
IPC-8035A-C-F   MAY 2018   PAGE 1 DE 5    ©2018 EDWARD JONES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Préparation à l’imprévu

Protection de l’avenir de votre famille

Pour que vos proches possèdent les ressources 
financières qui leur permettront de vivre la vie 
que vous voulez pour eux.
Vous protégez l’avenir de votre famille en établissant 
une stratégie proactive qui leur garantira les ressources 
financières requises si quelque chose vous arrive. 
L’assurance couvre de tels risques qui sont trop dispen-
dieux pour que vous puissiez les remplacer vous-même. 

Le tableau ci-après souligne des solutions 
possibles pour aider à vous préparer si :

• 	Vous	êtes	en	début	ou	en	mi-carrière
• 	Vous	avez	des	enfants	à	charge
• 	Vous	payez	une	hypothèque	ou	autres	prêts
• 	Vous	épargnez	pour	la	retraite

Nous	voulons	vous	aider	à	créer	une	stratégie	qui	vous	permettra	d’atteindre	vos	objectifs	financiers	à	mesure	que	
vous	avancez	dans	la	vie.	Or	nous	cherchons	non	seulement	à	vous	mettre	sur	la	bonne	voie	mais	aussi	à	vous	y	tenir,	
en	prenant	des	mesures	en	trois	phases	pour	éviter	que	l’imprévu	gâte	vos	projets.

Points essentiels
• 	Votre	décès	ou	une	blessure	ou	maladie	grave

pourrait empêcher votre famille de respecter vos
obligations financières.

• 	L’assurance	vie	et	l’assurance	invalidité	et	maladie
grave constituent des solutions possibles pour
remplacer le revenu, effectuer des paiements et
protéger vos biens pour vos proches.

• 	Vous	devriez	revoir	votre	assurance	chaque	année
ainsi que l’incidence des événements majeurs
dans votre	vie	(mariage,	naissance,	etc.).

Solutions possibles pour vous préparer à certains imprévus :

Décès 
prématuré

Assurance vie :	Pour	déterminer	combien	d’assurance	vie	—	temporaire	ou	permanente	—	convient	à	
votre	situation,	commencez	par	calculer	les	besoins	possibles	de	votre	famille	:	besoins	immédiats	de	
liquidités	en	cas	de	décès,	tel	que	les	fonds	pour	payer	les	dépenses	finales,	rembourser	une	dette	ou	
verser	un	héritage.	Puis	il	y	a	le	coût	actuel	et	la	durée	des	dépenses	de	votre	famille	:	le	maintien	de	la	
demeure,	les	soins	quotidiens,	les	activités	des	enfants	et	autres	frais	de	subsistance.

Invalidité Assurance invalidité :	Songez	à	acheter	un	régime	individuel	ou	à	suppléer	au	régime	de	votre	employeur	
pour	couvrir	autant	de	votre	revenu	après	impôt	que	possible	jusqu’à	ce	que	vous	ayez	65	ans.

Maladie 
grave

Assurance maladie grave : Versement d’une somme forfaitaire libre d’impôt lors du diagnostic d’une 
condition couverte; afin que vous puissiez recouvrer la santé sans devoir puiser dans vos économies.

R A P P O R T  D ’ O R I E N TAT I O N  E N  P O L I T I Q U E  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  C A N A D I E N N E

En	bout	de	ligne,	votre	stratégie	financière	n’est	sans	doute	pas	complète	sans	une	certaine	préparation	à	l’imprévu.

1   Protection de votre famille

Vous voudrez faire en sorte que 
si	quelque	chose	vous	arrive,	vos	
proches	jouiront	de	la	vie	que	
vous	projetez	pour	eux.

3   Protection de votre héritage

À	ce	moment-ci	de	votre	vie,	vous	
disposez	peut-être	déjà	d’une	stratégie	
pour	transférer	vos	biens	à	votre	
conjoint,	vos	enfants	ou	votre	organisme	
caritatif favori. Mais vous voulez que ces 
projets	soient	suivis	à	la	lettre.

2    Protection de vos biens

Plus vous approchez de la 
retraite,	plus	vous	voudrez	
veiller sur votre sécurité 
financière que vous avez créée 
pour vous-même et celle de 
votre famille.



*Expressions	provinciales	pour	les	procurations	:
MB/SK – Directive en matière de soins de santé
AB	–	Directive	personnelle	(Personal	Directive)
BC	–	Entente	de	représentation	(Representation	Agreement)

Points essentiels
• 	Vivre	plus	longtemps	que	prévu	ou	souffrir	d’une

blessure ou d’une maladie prolongée pourrait
affecter profondément vos ressources.

