I M A G I N E Z L E S
P O S S I B I L I T É S AV E C

Votre plan pour
lui assurer un
brillant avenir

NOS PRODUITS

Protéger la santé et la sécurité de votre
enfant et l’équiper pour réussir dans la vie
exige beaucoup d’efforts. Saviez-vous que
l’assurance-vie peut créer un filet de sécurité
qui lui sera utile toute sa vie? C’est un cadeau
pour la vie qui peut jouer un rôle important
dans l’avenir financier d’un enfant.

VIE AVEC
PARTICIPATION

Alors que vos plans financiers sont établis,
c’est le moment de voir comment aider
votre enfant à bien démarrer les siens.

Des questions? Nous sommes là pour vous aider.
Discutez de la Financière Sun Life avec un conseiller
dès aujourd’hui!

Le saviez-vous?

La garantie
d’assurabilité est une manière peu coûteuse
de permettre à votre enfant de souscrire de
l’assurance dans l’avenir, quels que soient
son état de santé et sa profession. Protégez
maintenant son assurabilité future!

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.

Un bon départ pour un brillant avenir :
l’assurance-vie entière avec participation

La vie est plus radieuse sous le soleil
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La vie est plus radieuse sous le soleil

Un contrat qui allie
épargne et protection
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En plus de fournir une protection d’assurance,
les produits d’assurance-vie avec participation
de la Financière Sun Life permettent
d’accumuler une valeur de rachat fiscalement
avantageuse. Votre enfant pourrait utiliser
cette valeur de rachat pour contribuer au
financement de ses études, de son mariage
ou de l’achat d’une maison.
Acheter de l’assurance lorsque l’enfant est
encore jeune présente plusieurs avantages :

Prix abordable
Plus l’enfant est jeune au moment de l’achat,
plus la prime est basse.

Possibilité de gagner des
participations
Les contrats d’assurance-vie entière avec
participation de la Financière Sun Life
permettent d’obtenir des participations.
En souscrivant quand votre enfant est encore
jeune, vous profitez au maximum de la
croissance composée de la valeur du contrat.

Protection pour la vie
L’état de santé, la profession ou les loisirs de
votre enfant pourraient compromettre son
assurabilité. En l’assurant aujourd’hui, vous
pouvez protéger son assurabilité future.

Quand vous pensez à l’avenir de votre enfant – les
années de collège ou d’université, le mariage, des
enfants – sachez que vous pouvez créer une base solide
dès maintenant et qui l’aidera à atteindre ses buts.
Offrez-lui une protection permanente garantie pour
toute sa vie avec un produit d’assurance-vie avec
participation qui répond le mieux aux besoins de votre
famille : la Vie Protection Sun Life avec participation II,
la Vie Capitalisation Sun Life avec participation II ou la
Vie Accélération Sun Life avec participation.
>> Ce sont des contrats d’assurance-vie entière
avec participation qui protégeront votre enfant
et mettront des fonds à sa disposition plus tard.
>> Ces contrats fournissent une protection
garantie à vie qui peut être entièrement payée
avant que votre enfant atteigne l’âge adulte.
>> Vous pourriez recevoir des participations du
compte des contrats avec participation de la
Financière Sun Life. Ce compte est géré pour
produire des rendements stables et vous
n’aurez pas besoin de participer activement à
la gestion de votre argent comme c’est le cas
pour d’autres placements.

Planifiez leur épargne.
Protégez votre famille.
Célébrez leur réussite.
Au fil des ans, les enfants deviennent trop grands
pour beaucoup de choses, mais ils ont toujours
besoin de protection.
Votre conseiller et la Financière Sun Life sont
là pour vous aider à créer un plan qui vous
permettra d’atteindre vos objectifs pour votre
famille. Nous vous aiderons à choisir ce qu’il y
a de mieux pour eux.

Pour de plus amples renseignements sur
l’assurance-vie avec participation, demandez
à votre conseiller un exemplaire du guide
sur l’assurance-vie avec participation de la
Financière Sun Life.

