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A. RENSEIGNEMENTS SUR LA POLICE –  
remplir toutes les cases (en caractères d’imprimerie) 

No DE POLICE :    
 

1.    Personne assurée       Titulaire de la police 
 

    Nom Nom de famille Prénom Deuxième prénom   

 

    Adresse         

 

    Numéros de tél. :   Domicile          Travail 
  

 

    Profession 
   Nom de l’employeur 

  

 

2.   Deuxième assuré      Titulaire de la police      Cotitulaire de la police 
 

    Nom Nom de famille Prénom Deuxième prénom  

 

    Raison sociale   

 

    Adresse         

 

    Numéros de tél. :   Domicile          Travail 
     

 

    Profession 
     Nom de l’employeur 

  

 

DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L’IMPÔT (nécessaire seulement pour la conversion en un produit permanent à valeur de rachat) 

3. a) CITOYEN OU RÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS 

Particulier : Titulaire de la police Cotitulaire de la police  
(s’il y a lieu)  

Êtes-vous un citoyen ou un résident des É.-U. aux fins de l’impôt américain?  Oui     Non  Oui     Non   

Si « Oui », veuillez fournir votre numéro d’identification fiscal (NIF) :    
Entité : 
Veuillez remplir le formulaire de Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités qui se trouve à la page Formulaires des courtiers de 
notre site Web. 

b) RÉSIDENT D’UN PAYS AUTRE QUE LE CANADA OU LES ÉTATS-UNIS 

Particulier : Titulaire de la police Cotitulaire de la police  
(s’il y a lieu)  

Êtes-vous un résident d’un autre pays que le Canada ou les É.-U. aux fins de l’impôt? Oui     Non  Oui     Non   
Si « Oui », indiquez vos pays de résidence aux fins de l’impôt et vos numéros d’identification fiscaux (NIF). 

Si vous n’avez pas de NIF pour un pays particulier, veuillez donner la raison en choisissant l’une des réponses ci-dessous : 

   Raison 1 : Je vais demander ou j’ai demandé un NIF, mais ne l’ai pas encore reçu. 

   Raison 2 : Mon pays de résidence aux fins de l’impôt n’attribue pas de NIF à ses résidents. 

   Raison 3 : Autre raison. 

 Pays de résidence aux fins de l’impôt Numéro d’identification fiscal Si vous n’avez pas de NIF, 
choisissez la raison 1, 2 ou 3  

         Titulaire de la police     
 Cotitulaire de la police        
 
 

   Si vous avez choisi la raison 3, veuillez préciser :    

   Personnes morales : 
   Veuillez remplir le formulaire de Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités qui se trouve à la page Formulaires des courtiers de notre site Web. 

 
Les institutions financières canadiennes sont tenues, en vertu de la partie XVIII et de la partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, de recueillir les renseignements 
que vous fournissez sur ce formulaire afin de déterminer s’il faut déclarer votre compte d’opérations financières à l’Agence de revenu du Canada (ARC). L’ARC peut 
partager ces renseignements avec le gouvernement d’un autre pays dont l’une des personnes identifiées dans le présent formulaire est un résident aux fins de 
l’impôt. Dans le cas des États-Unis, l’ARC peut également communiquer ces renseignements au gouvernement américain si la personne est un citoyen américain.  
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B. DESCRIPTION (cocher tout ce qui s’applique) DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DU CHANGEMENT 

  
 

  Remise en vigueur  
Remarque : Pour la remise en 
vigueur d’une police à émission 
instantanée, d’une police 
d’assurance des derniers frais ou 
d’une police d’assurance maladies 
graves à acceptation rapide, 
remplir la proposition pertinente. 

• Dans les 180 jours suivant la première prime en souffrance, remplir le formulaire de demande de remise en vigueur 
de la police à acceptation rapide. 

• Si plus de 180 jours suivant la première prime en souffrance : 
• Remplir les parties C, D, G et H. 
• Pour les primes payées par prélèvements automatiques, remplir aussi la partie F. 
• Demander les exigences de souscription relatives à l’âge et aux montants assurés. 

  Transformation complète ou Nouveau régime : _____________________________ 

  Rachat total 
Remarque : Le rachat d’une 
assurance temporaire est offert 
uniquement dans les cinq ans 
suivant la date d’émission initiale  

• Remplir les parties G et H. 
• Pour les primes payées par prélèvements automatiques, remplir aussi la partie F. 
• Pour une transformation, remplir aussi la partie intitulée Déclaration de résidence aux fins de l’impôt, à la page 1. 

 Réémission de l’avenant du deuxième assuré aux taux actuels?     Oui     Non 
Si « Oui », remplir soit la proposition complète d’assurance-vie, soit la proposition abrégée d’assurance-vie. 

  Transformation partielle et/ou Nouveau régime : ______________________________ Montant à transformer : ____________________ $ 

  Rachat partiel Nouveau régime : ______________________________ Montant du rachat : _______________________ $ 
Remarque : Le rachat d’une 
assurance temporaire est offert 
uniquement dans les cinq ans 
suivant la date d’émission initiale 

• Pour une transformation, remplir aussi la partie intitulée Déclaration de résidence aux fins de l’impôt, à la page 1. 

