
Plus que votre prêt hypothécaire, 
protégez l’avenir de votre famille!
L’assurance temporaire d’ivari est une alternative 
de choix à l’assurance hypothécaire. Elle o� re davantage 
d’options, à un prix moins élevé. Voici un bref aperçu des 
principales di� érences :

  * Les taux initiaux et de renouvellement sont garantis pour toute la durée du régime.

**  Selon les taux d’octobre 2014 pour un homme non-fumeur de 35 ans souscrivant une 
assurance de 300 000 $. Comparaison avec l’une des cinq principales 
banques canadiennes.

L’assurance temporaire d’ivari procure plus de 
protection, plus de souplesse et plus de valeur.

Caractéristiques

Assurance
hypothécaire
o� erte par la
banque

Assurance
temporaire 
d’ivari

Suis-je propriétaire de la police? Non Oui

Puis-je choisir le béné� ciaire? Non Oui

Puis-je personnaliser ma couver-
ture et ajouter des garanties en 
fonction de mes besoins?

Non Oui

Le capital-décès peut-il servir 
à couvrir les dettes et les frais 
de subsistance?

Non Oui

Mes taux sont-ils garantis? Non Oui*

Exemple de prime mensuelle** 39 $/mois Temporaire 20
29 $/mois

mc ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari 
Canada ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.
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Protect more than your mortgage.
Protect your family’s future.
ivari’s term insurance o� ers an alternative to mortgage 
insurance that does more for less. Here’s a quick look 
at some of the key di� erences:

  *  Initial term and renewal rates are guaranteed for the duration of the plan.

**  Based on the rates as at October 2014 for a male, Non Smoker, age 35, face 
amount of $300,000. Comparison from one of Canada’s top five banks.

Select term insurance from ivari for more 
protection, � exibility and value.

Feature

Bank o� ered
mortgage
insurance

ivari’s term 
insurance

Do I own my policy? No Yes

Can I choose the bene� ciary? No Yes

Can I customize my coverage 
and add bene� ts based on 
my needs?

No Yes

Can the death bene� t 
be used to cover debts and 
living expenses?

No Yes

Are my rates guaranteed? No Yes*

Sample monthly premium** $39/month Term 20 
$29/month

TM ivari and the ivari logos are trademarks of ivari Canada ULC. 
ivari is licensed to use such marks.
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