
Tableau comparatif d’une assurance hypothécaire auprès d’une institution financière et
d’une assurance personnelle offerte par les conseillers de Concepta Groupe Financier

Points Saillants Institution Financière Assurance personnelle par
Concepta Groupe Financier

Qui est le propriétaire de la
police d’assurance? L’institution financière prêteuse Vous

Qui est le bénéficiaire de la
police d’assurance? L’institution financière prêteuse

À votre choix et la désignation du
bénéficiaire peut être multiple.

Gestion du capital-décès. L’institution financière prêteuse
Les bénéficiaires désignés dans

votre contrat ou selon le cas, votre
succession.

Preuves de santé?
Habituellement lors de la

réclamation, soit au décès, à
l’invalidité ou à la maladie.

Une évaluation médicale est
effectuée à la souscription de la

couverture d’assurance.

Puis-je choisir le capital de
mon assurance prêt
hypothécaire?

La couverture d’assurance
correspond au solde de

l’hypothèque et celle-ci est
décroissante.

Vous pouvez choisir le capital
assuré de votre contrat. Le capital
assuré peut être fixe, décroissant

ou décroissant à 50%.

Est-ce que la prime de ma
police d’assurance
augmentera durant le prêt?

La prime du contrat n’est pas
garantie et celle-ci augmentera
selon l’âge atteint et selon le

groupe auquel vous êtes associé.

Votre prime d’assurance est
garantie et restera la même selon

la durée du contrat choisie.

Et si je change d’institution
financière?

L’assurance sera résiliée lors du
transfert auprès de la nouvelle

institution financière. Vous devrez
donc satisfaire aux nouvelles

exigences. Un refus, une surprime
ou une prime plus élevée peut être

exigée.

Votre assurance restera en vigueur
et inchangée peu importe

l’institution financière que vous
choisissez.

Conditions préexistantes?
6, 12 ou 24 mois, selon les termes

de votre contrat.
Aucune

Puis-je conserver mon
assurance si mon prêt
hypothécaire est acquitté?

Non, la couverture d’assurance
hypothécaire prendra fin lors de

l’acquittement du solde de
l’hypothèque.

Oui, il est possible de conserver la
couverture d’assurance

hypothécaire lors de
l’acquittement du solde de

l’hypothèque.

Est-ce que je peux apporter
des modifications à mon
contrat d’assurance?

Non, seul l’institution financière
peut effectuer des modifications à

votre contrat et ce, sans votre
consentement.

Oui, vous êtes le seul à pouvoir
autoriser des modifications à
l’intérieur de votre contrat.

Est-ce possible de
transformer ma couverture
d’assurance prêt en
assurance vie permanente?

Limité. Dépendant de chacune des
institutions financières.

Oui

Remboursement flexible des
primes de votre assurance?

Non Disponible
Possibilité d’avoir l’option de
remboursement des primes.

Définition de la protection
d’assurance invalidité.

Profession habituelle 12 à 24
mois.

Profession habituelle 24 mois et
option 5 ans ou jusqu’à 65 ans.

Durée des prestations
d’assurance invalidité. Maximum de 24 mois.

Selon le terme choisi, soit :
24 mois, 5 ans ou jusqu’à 65 ans.

Option d’augmentation de la
couverture d’assurance sans
preuve d’assurabilité?

Dépendant de chacune des
institutions financières.

Une garantie d’assurabilité peut
être incluse à l’émission de votre

police d’assurance.


