RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
L'assurance vie temporaire 30/65 disponible à la vente le 24 mars 2014

L'Assurance vie Équitable présente l'assurance vie temporaire 30/65,
le dernier ajout à sa gamme de produits d'assurance vie temporaire.
L'assurance vie temporaire 30/65 représente notre option de couverture abordable pour une période de 30 ans. Les
primes garanties sont payables sur une période de 30 ans ou jusqu'à l'âge de 65 ans, selon le dernier événement à
survenir. À ce moment, le régime expire. Le fait de pouvoir assurer plusieurs personnes en vertu d'un seul régime ou
d'ajouter un avenant en option afin d'assurer les enfants en fait le régime familial parfait.
Comme dans le cas des produits d'assurance vie temporaire de 10 et 20 ans, l'assurance vie temporaire 30/65 peut
apporter la sécurité financière pour ce qui importe le plus. Cela pourrait aider à payer les frais associés au décès ou à
financer les études des enfants ou des petits-enfants.
Elle s'avère également idéale pour avoir des fonds disponibles aux fins de remboursement d'un prêt hypothécaire.
Lorsque vient le temps de protéger un prêt hypothécaire, il est intéressant de savoir que l'on peut bénéficier d'un coût
uniforme garanti tout au long de la durée du contrat. Sans aucune augmentation de la prime de renouvellement,
l'assurance vie temporaire 30/65 apporte la tranquillité d'esprit que procure la certitude du coût, puisque vos clients
savent que ce qu'ils paient maintenant sera ce qu’ils paieront jusqu'à la fin de la durée de leur contrat.
Il est maintenant plus facile de déterminer les options de paiement et les durées appropriées qui s'adaptent au besoin
et au budget particuliers de vos clients.

Pour en savoir advantage
Même si les outils énumérés sont disponibles en français, le site Equinet n'est offert qu'en anglais seulement.
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désigne des marques de commerce ou des marques déposées de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

