À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS

Quel produit d’assurance de la Sun Life convient au Client?
Un même produit ne convient pas à tous. La gamme de produits d’assurance de la Sun Life est peut-être votre meilleur atout auprès des Clients. Lorsque vous
connaissez leurs priorités, leurs besoins et leurs objectifs, il est plus facile de trouver l’assurance qui leur convient. Mais ces priorités, besoins et objectifs peuvent
changer au fil du temps. Il vaut donc mieux rencontrer les Clients régulièrement pour vous assurer que leur plan cadre toujours avec leur style de vie.

Âge à
l’établissement
Profils
des Clients

Besoins
des Clients

Temporaire Sun Life

Assurance-vie
permanente Sun Life

Vie universelle Sun Life II

Vie Protection Sun Life
avec participation II

Vie Capitalisation Sun Life
avec participation II

Vie Accélération
Sun Life avec participation

• 18 à 75

• 0 à 85

• 0 à 85

• 0 à 85

• 0 à 85

• 0 à 65

• Jeunes adultes
• Familles
• Personnes qui approchent
de la retraite
• Propriétaires d’entreprise

• Jeunes adultes
• Familles
• Personnes qui approchent de la
retraite

• Jeunes professionnels
• Familles aisées ou en
voie de l’être
• Personnes qui approchent
de la retraite
• Propriétaires d’entreprise

• Jeunes professionnels
• Familles aisées ou en
voie de l’être
• Personnes qui approchent
de la retraite

• Jeunes professionnels
• Familles aisées
• Personnes qui approchent
de la retraite
• Propriétaires d’entreprise

• Familles fortunées

PARTICULIERS

PARTICULIERS

PARTICULIERS

PARTICULIERS

PARTICULIERS

• Protection permanente simple à
comprendre offrant des options de
paiement garanties, des valeurs de
rachat et un capital-décès
• Possibilité de verser les primes aux
bénéficiaires avec le capital-décès
• Base pour l’avenir
financier des enfants
ou des petits-enfants
• Protection du patrimoine

• Protection permanente
et flexible
• Maximisation de la croissance
fiscalement avantageuse
• Diversification de l’actif
• Gestion de type interventionniste
• Maximisation de la valeur
du patrimoine
• Possibilité d’aider à compléter
le revenu de retraite
• Base pour l’avenir
financier des enfants
ou petits-enfants
• Transmission du patrimoine
d’une génération à l’autre

• Protection permanente
avec croissance stable
• Diversification de l’actif
• Possibilité de compléter
le revenu de retraite
• Base pour l’avenir
financier des enfants
ou petits-enfants
• Maximisation du patrimoine
• Transmission du patrimoine
d’une génération à l’autre

• Protection permanente
avec croissance stable
• Valeurs de rachat dans les
premières années du contrat
et avantages d’une croissance à
long terme
• Diversification de l’actif
• Maximisation de la valeur
du patrimoine
• Transmission du patrimoine d’une
génération à l’autre

• Protection permanente
qui sera entièrement payée en
huit ans
• Solution de protection
du patrimoine offrant des valeurs
de rachat accessibles à toutes les
étapes de vie
• Diversification de l’actif
• Transmission du patrimoine
d’une génération à l’autre

Particuliers
• Besoins de protection temporaires
• Remplacement du revenu
• Protection du prêt hypothécaire
et des dettes
• Assurabilité garantie

ENTREPRISES
• Protection des prêts commerciaux
• Protection contre la perte d’un
collaborateur essentiel

ENTREPRISES
• Protection permanente flexible
sur le plan
des liquidités
• Protection contre la perte d’un
collaborateur essentiel
• Planification de la relève

ENTREPRISES
• Valeurs de rachat plus élevées les
premières années du contrat et
croissance du capital-décès
• Programme de
financement immédiat

Parlez à vos Clients dès aujourd’hui du rôle que l’assurance peut jouer dans la planification de leur avenir.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques et les avantages des produits d’assurance offerts par la Sun Life,
communiquez avec le bureau d’aide aux ventes au 1-800-800-4786.

Notre appui. Votre croissance.
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’assureur pour ces produits et est membre du groupe Sun Life.
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