
Express

Émission simplifiée 
Ce qui nous démarque chez les enfants  
de 15 jours à 15 ans

 9 questions d’admissibilité en assurance vie 
 Les questions 2 à 9 doivent être répondues par 
 « non » pour être admissible 

Produits disponibles 
 L’Adaptable : 10 000 $ à 150 000 $ 
 Vie Entière Valeurs Élevées : 10 000 $ à 150 000 $ 
 Juvénile 30/100 : Assurance vie de 100 000 $ 
     et assurance maladies graves de 10 000 $

Le Juvénile 30/100  
Une bonne façon de procurer une protection 
en maladies graves à un enfant qui n’y serait 
pas admissible en temps normal, car il n’y a 
aucune question relative aux maladies graves.

Trois produits disponibles avec  
9 questions d’admissibilité seulement 
Obtenez l’assurance vie pour enfant dont 
vous avez besoin rapidement et facilement.

Nous offrons des taux standards 
Nos vies permanentes 20 paiements avec 
L’Adaptable et la Vie Entière Valeurs Élevées 
sont parmi les plus compétitives sur le marché !

 Amygdalite et végétations
 Asthme
 Bronchiolite
 Commotion cérébrale
 Enfant avec 1 seul rein
 Hypothyroïdie congénitale
 Jaunisse

 Laryngite
 Maladies infectieuses :  
 mononucléose, scarlatine, 
 rougeole, varicelle, méningite, 
 roséole, coqueluche, maladie 
 des mains, des pieds et de 
 la bouche (stomatite vésiculeuse)
 Oreillons

 Pharyngite
 Prématurité
 Syndrome de la Tourette
 TDA et TDAH
 Trouble développemental de la 
 coordination (dyspraxie motrice)

Nous ne posons aucune question d’admissibilité 
sur les conditions médicales suivantes :

Conditions acceptées uniquement chez les 16 ans et 
plus avec le questionnaire pour adultes

 Syndrôme de Down (trisomie 21)
 Autisme 
 Syndrome d’Asperger 

Taille et poids

 15 jours à 12 mois 
 aucune question sur la taille et le poids 
 13 mois à 15 ans 
 tableau permissif, car aucune 
 référence avec l’âge de l’enfant

La seule véritable émission 
simplifiée pour enfants !

Astuces !



Assurance vie permanente

Assurance vie et maladies graves pour enfants

Express (9 questions d’admissibilité) 

15 jours à 15 ans  
10 000 $ à 150 000 $

Express (9 questions d’admissibilité)

15 jours à 15 ans 
100 000 $ en assurance vie et 10 000 $ en assurance maladies graves 

Juvénile 30/100

 Temporaire jusqu’à l’âge de 30 ans
 Renouvelable à 30 ans en assurance permanente à des taux garantis au contrat
 100 000 $ d’assurance vie
 10 000 $ d’assurance en cas de maladie grave (9 conditions couvertes) 1

 Indexation du montant d’assurance vie et de la prime de 10 % par année
 pendant 10 ans 2

 15 $ par mois, peu importe l’âge de l’enfant
 Fracture accidentelle en avenant pour 4 $ par mois

UV Assurance est une marque de commerce déposée  
de L’Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurance.

uvassurance.ca
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Tous nos produits d’assurance vie sont 
offerts en émission simplifiée !

L’Adaptable 
8 options de paiement

 Payable pendant 20 ans ou jusqu’à 25, 35, 45, 55, 65, 75 
 ou 85 ans (minimum 20 ans)
 Valeurs de rachat et valeurs libérées disponibles dès le  
 10e anniversaire de contrat
 Possibilité de choisir le capital assuré pendant la durée de paiement 
 des primes et le capital assuré lorsque les primes sont finies de payer
 Fracture accidentelle en avenant pour 4 $ par mois

Vie Entière Valeurs Élevées 
20 paiements

 Valeur de rachat équivalente à 50 % du capital assuré à 65 ans
 Fracture accidentelle en avenant pour 4 $ par mois

1 Conditions couvertes :  
   AVC, cancer, crise cardiaque, pontage aortocoronarien

   Maladies infantiles : Paralysie cérébrale, cardiopathie congénitale, fibrose kystique, dystrophie musculaire, 
              diabète sucré de type 1

2 L’indexation est offerte automatiquement et peut être retirée du contrat sur demande, et ce, en tout temps.


