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P O U R  D E M E U R E R  M A Î T R E  D E  V O S  C H O I X
L’Option autonomie est jumelée à votre protection d’assurance vie afin de vous protéger contre les  
conséquences financières si un jour vous avez besoin de soins quotidiens.

Vie Option 
autonomie

Idéale pour vous  
et vos proches
Le bon choix si vous souhaitez :

• protéger financièrement si vous devenez incapable  
de prendre soin de vous en raison d'une maladie ou 
de votre âge ;

• accéder à votre montant d’assurance lorsque vous  
en avez réellement besoin ;

• éviter que votre état de santé soit un fardeau pour 
vos proches ;

• avoir la liberté de choisir l’endroit où vous recevez  
vos soins, dans un établissement ou à domicile ;

• ne pas dépendre du système de santé public.

Comment ça fonctionne ?
L’Option autonomie vous verse un montant mensuel  
libre d’impôt à compter de votre 65e anniversaire si,  
en raison de votre âge, d’une maladie ou d’un accident, 
vous êtes incapable d'accomplir 2 des 6 activitées de  
la vie quotidienne.

Ce montant est une avance sans intérêt de 1 % sur votre 
montant d’assurance vie, jusqu’à concurrence de 2 500 $ 
par mois. Vous y avez accès après une période d’attente 
de 90 jours et il vous est versé pendant un maximum  
de 100 mois consécutifs.

À votre décès, vos bénéficiaires reçoivent le plus élevé :

• du solde de votre assurance vie ;
ou

• d’un minimum de 25 % du montant initial de votre 
assurance vie.



Vie Option autonomie

AVA N TA G E U S E
• Vous profitez d’une protection unique et avantageuse 

sur le plan fiscal puisque vos montants mensuels sont 
non imposables.

• Vous n’avez pas à fournir de reçus pour profiter de 
votre montant mensuel. Vous pouvez l’utiliser comme 
bon vous semble!

P E R S O N N A L I S E Z  V OT R E  C O N T R AT
Puisque vous êtes unique et que vos besoins le sont 
également, rehaussez votre contrat à l’aide de 
protections complémentaires :

• Assurez chacun de vos enfants et garantissez leur 
assurabilité future.

• Protégez-vous en cas d’accident, de fracture  
ou de mutilation.

• Évitez de devoir payer vos primes en cas d’invalidité.

L’offre de Desjardins 
Assurances
D I S T I N C T I V E
• Économisez! La protection Vie Option autonomie  

est abordable puisqu’elle vous offre deux protections 
en une sur un même contrat : une assurance vie  
et une assurance soins de longue durée.

• Aucune prime ne sera exigée pendant la période de 
paiement de la prestation mensuelle, si votre montant 
d’assurance vie est inférieur à 250 000 $.

• Vous profitez d’une protection flexible qui suit  
votre cycle de vie. En plus de laisser un patrimoine  
à vos proches, vous vous assurez d’avoir les moyens 
de prendre soin de vous lorsque vous en aurez 
besoin.

• Votre protection pourrait vous verser :

jusqu'à 75 % de votre montant initial d’assurance vie  
versés sous forme de montants mensuels

+
25 % de votre montant initial d’assurance vie  

versés à vos bénéficiaires
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Rester maître de vos choix est la clé de votre autonomie. 
Nous pouvons vous aider à la protéger.
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L E  S AV I E Z-V O U S ?
Lorsque vous souscrivez une assurance  
de Desjardins Assurances, vous et vos 
proches pouvez accéder à des services 
d'accompagnement gratuits, selon  
votre protection d'assurance, tels que 
l'assistance téléphonique accessible  
24 h/24 et 7 j/7. Les services peuvent  
être utiles tant lorsque vous êtes en santé 
que lorsque vous traversez une période 
plus difficile. 
Ces services d’accompagnement ne sont pas une 
obligation contractuelle de Desjardins Assurances.
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