Solde : 
        Laissé aux taux initiaux? (une nouvelle fourchette de taux peut s’appliquer) 

• Remplir les parties G et H. 
• Pour les primes payées par prélèvements automatiques, remplir aussi la partie F. 

  ou   réémis à titre d’avenant temporaire? 
 • Remplir soit la proposition complète d’assurance-vie, soit la proposition abrégée d’assurance-vie. 

• Pour les primes payées par prélèvements automatiques, remplir aussi la partie F. 
  ou   annulé? 

  Assurance maladies graves 
       Modification 

Nouveau régime : ______________________________ Montant : _____________________ $ 
Solde : 

Remarque : La modification de 
l’assurance maladies graves est 
offerte uniquement pour les 
régimes d’assurance temporaire 
sur 10 ans jusqu’à l’âge de 75 ans 
établis à compter de mai 2002.  

  Annulé?   
• Remplir les parties G et H. 
• Pour les primes payées par prélèvements automatiques, remplir aussi la partie F. 
• Remplir la partie intitulée Déclaration de résidence fiscale, à la page 1.  

  Ajouter le ou les avenants/ 
la ou les garanties 

  Décès accidentel ou exonération des primes en cas d’invalidité 

 • Remplir les parties C, D, G et H. 
• Pour les primes payées par prélèvements automatiques, remplir aussi la partie F. 

   Avenant protection enfant    Montant : ________________ $ 
 • Remplir la partie C pour l’assuré sur la vie 

• Remplir la partie C (questions 1, 2 et 3) et la partie D pour l’enfant 
• Remplir les parties G et H 
• Pour les primes payées par prélèvements automatiques, remplir aussi la partie F. 

 Remarque : Les avenants assurance temporaire, deuxième assuré et coassuré ne peuvent pas être ajoutés en utilisant 
le formulaire de Demande de remise en vigueur et/ou de modification. Remplir soit la proposition complète 
d’assurance-vie, soit la proposition abrégée d’assurance-vie. 

  Supprimer le ou les avenants/ 
la ou les garanties 

Décrire :  

 • Remplir les parties G et H. 

  Demander les taux non-fumeurs  
        

• Remplir les parties C, G et H.  
• Si la garantie totale est de 250 000 $ ou plus, une analyse d’urine est requise. 
Remarque : L’assuré ne doit pas avoir fait usage de produits du tabac au cours des 12 derniers mois (y compris 
cigarettes, cigarillos, cigares, pipes, tabac à mâcher, tabac à priser, cigarettes électroniques, gommes ou timbres 
de nicotine ou tout autre substitut de nicotine) et son assurabilité ne doit pas avoir varié de façon importante.  

  Revoir la tarification Décrire :  

 • Remplir les parties C, D, G et H. 

  Autre Décrire :  
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C. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
1. Pour toutes les personnes à assurer, indiquer le total des garanties d’assurance-vie et d’assurance maladies graves en vigueur auprès de la présente 

compagnie d’assurance et des autres compagnies : 

Nom de l’assuré Nom de la compagnie Année d’émission But de l’assurance Montant Montant DA 
      

2. NOM Date de 
naissance 

LIEU DE 
NAISSANCE 

(avenant 
protection enfant 

seulement) 

TAILLE POIDS NOM ET ADRESSE DU 
MÉDECIN DE FAMILLE 

DATE ET RAISON DE LA 
DERNIÈRE CONSULTATION 
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  POUR TOUTES LES QUESTIONS DONT LA RÉPONSE EST « OUI », FOURNIR DES PRÉCISIONS À LA QUESTION 12. Assuré 
sur la vie 

 
OUI   NON 

Autre 
assuré 

sur la vie 
OUI   NON 3. Une personne à assurer : 

a) A-t-elle présenté une proposition d’assurance-vie, invalidité ou maladies graves au cours des 12 derniers mois, ou une 
autre proposition est-elle en suspens ou envisagée?                 

b) A-t-elle déjà fait l’objet d’une tarification, d’un refus, d’une modification ou du report d’une proposition d’assurance-vie ou 
d’une remise en vigueur d’une assurance-vie, invalidité ou maladies graves?                 

4. Une personne à assurer :   
a) A-t-elle l’intention de changer de fonction ou de profession? Si « Oui », veuillez fournir des précisions sur la nouvelle 

fonction ou profession, à la question 12.                 
b) Prévoit-elle changer de pays de résidence ou voyager à l’extérieur de l’Amérique du Nord au cours des 24 prochains 

mois? Le cas échéant, indiquer l’endroit, le but et la durée prévue du séjour.                 
c) A-t-elle pris l’avion au cours des deux dernières années ou a-t-elle l’intention de prendre l’avion autrement qu’à titre de 

passager sur des lignes aériennes commerciales régulières? Si « Oui », remplir le questionnaire sur l’aviation.                 
d) Au cours des deux dernières années, a-t-elle participé à des activités dangereuses comme la course automobile, le saut 

en parachute, la plongée sous-marine, le deltaplane, l’escalade de montagne ou de rocher, ou envisage-t-elle une telle 
activité? Si « Oui », remplir le questionnaire pertinent.                 