• 	Les	rentes	avec	prestations	viagères	et	l’assurance
soins de longue durée peuvent protéger contre
ces risques.

Solutions possibles pour vous préparer à certains imprévus :

Vivre plus longtemps que prévu 
(survivre à votre argent)

Établir et maintenir une stratégie de taux de retrait soutenable :	Règle	générale,	
nous recommandons au début un taux de retrait annuel d’environ 4 % de votre 
portefeuille	durant	la	retraite.	En	fait	plus	vous	prévoyez	vivre	longtemps,	moins	
ce taux devrait être élevé.

Rentes : Selon votre dépendance sur le revenu de votre portefeuille et votre 
souplesse	en	dépenses,	songez	à	des	rentes	qui	garantissent	un	paiement	de	
revenu tant que vous vivrez. Toutes les garanties de police et d’avenant sont 
soumises	à	la	capacité	de	paiement	des	demandes	de	règlement	de	la	compagnie	
émettrice.

Besoin de soins de longue durée 
ou une incapacité

Budget pour coûts des soins de longue durée :	Même	si	vous	ne	prévoyez	pas	
nécessiter	des	soins	dans	un	centre	d’hébergement,	pensez	à	couvrir	les	coûts	
d’un	certain	type	de	soins	de	santé	à	la	maison.	Vous	pouvez	prévoir	cette	
dépense	à	votre	budget	ou	la	couvrir	au	moyen	d’une	assurance	soins	de	 
longue durée.

Assurance soins de longue durée : Les régimes provinciaux d’assurance maladie 
ne	couvrent	peut-être	pas	tous	les	coûts	liés	aux	besoins	de	soins	de	longue	
durée. Cette assurance peut combler vos frais et débours et vous procurer de  
la souplesse dans vos années de soins ultérieures.

Créer les documents appropriés avec votre équipe de professionnels en fiscalité 
et en droit :	Les	procurations	(propriété	et	soins	personnels)*	vous	aideront	à	
préciser	vos	désirs	relatifs	à	vos	soins	futurs.

Protection de vos biens

La sécurité financière que vous avez constituée 
est protégée contre l’imprévu.
Vous avez travaillé dur pour pouvoir vivre comme vous 
le	voulez,	notamment	faire	du	volontariat,	passer	plus	de	
temps	avec	votre	famille	ou	travailler	à	quelque	chose	
qui	vous	plaît.	Veillez	à	ce	que	les	risques	communs	ne	
viennent	pas	obstruer	ce	que	vous	avez	tant	travaillé	à	
accomplir.

Le tableau ci-après souligne des solutions 
possibles pour aider à vous préparer si :

• 	Vous	approchez	de	la	retraite
• 	Vous	êtes	à	la	retraite
• 	Vous	possédez	une	entreprise
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Points essentiels
• 	Un	héritage	financier	peut	subir	des	imprévus

comme un changement de situation financière, de
règles ou lois fiscales ou même de vie (naissance,
décès) qui pourraient rendre votre stratégie
inefficace ou démodée.

• 	Les	conditions	d’assurance	(p.ex.	transfert
financier et préservation de la succession) ont
pour but de vous aider à atteindre vos objectifs
en matière d’héritage.

• 	Il	importe	de	revoir	votre	stratégie	de	succession,
dont la nomination de bénéficiaire et les polices
d’assurance vie en cours, lorsque surviennent des
événements majeurs dans votre vie afin d’évaluer
si votre héritage à laisser peut tolérer l’imprévu.

Solutions possibles pour vous préparer à certains imprévus :

Changement de situation 
financière à cause de 
dépenses imprévues ou de 
décès prématuré

Assurance vie :	Peut	garantir	qu’une	somme	précise	sera	transmise	à	vos	bénéficiaires	
d’une manière efficace au plan de l’impôt.

Planification successorale :	Si	vous	possédez	une	entreprise,	vous	devrez	prévoir	
le	décès	ou	la	maladie	grave	d’un	employé	clé	ainsi	que	les	besoins	de	liquidités	de	
l’entreprise pour en assurer la continuité.

Changements dans les lois 
ou règles fiscales

Revue périodique de la succession : Vous devriez examiner vos stratégies 
successorales	au	moins	à	tous	les	trois	ou	cinq	ans	ou	lors	de	changements	aux	lois	
ou	règles	fiscales.	Vous	devriez	aussi	penser	à	une	fiducie	pour	la	distribution	efficace	
de vos biens.

