votre famille 

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION
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Créer votre legs

L’assurance vie 
permanente peut 
vous aider à créer  
un legs pour vos 
proches ou pour 
un organisme de 
bienfaisance, ou  
à mettre au point 
votre succession  
pour vos héritiers.

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

TEMPS

VOTRE ÉPARGNE

Vivre à la retraite

• Créer un legs pour vos proches ou  

un organisme de bienfaisance

• Faire durer votre épargne

• Mettre au point votre succession  

pour vos héritiers

Pendant la retraite, ou lorsque vous commencez à vivre de votre épargne,  
vous mettez maintenant l’accent sur :

A
R

G
E

N
T

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION
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Besoins couverts

Planification des dons 
de bienfaisance et  
des legs

Une assurance permanente pourrait couvrir : 

Cliquez sur les icônes pour en savoir plus

• Laisser un montant d’argent particulier  

à un organisme de bienfaisance

• Augmenter le montant de votre don

• Créer un legs pour vos proches

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

Besoins couverts

Héritage 
familial

Une assurance permanente pourrait couvrir : 

Cliquez sur les icônes pour en savoir plus

• Vous assurer que vos héritiers recevront  

le montant prévu

• Augmenter le montant de votre legs

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION
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Besoins couverts

Transfert de patrimoine 
intergénérationnel

Une assurance permanente pourrait couvrir : 

Cliquez sur les icônes pour en savoir plus

• Partager équitablement l’héritage lorsque les actifs ne peuvent pas être  

divisés facilement

• Payer les frais courants pour une entreprise, une terre agricole ou un bien immobilier

• Procurer des liquidités pour assurer la transition d’une entreprise

• Fournir des soins continus à un proche

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

Besoins couverts

Préservation du patrimoine 
et partage équitable de  
la succession 

Une assurance permanente pourrait couvrir : 

Cliquez sur les icônes pour en savoir plus

• Préserver vos actifs

• Laisser l’héritage que vous avez prévu

• Réduire le risque d’une liquidation prématurée de vos actifs

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION
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Une approche d’équipe pour nos clients

CLIENT
ADMINISTRATEUR
DE SUCCURSALE

CONSEILLER EN
INVESTISSEMENT

SIÈGE
SOCIAL

D’EDWARD
JONES

PROFESSIONNELS
EN CONSEILS

JURIDIQUES ET
FISCAUX

Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne sont pas des spécialistes en planification successorale et ne peuvent fournir de 
conseils fiscaux ou juridiques. Les clients actuels et éventuels devraient consulter leur avocat spécialisé en planification successorale ou un conseiller 
fiscal qualifié relativement à leur situation.

Une approche d’équipe

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

Notre proposition de valeur

1
OÙ EN SUIS-JE 
AUJOURD’HUI?

2
OÙ 

VOUDRAIS-JE 
ME RENDRE?

3
PUIS-JE

M’Y RENDRE?

4
COMMENT 

PUIS-JE M’Y 
RENDRE?

5
COMMENT 

PUIS-JE 
GARDER
LE CAP?

MES 
BESOINS 

FINANCIERS

®
• Je tiens à comprendre ce qui est important 

pour vous.

• Nous utiliserons un processus bien établi afin 
d’élaborer des stratégies personnalisées qui 
vous aideront à atteindre vos objectifs.

• Nous collaborerons avec vous toute votre vie 
durant pour vous aider à garder le cap.

Pour commencer

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne sont pas des spécialistes en planification successorale et ne peuvent fournir  
de conseils fiscaux ou juridiques. Les clients actuels et éventuels devraient consulter leur avocat spécialisé en planification successorale ou  
un conseiller fiscal qualifié relativement à leur situation.
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Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne sont pas des spécialistes en planification 
successorale et ne peuvent fournir de conseils fiscaux ou juridiques. Pour obtenir des conseils professionnels 
sur votre situation particulière, adressez-vous à un comptable ou à un avocat. Une assurance et des rentes 
sont offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones (sauf au Québec). Au Québec, une assurance et des 
rentes sont offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones (Québec) inc. 

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

Qu’est-ce qui distingue Edward Jones?

Merci.
Des questions?

APERÇU  
DES BESOINS 

PRÉPARER LA RETRAITE,  
PAYER DES ÉTUDES 

VIVRE À LA RETRAITE,  
PLANIFIER VOTRE SUCCESSION

Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne sont pas des spécialistes en planification successorale et ne peuvent fournir  
de conseils fiscaux ou juridiques. Pour obtenir des conseils professionnels sur votre situation particulière, adressez-vous à un comptable ou  
à un avocat. Une assurance et des rentes sont offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones (sauf au Québec). Au Québec, une assurance et  
des rentes sont offertes par l’Agence d’assurances Edward Jones (Québec) inc. 


