
Express

 15 questions d’admissibilité en assurance vie 
 7 questions d’admissibilité supplémentaires 
 pour l’avenant Assurance dette
 Disponible pour l’assurance vie permanente  
	 de	10	000 $	à	150	000 $	chez	les	16	à	75	ans
 Disponible pour l’assurance vie temporaire 
	 de	10	000 $	à	150	000 $	chez	les	18	à	65	ans*

*25	000 $	à	150	000 $	pour	l’assurance	vie	temporaire	10	ans

	 25	questions	d’admissibilité	en	assurance	vie
 10 questions supplémentaire  
 pour l’avenant Assurance dette
	 Disponible	pour	l’assurance	vie	temporaire	de	 :
		 150	001 $	à	499	999 $	pour	les	18	à	45	ans
		 150	001 $	à	350	000 $	pour	les	46	à	55	ans
		 150	001 $	à	250	000 $	pour	les	56	à	65	ans	

Astuces !

	 À	la	recherche	d’une	vie	entière	payable	à	vie ? 
	 Comparez	avec	L’Adaptable	payable	jusqu’à	 
	 75	ou	85	ans,	vous	pourriez	être	surpris !

	L’Adaptable	avec	un	Chapitre	A	seulement	et 
	 un	Chapitre	B	à	0 $ :	une	solution	d’assurance	vie 
	 temporaire	20	ans	disponible	entre	65	et	75	ans !

Sélection des risques 
tellement souple !

Nous ne posons pas de questions sur 
de nombreuses conditions médicales 
courantes.	Consultez	l’aide-mémoire	 
pour	les	16	à	75	ans.

Aucune	tarification,	sauf	la	vérification	 
du	MIB	(uniquement	demandé	si	la	 
proposition	est	signée	et	soumise	-	 
aucun impact pour votre client lors d’un  
test dans notre proposition électronique).

Nous acceptons les cas qui ont été 
refusés,	surprimés,	modifiés	et	différés	 
chez	d’autres	assureurs.

La seule vie conjointe 
en émission simplifiée 
En temporaire,	nous	offrons	la	possibilité	
d’une	vie	conjointe	au	premier	décès	et	en	
permanente,	la	vie	conjointe	au	premier	et	
au	dernier	décès	sont	disponibles !

Le seul avenant invalidité –  
crédit en émission simplifiée 
Couvrez	les	prêts	admissibles	de	vos	
clients	grâce	à	l’avenant	Assurance	 
dette disponible sur nos assurances vie 
permanentes et temporaires.

Nous offrons des taux standards 
Notre assurance vie temporaire et nos vies 
entières	20	paiements	sont	parmi	les	plus 
compétitives	sur	le	marché !

Immédiate

Émission	simplifiée 
Ce qui nous démarque chez les 16 à 75 ans

L’émission simplifiée dont 
tout le monde parle !



Assurance vie permanente

Avenant Assurance dette (invalidité – crédit)

Express (15	questions	d’admissibilité) 

16 à 75 ans 
10	000 $	à	150	000 $

Express	(7	questions	d’admissibilité	supplémentaires) 
18	à	55	ans

Immédiate (10	questions	d’admissibilité	supplémentaires)
18	à	55	ans

T-10 * | T-20 | T-25 | T-30

 Renouvelable :	à	vie,	en	T-10,	à	des	taux	garantis	au	contrat	et	nivelés
 Transformable :	jusqu’à	70	ans
 Échangeable :	dans	les	5	premières	années	pour	un	terme	plus	long,	 
 sans preuve de santé
 Prestation en cas de perte d’autonomie sévère incluse sans frais 
 additionnel :	50 %	du	capital	assuré	(maximum	100	000 $)

Disponible en avenant sur tous
les produits d’assurance vie

 Prêts admissibles :	prêts	personnels	et	commerciaux	
 Délai de carence :	90	jours	rétroactifs	au	31e	jour	ou	30	jours	en	cas	 
	 d’accident,	d’une	hospitalisation	de	plus	de	18	h	ou	d’une	chirurgie	d’un	jour
 Durée des prestations :	2	ans	en	Express	et	2	ou	5	ans	en	Immédiate
 Prestation :	entre	300 $	et	3	500 $	par	mois 
	 (ne	peut	excéder	1,5 %	du	montant	d’assurance	vie)
 Fin de la protection :	65	ans

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	 
et d’invalidité 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
	Possibilité	de	choisir	le	capital	assuré	pendant	la	durée	de	paiement 
	 des	primes	et	le	capital	assuré	lorsque	les	primes	sont	finies	de	payer

Vie Entière Valeurs Élevées 
20	paiements

	Valeur	de	rachat	équivalente	à	50 %	du	capital	assuré	à	65	ans 
	 (ou	après	20	ans	de	paiements	si	l’assuré	a	46	ans	ou	plus)

L’Intégral 
Payable	à	vie	(équivalent	T-100)

	Option	d’assurance	libérée	réduite	dès	1	000 $	de	primes	payées 
	Valeurs	de	rachat	dès	75	ans	égales	à	55 %	de	l’assurance	libérée	réduite

Express (15	questions	d’admissibilité)

18 à 65 ans 
10	000 $	à	150	000 $	*

Assurance vie temporaire Supérieur +

Immédiate (25	questions	d’admissibilité)

18 à 45 ans
150	001 $	à	499	999 $

46 à 55 ans 
150	001 $	à	350	000 $

56 à 65 ans 
150	001 $	à	250	000 $

*	25	000 $	à	150	000 $	pour	l’assurance	vie	temporaire	10	ans