Inconstance documentaire 
ou stratégique (à cause d’un 
événement dans la vie, d’une 
nomination de bénéficiaire 
erronée, etc.)

Revue du bénéficiaire/de la documentation juridique : Votre stratégie successorale 
comporte	plusieurs	éléments.	Vous	pouvez	collaborer	avec	votre	conseiller,	votre	
comptable	et	votre	avocat	afin	d’adapter	votre	documentation,	votre	désignation	de	
bénéficiaire	et	votre	possession	des	biens	dans	le	but	de	vous	aider	à	atteindre	vos	
objectifs	successoraux.

Protection de votre héritage

Pour que ce que vous prévoyez laisser en 
héritage suive vos projets.
L’un	de	vos	objectifs	consiste	à	laisser	un	héritage	
financier.	De	nouveau,	l’imprévu	peut	affecter	vos	
projets.

Certes Edward Jones peut aider dans certains domaines 
comme	l’assurance	et	son	bénéficiaire,	mais	nous	ne	
fournissons	pas	d’avis	juridiques	ou	fiscaux.	Pour	cela,	
il	vous	faut	toute	une	équipe	(conseiller,	assureur,	
comptable,	avocat)	pour	laisser	l’héritage	voulu.

Le tableau ci-après souligne des solutions 
possibles pour aider à vous préparer si :

• 	Vous	voulez	laisser	un	héritage	financier	à	vos	proches
ou	à	des	organismes	caritatifs

• 	Vous	possédez	une	entreprise

• 	Vous	prenez	soin	de	membres	de	votre	famille
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Où que vous soyez dans votre vie — que vous commenciez à bâtir votre avenir financier ou jouissiez enfin de votre 
planification et de votre investissement prudent — il existe certains risques qu’une stratégie avisée peut éviter.

Solutions possibles pour vous préparer à certains imprévus :

Imprévus tels que : 

• 	Perte	d’emploi	ou	retraite	devancée
• 	Réparations	maison/auto
• 	Soins	des	enfants	ou	des	parents	âgés

Économies d’urgence :

• 	Considérez	économiser	de	trois	à	six	mois	de	frais	de	subsistance
que	vous	soyiez	ou	non	encore	au	travail,	ou	selon	vos	besoins
de	revenu	et	ses	sources.	Si	vous	êtes	à	la	retraite,	nous
recommandons d’économiser l’équivalent de 12 mois.

• 	Pour	ce	faire,	les	comptes	de	chèques	et	d’épargne,	les	fonds
du	marché	monétaire	et	les	CPG	à	court	terme	sont	facilement
accessibles.

Marge de crédit :

• 	La	marge	de	crédit	peut	servir	de	source	de	financement	du	fonds
de	roulement.	Il	importe	donc	d’y	garder	une	certaine	réserve	pour
suppléer	à	vos	économies	d’urgence.

Perte ou responsabilité concernant vos biens,	
tel	que	réparation	ou	remplacement	(maison,	
auto	ou	bateau),	ou	responsabilité	personnelle	
imprévue.

Assurance auto et maison :

• 	Elle	peut	couvrir	le	coût	de	remplacement	d’un	bien	perdu,
endommagé ou volé. La plupart des polices comportent aussi une
protection limitée en ce sens; vérifiez si les vôtres couvrent vos
besoins.

Risque et volatilité des placements,	 
tel qu’avoir des placements ou allocations 
d’actifs	non	conformes	à	vos	objectifs	
courants	et	à	votre	tolérance	au	risque.

Certes	la	volatilité	du	marché	importe,	mais	
votre	réaction	à	ces	déclins	peut	être	le	plus	
grand risque pour votre stratégie.

Diversification, qualité et concentration à long terme : Personne 
ne	peut	prévoir	le	comportement	des	marchés	financiers,	mais	un	
portefeuille	bien	bâti	devrait	inclure	:

• 	Diversification	entre	actions,	obligations	et	liquidités	afin	que	son
succès	ne	dépende	pas	d’une	seule	entreprise	ou	d’un	seul	type
de placement

• 	Maintien	de	placements	de	qualité	avec	antécédents	établis
• 	Concentration	sur	vos	objectifs	à	long	terme	et	non	sur	des
fluctuations	à	court	terme

Évaluation du risque personnel :

• 	Déterminez	le	risque	que	vous	pouvez	prendre	afin	de	demeurer
sur	la	bonne	voie	durant	les	inévitables	déclins	à	court	terme.

