
Depuis 1889, nous proposons des produits 
flexibles et personnalisés, dans un seul but :
« Assurer » la tranquillité d’esprit

Située à Drummondville, notre mutuelle à échelle humaine 
voit grand. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur 
un solide réseau de conseillers indépendants pour 
desservir le marché canadien. 

Solidité financière 
enviable

Plus d’un siècle 
d’histoire

Service à la clientèle 
de proximité

Engagement social  
et communautaire

2e PME la 
plus pérenne 
du Québec par Les Affaires

+ de 2 milliards 
de dollars d’actif

Ratio de solvabilité à 
+ de 199 %

Équipe qualifiée,  
courtoise et dévouée 

Implication active pour 
supporter des organismes  
à l’échelle nationale et  
internationale

- Espace muséal situé dans le hall d’entrée 
  de notre nouveau siège social.

Assurance 
collective

Assurance 
individuelle

Investissement- 
retraite



Une gamme de 
produits flexibles 

Chez UV Assurance, nous offrons une gamme de 
produits d’assurance vie et maladies graves qui 
s’adaptent au besoin de chacun.

Nous vous laissons le soin de les conseiller 
à vos clients !

Assurance vie 
permanente
	Vie Entière Valeurs Élevées
	L’Adaptable
	L’Intégral

Assurance vie temporaire
	Temporaire Supérieur + 
 T-10, T-20, T-25 et T-30

Assurance  
maladies graves
	L’AdapSanté
	L’AdapSanté Juvénile

Assurance vie 
pour enfant
	L’Éveil
	Juvénile 30/100
	L’Adaptable
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Que vos clients soient des investisseurs prudents, modérés  
ou audacieux, vous trouverez un produit d’investissement  
qui correspond à leur besoin.

Produits garantis de type CPG
Garantie de capital et intérêts fixes
 L’Uniflex
 L’Uniflex 10
 L’Uniflex à taux progressif
 L’Uniflex Boursier+

Fonds distincts 
45 fonds et CPE disponibles 
Grâce à une collaboration unique 
avec Assomption vie

Rentes de retraite
Versements nivelés
 Rente certaine
 Rente viagère
 Rente réversible

Régimes disponibles
REER, CELI, CRI, FRV,  
FERR et non enregistrés

uvassurance.caUV Assurance est une raison sociale et marque de commerce de L'Union-Vie, compagnie mutuelle d'assurance.
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Découvrez notre plateforme électronique !

 
ind.conseiller@uvassurance.ca  
1 800 567-0988, poste 2062

Assurance individuelle

Investissement-retraite


