Assurance individuelle

Types d’émissions
Assurance vie temporaire
Proposition
Électronique, interactive (PDF) ou papier acceptée avec questionnaire d’admissibilité (PDF)

Proposition
Électronique, interactive (PDF) et papier

Émission express

Sélection immédiate

Sélection régulière

50 001 $ à 150 000 $

150 001 $ à 499 999 $*

500 000 $ et plus*

Décision immédiate | Aucun examen supplémentaire ni fluide ou rapport du médecin traitant
150 001 $ - 499 999 $

T-10, T-20 et T-30 | 18 - 45 ans

150 001 $ - 350 000 $

T-10, T-20 et T-30 | 46 - 55 ans
T-10 et T-20 | 56 - 65 ans










15 questions d’admissibilité
Décision immédiate et émission dans les 24 h
Aucun examen médical ni fluide, aucun tarificateur
Accepté ou refusé
Prime garantie
Protection conjointe au premier décès disponible
Échangeable (T-10 et T-20) renouvelable et transformable
Prestation en cas de perte d’autonomie sévère

150 001 $ - 250 000 $









+10 questions d’admissibilité
Décision immédiate et émission dans les 24 h
Aucun examen médical ni fluide, aucun tarificateur
Prime garantie
Protection conjointe au premier décès disponible
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 $
 Prime garantie
*Le seuil du montant admissible varie selon l'âge de l'assuré. Veuillez vous référer au tableau des exigences d’assurabilité.

Primes déterminées automatiquement
selon les réponses aux questions

Primes standards ou Primes ajustées

 Sélection complète avec tarificateur
 Accepté, refusé, différé, avec exclusion, surprime
ou taux privilégiés
 Prime garantie
 Protection conjointe au premier décès disponible
 Échangeable (T-10 et T-20) renouvelable et transformable
 Prestation en cas de perte d’autonomie sévère

Types d’émissions

Assurances vie permanentes et maladies graves
Proposition
Électronique, Interactive (PDF) ou papier acceptée avec questionnaire d’admissibilité (PDF)

Émission garantie
5 000 $ à 25 000 $

 2 questions d’admissibilité
 Prime garantie
 Décision immédiate et
émission dans les 24 h
 Aucun examen médical ni fluide,
aucun tarificateur
 Accepté ou refusé
 Différé 24 mois*
Remboursement des primes
*Ne s’applique pas à l’Éveil

Émission instantanée
25 001 $ à 50 000 $

 + 6 questions d’admissibilité
avec 12 sous-questions
 Prime garantie
 Décision immédiate et
émission dans les 24 h
 Aucun examen médical ni fluide,
aucun tarificateur
 Accepté ou refusé
 Différé les 12 premiers mois
Remboursement des primes
 Différé 12 à 24 mois
50 % du montant d’assurance

L’Adaptable | 18-75 ans

L’Adaptable | 18-75 ans

 Chapitres A et B égaux
 Valeur de rachat et valeur libérée réduite
garantie à partir du 10e anniversaire
 Assistance juridique Assistel incluse
sans frais
 Aussi disponible en 20 paiements

 Chapitres A et B égaux
 Valeur de rachat et valeur libérée réduite
garantie à partir du 10e anniversaire
 Assistance juridique Assistel incluse
sans frais

Proposition
Électronique, Interactive (PDF) et papier

Sélection régulière

Émission express

150 001 $ et plus

50 001 $ à 150 000 $

 + 7 questions d’admissibilité
avec 4 sous-questions
 Prime garantie
 Décision immédiate et émission
dans les 24 h
 Aucun examen médical ni fluide,
aucun tarificateur
 Accepté ou refusé






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

L’Adaptable | 0-75 ans

L’Adaptable | 0-75 ans

 0-15 ans
9 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
 Protections conjointes premier/dernier
décès disponibles

 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
 Protections conjointes premier/dernier
décès disponibles

L’Intégral | 18-65 ans

L’Intégral | 18-65 ans

L’Intégral | 18-65 ans

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
 Protections conjointes premier/dernier
décès disponibles

 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
 Protections conjointes premier/dernier
décès disponibles

 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
 Protections conjointes premier/dernier
décès disponibles

 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
 Protections conjointes premier/dernier
décès disponibles

Proposition
PDF interactif et papier

L’Éveil | 0-36 mois



Protection immédiate non-différée

Proposition
PDF interactif et papier

L’AdapSanté | 0-65 ans




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

Sommaire des protections complémentaires
et des types d’émissions

Émission garantie
5 000 $ à 25 000 $

Émission instantanée
25 001 $ à 50 000 $

Émission express
50 001 $ à 150 000 $

Sélection immédiate
150 001 $ à 499 999 $*

Sélection régulière
150 001 $ et plus (permanent)
500 000 $ et plus* (temporaire)

Temporaires Supérieur+

L’Adaptable | L’Intégral

T-10 | T-20 | T-30

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

Types d’émissions
Avenant Assurance dette
Avenant enfant
(assurance vie)

2 ans

2 et 5 ans



2 ans













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





Exonération des primes
Invalidité (E.P.)













Arrêt de 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.)















Assurance maladies graves
préapprouvée

Juvénile 30/100




FR-1024 (2021-04)

Protections
complémentaires



*Le seuil du montant admissible varie selon l'âge de l'assuré. Veuillez vous référer au tableau des exigences de sélection.

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

ind.conseiller@uvassurance.ca
uvassurance.ca

