
Calcul du montant d'assurance vie dont j'ai besoin

Les experts recommandent généralement de prendre une assurance vie qui permettrait à votre famille d’obtenir de 7 à 10 fois 
votre salaire annuel. Pour déterminer le montant et le type d’assurance vie dont vous avez besoin, adressez vous à un 
planificateur financier ou à un agent ou courtier d’assurances. Le tableau suivant vous aidera à calculer le montant approximatif 
qu’il vous faut.

Article Montant estimatif?

A. Coûts liés au décès

Frais des funérailles 

Coût du règlement de la succession (y compris les taxes) 

B. Dettes et autres dépenses

Solde hypothécaire 

Cartes de crédit 

Autres dettes 

C. Biens

Valeur de la maison et des possessions 

Valeur d'autres biens 

Indemnité d'assurance 

D. Frais de subsistance annuels

Frais de subsistance pour le conjoint survivant et les personnes à charge 

E. Revenu annuel

Salaire net du conjoint 

Pension et autres prestations 

Argent comptant 

Revenu de placements 



F. Nombre d'années

(nombre estimatif d'années pendant lesquelles le conjoint et les personnes à charge 
auront besoin d'aide)

Total des coûts (A + B + [D X F])

Total du revenu et des biens (C + [E X F]) 

Montant d'assurance vie nécessaire (différence entre le total des coûts et le total du 
revenu et des biens)
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