Assurance individuelle

Types d’émissions
Proposition électronique et papier

Proposition électronique seulement | Aucun examen médical ni fluide, aucun tarificateur








2 questions d’admissibilité
Prime garantie
Décision immédiate et émission dans les 24 h
Sans tarificateur
Accepté ou refusé
Différé 24 mois* - Remboursement des primes
* Ne s’applique pas à l’Éveil

L’Adaptable | 18-75 ans




Chapitres A et B égaux
Valeur de rachat et valeur libérée réduite
garantie à partir du 10e anniversaire

L’Intégral | 18-65 ans




Valeur libérée réduite égale aux
primes payées disponible dès 1 000 $
de primes payées
Valeur de rachat garantie
55 % de la valeur libérée réduite à 75 ans



+ 6 questions d’admissibilité avec
12 sous-questions



+ 7 questions d’admissibilité avec
4 sous-questions








Prime garantie
Décision immédiate et émission dans les 24 h
Sans tarificateur
Accepté ou refusé
Différé 12 mois - Remboursement des primes
12 à 24 mois - 50 % du montant d’assurance






Prime garantie
Décision immédiate et émission dans les 24 h
Sans tarificateur
Accepté ou refusé

L’Adaptable | 18-75 ans




Chapitres A et B égaux
Valeur de rachat et valeur libérée réduite
garantie à partir du 10e anniversaire

L’Intégral | 18-65 ans



Valeur libérée réduite égale aux
primes payées disponible dès 1 000 $
de primes payées



Valeur de rachat garantie
55 % de la valeur libérée réduite à 75 ans

L’Adaptable | 0-75 ans



0-15 ans : + 8 questions d’admissibilité
avec 16 sous-questions



16-75 ans : + 7 questions d’admissibilité
avec 4 sous-questions




Chapitres A et B indépendants
Valeur de rachat et valeur libérée réduite
garantie à partir du 10e anniversaire
Augmentation du Chapitre B aux 3e, 5e et
7e anniversaire sans exigence



L’Intégral | 18-65 ans

Proposition papier et PDF interactif



L’Éveil | 0-36 mois





Protection immédiate non-différée

Pour plus d'informations
ou pour vous connecter
à MON UNIVERS
uvassurance.ca

Valeur libérée réduite égale aux
primes payées disponible dès 1 000 $
de primes payées
Valeur de rachat garantie
55 % de la valeur libérée réduite à 75 ans

T-10, T20 Supérieur + | 18-65 ans
T-30 Supérieur + | 18-55 ans



Échangeable (T-10 et T-20) renouvelable
et transformable



Prestation en cas de perte d’autonomie sévère

Juvénile 30/100 | 0-15 ans




Assurance vie : 100 000 $
9 maladies graves : 10 000 $






Sélection complète
Avec tarificateur
Accepté, refusé, différé, avec exclusion
Prime garantie

L’Adaptable | 0-75 ans





Chapitres A et B indépendants
Valeur de rachat et valeur libérée réduite
garantie à partir du 10e anniversaire
Augmentation du Chapitre B aux 3e, 5e et
7e anniversaire sans exigence

L’Intégral | 18-65 ans



Valeur libérée réduite égale aux
primes payées disponible dès 1 000 $
de primes payées



Valeur de rachat garantie
55 % de la valeur libérée réduite à 75 ans

T-10, T20 Supérieur + | 18-65 ans
T-30 Supérieur + | 18-55 ans



Échangeable (T-10 et T-20), renouvelable
et transformable




Prestation en cas de perte d’autonomie sévère
Taux privilégiés dès 250 000 $

Proposition papier et PDF interactif
L’AdapSanté | 0-65 ans




Adulte 10 000 $ et plus
Enfant 25 000 $ et plus

Sommaire des protections complémentaires
et des types d’émissions

Protections
complémentaires

T-10 | T-20 | T-30

L’Adaptable | L’Intégral

Garantie
5 000 $ à 25 000 $

Instantanée
25 001 $ à 50 000 $

Express
50 001 $ à 150 000 $

Sélection régulière
150 001 $ et plus

L’AdapSanté
Adulte : 10 000 $ et plus
Enfant : 25 000 $ et plus

Types d’émissions

Avenant enfant
(Assurance vie)

2 ans



2 ans











Protections temporaires
T-10 | T-20 | T-30





Exonération des primes
Invalidité (E.P.)











Arrêt paiement des primes
Perte d’emploi (A.P.E)











Exonération des primes
Invalidité ou décès (E.P.I.D)













Fracture accidentelle (F.A.)













Mort accidentelle et
mutilation (M.A.M.)















UV Assurance est une raison sociale et marque de commerce de L'Union-Vie, compagnie mutuelle d'assurance.
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Avenant Assurance dette

Assurance maladies graves
préapprouvée

Juvénile 30/100



ind.conseiller@uvassurance.ca
uvassurance.ca

