
Mon attitude à l'égard de l'assurance

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles certaines personnes ne prennent pas d'assurance. Cochez les raisons qui 
s'appliquent à vous. 

  

Je ne veux pas penser aux choses désagréables, comme la mort, la maladie et la perte de mes biens. 

Je crois que le risque d'être victime d'une certaine situation (par exemple, un incendie ou un vol) est très faible. Je 
ne prends donc pas le risque au sérieux. 

Je préfère dépenser mon argent tout de suite pour des choses concrètes, plutôt que de le mettre de côté en 
prévision de vagues possibilités futures. 

Je passe mes journées à régler des problèmes immédiats. Je n'ai donc pas le temps de me préoccuper des besoins 
que je pourrais avoir plus tard. 

Je ne comprends pas la différence entre les divers types d'assurances et leurs caractéristiques. Je ne sais pas quoi 
choisir. 

Je n'en ai pas les moyens. 
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