Assurance individuelle

Ce qui nous démarque en assurance individuelle

Assurance vie temporaire

Parmi les meilleurs taux au Canada en assurance vie temporaire
pour les 18-50 ans de 150 000 $ à 500 000 $ en émission simplifiée !

 Avenant Assurance dette
disponible aussi en
émission simplifiée pour
les durées 2 et 5 ans

 Prestation en cas

de perte d’autonomie
sévère (50 % du montant
d’assurance initial)

Astuce !

L’Adaptable Chapitre A
20 paiements
une assurance vie temporaire
20 ans entre 65 et 75 ans

Émission simplifiée

Simple, rapide et en moins de 48h pour les émissions Express et Immédiate
en assurance vie permanente et temporaire.

 La seule assurance

 MIB ?

 Antécédents d’assurance ?

 La taille et le poids ne sont pas pris en compte

vie temporaire conjointe
premiers décès en
émission simplifiée.
Nous acceptons les cas qui
ont été refusés, surprimés,
modifiés et différés.

Le MIB n’est demandé que si la proposition est signée et
soumise. Aucun impact pour votre client si vous faites un
test dans notre proposition électronique sans soumettre.
en émission Garantie, Instantanée et Express.
La charte est très libérale en Sélection Immédiate.

Plus encore !

Chirurgie bariatrique avec perte de poids instable acceptée.

Pour les enfants 0-15 ans

De nombreux avantages pour assurer un avenir sans tracas aux enfants.

 L’Éveil – Émission garantie

Aucune question de santé sur notre produit L’Éveil pour enfant offert gratuitement la première année.

Seulement
9 questions
pour être
accepté à
taux régulier

 Adaptable 0-15 ans – 50 001 $ à 150 000 $
20 paiements pouvant aller jusqu’à
150 000$, simple et rapide.

 Juvénile 30/100 – 100 000 $

Aucune question relative à la maladie grave.
Une bonne façon de procurer une protection
de maladie grave à des enfants qui n’y seraient
pas admissible en temps normal.

 Les autistes de plus de 16 ans

sont acceptés en émission simplifiée dans L’Adaptable.
Un enfant avec les conditions suivantes se qualifie chez UV Assurance
 TDA
 Prématurité
 Asthme

 Syndrome de la Tourette
 Enfant avec 1 seul rein
 Hypothyroïdie congénitale

 Taille et poids permissives Aucune référence avec l’âge de l’enfant

Pour les adultes

Émissions Garantie, Instantanée, Express et Sélection Immédiate.
Aucune question de qualification concernant :

 Habitudes de vie





Pratique de sports qu’ils soient dangereux ou non et à titre amateur ou professionnel
Catégorie ou type d’emploi
Consommation hebdomadaire ou journalière d’alcool
Consommation de marijuana et quantité, statut non-fumeur

 Conditions médicales











Apnée du sommeil
Autisme
Arthrite
Asthme
Arythmie cardiaque
Bronchite chronique
Cholestérol
Colite ulcéreuse
Embolie pulmonaire
Emphysème

 Drogues dures












Épilepsie
Lupus
Maladie de Crohn
Péricardite
Sclérose en plaque
Souffle au cœur
Tachycardie
TDA
Tension artérielle
Trisomie

Vérifiées pour les 24 derniers mois
en Émission Instantanée et Express
et les 5 dernières années en
Sélection Immédiate.

 Diabète avec prise de pilule
 Diabète avec prise d’insuline
(Accepté jusqu’en Émission immédiate si plus de
30 ans et moins de 20 ans de prise d’insuline)

 Trouble nerveux tel que :
 Anxiété
 Trouble d’adaptation
 Burnout
 Dépression
 Tentative de suicide

 Infractions du Code de la route

Aucune question en Émission Garantie,
Instantanée et Express et vérification
de la dernière année uniquement en
Émission Immédiate.

 Antécédents familiaux

FR-1047 (2022-01)

Aucune question mis à part
en Sélection Immédiate.
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