Frais médicaux,	s’ils	ne	sont	pas	couverts	par	
le	régime	provincial	et	celui	de	l’employeur,	
ils	peuvent	poser	un	risque	important	à	votre	
revenu,	vos	biens	et	l’ensemble	de	votre	
situation	financière.	Ceux-ci	peuvent	inclure	:

• 	Soins	d’urgence
• 	Visites	à	l’hôpital
• 	Soins	préventifs
• 	Coûts	médicaux
• 	Coûts	dentaires
• 	Coûts	visuels
• 	Traitement	thérapeutique	et	autres

Assurance maladie

Avant 65 ans :

• 	Bien	comprendre	les	prestations	du	régime	de	votre	employeur	en
lisant attentivement la brochure et en posant des questions

• 	Si	vous	n’avez	pas	de	régime	collectif	au	travail	ou	par	l’entremise
de	votre	conjoint,	songez	à	acheter	une	assurance	maladie
personnelle.

65 ans et plus :

• 	Comprenez	bien	vos	prestations	d’assurance	collective	après	l’âge
de	65	ans,	ou	quand	vous	prenez	votre	retraite.

• 	Songez	à	de	l’assurance	pour	vos	besoins	de	soins	de	longue	durée
afin d’avoir plus de souplesse et de choix dans vos années de soins
plus tard.

Comment bâtir votre fondation
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Assurance	et	rentes	offertes	par	l’Agence	d’assurances	Edward	Jones	(sauf	au	Québec).	Au	Québec,	l’assurance	et	les	rentes	sont	offertes	par	
l’Agence	d’assurances	Edward	Jones	(Québec)	Inc.

La première étape
Pour	savoir	comment	vous	préparer	à	l’imprévu,	vous	devez	d’abord	établir	où	vous	êtes	aujourd’hui	et	définir	vos	
objectifs	pour	demain.	Pour	ce	faire,	nous	recommandons	de	procéder	comme	suit	:

L’information	ci-dessus	vous	aidera	à	établir	ce	qu’il	faut	traiter	afin	de	mieux	vous	préparer	en	cas	d’imprévu.	La	
bonne	nouvelle,	vous	n’aurez	pas	à	le	faire	seul;	votre	conseiller	Edward	Jones	pourra	revoir	votre	situation	actuelle	
avec	vous,	vous	aider	à	définir	vos	objectifs	puis	vous	proposer	une	stratégie	apte	à	vous	préparer	contre	l’imprévu.

Détaillez	votre	situation	financière	courante	en	indiquant	vos	revenus,	frais	de	subsistance,	biens	et	
dettes,	y	compris	tous	fonds	d’urgence

Examinez	la	couverture	d’assurance	(vie,	maladie	grave,	invalidité	et	maladie)	que	vous	détenez	
personnellement	ou	par	l’entremise	de	votre	employeur.

Décrivez	vos	sources	de	revenus	viagers	notamment	Régime	de	rentes	du	Québec	(RRQ)	ou	Régime	
de	pensions	du	Canada	(RPC),	Sécurité	de	la	vieillesse	(SV),	pensions	et	rentes	si	vous	approchez	de	la	
retraite	ou	y	êtes	déjà.

Examinez	vos	régimes	actuels	qui	couvrent	les	soins	de	santé	éventuels	et	les	coûts	possibles	des	soins	
de longue durée.

Notez les bénéficiaires de toutes les polices d’assurance et de tous les comptes de retraite et 
d’investissement.

Déterminez	quand	vous	avez	mis	à	jour	pour	la	dernière	fois	vos	documents	juridiques	importants	et	
vos	stratégies	de	planification	successorale,	notamment	votre	testament,	vos	procurations,	votre	fiducie	
viagère,	etc.

Veillez	à	ce	que	votre	portefeuille	d’investissement	corresponde	bien	à	votre	tolérance	au	risque	et	à	vos	
objectifs	financiers	documentés.
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Il	existe	certains	risques	qui	nécessiteront	toujours	d’être	aborder.	Cependant	selon	votre	stade	de	vie	et	vos	
objectifs courants, d’autres risques peuvent subvenir et exiger votre attention. Par exemple, si vous économisez 
pour	la	retraite,	«La	préparation	à	l’imprévu»	prend	un	tout	autre	sens	que	si	vous	y	êtes	déjà.	Vous	et	votre	
conseiller pouvez discuter de vos objectifs financiers afin de déterminer s’il y a lieu de prendre d’autres mesures 
pour créer, protéger et/ou transmettre votre stratégie financière d’après vos objectifs et votre situation financière.

Stratégie adaptée à vos objectifs

www.edwardjones.ca  