5. Une personne à assurer a-t-elle fait usage de produits du tabac ou de nicotine, y compris les cigarettes, cigarillos, 
cigares, pipes, tabacs à mâcher, tabacs à priser, cigarettes électroniques, gommes ou timbres de nicotine ou tout 
substitut de nicotine?  
Si « Oui », lequel des énoncés suivants s’applique? 

Assuré 
sur la vie 

 
OUI   NON 
        

Autre 
assuré 

sur la vie 
OUI   NON 
        

 ASSURÉ SUR LA VIE       AUTRE ASSURÉ SUR LA VIE  
  fume actuellement moins de 20 par jour  fume actuellement moins de 20 par jour 
  fume actuellement plus de 20 par jour  fume actuellement plus de 20 par jour 
  fume actuellement à l’occasion (hebdomadairement, mensuellement, 

rarement) 
 fume actuellement à l’occasion (hebdomadairement, mensuellement, 
rarement) 

  a arrêté il y a moins d’un an  a arrêté il y a moins d’un an 
  n’a pas fumé ni utilisé les produits susmentionnés au cours 

des 12 derniers mois 
 n’a pas fumé ni utilisé les produits susmentionnés au cours 
des 12 derniers mois 

 
  

Si « Oui », combien? TYPE QUANTITÉ    
   Au cours des 12 derniers mois?                 
   Au cours des 2 dernières années?                 
   Au cours des 5 dernières années?                 

Êtes-vous un ancien fumeur qui n’a pas fumé ni utilisé les produits susmentionnés au cours des 12 derniers mois? Si « Oui », 
à la question 12, donner la raison pour laquelle vous avez arrêté et si votre médecin vous a recommandé d’arrêter.                 

   

6. a) Une personne à assurer consomme-t-elle actuellement des boissons alcoolisées? 
Si « Oui », remplir les cases suivantes : 

                

 BIÈRE VIN SPIRITUEUX Cocher une case :   
QUANTITÉ :    PAR JOUR/SEMAINE/MOIS 

                     
  

     b) Avez-vous déjà bu davantage que maintenant? Si « Oui », indiquer à la question 12 la période, la quantité et la raison pour 
laquelle vous avez arrêté ou réduit votre consommation. 

  

 
  

7. Une personne à assurer consomme-t-elle ou a-t-elle déjà consommé les produits suivants :   
héroïne, morphine, Demerol, méthadone, Amytal, Phénobarbital, Séconal, Nembutal, Pentobarbital, haschisch, cannabis, 
Benzadrine, Dexedrine, Methedrine, cocaïne, LSD, DMT, mescaline, Peyote, Psilocybine, stéroïdes anabolisants?                 
Si « Oui », veuillez fournir 
des précisions. 

TYPE QUANTITÉ ET 
MODE DE 

CONSOMMATION 

FRÉQUENCE 
D’UTILISATION 

DATES (de – à)    

        
   

8. a) Une personne à assurer a-t-elle déjà suivi un traitement, ou lui a-t-on déjà recommandé de suivre un traitement ou 
de consulter un médecin en raison de son usage d’alcool ou de drogues? Si « Oui », indiquer la date, le nom et 
l’adresse de tout médecin, hôpital ou centre de traitement, à la question 12.                 

    b) Veuillez ajouter tous les renseignements supplémentaires que vous jugez importants, à la question 12.   
9. Une personne à assurer a-t-elle déjà été condamnée pour une infraction criminelle ou des accusations sont-elles 

en instance?                 
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10. Antécédents de conduite – Une personne à assurer :   

a) a-t-elle commis plus de 2 infractions de conduite au cours des 3 dernières années? Si « Oui », veuillez fournir des 
précisions, y compris les dates et les types d’infraction, à la question 12.                 

b) son permis a-t-il été suspendu, a-t-elle été reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies ou de conduite 
dangereuse au cours des 5 dernières années? Si « Oui », veuillez fournir des précisions, y compris les dates et les 
types d’infractions pour TOUTES les infractions, à la question 12.                 

c) a-t-elle été reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies au cours des 20 dernières années? Si « Oui », 
veuillez fournir des précisions, y compris les dates et les types d’infractions pour TOUTES les infractions, 
à la question 12.                 

d) êtes-vous détenteur d’un permis de conduire valide? Si « Non », veuillez fournir des précisions, à la question 12.                 
e) Une personne à assurer est-elle détentrice d’un permis de conduire valide? Si « Non », veuillez fournir des précisions, 

à la question 12. Si « Oui » 
 Indiquer : Assuré sur la vie :  No de permis __________________________  Prov./pays ______________________ 
 2e assuré sur la vie : No de permis __________________________  Prov./pays ______________________                 

11. Depuis la proposition initiale de la police, une personne à assurer :   
a) a-t-elle eu une maladie, subi une opération ou une blessure?                 
b) a-t-elle consulté un médecin, été suivie par un médecin ou un autre praticien?                 
c) a-t-elle une raison de croire qu’elle n’est pas en bonne santé?                 

12. UTILISEZ LA PARTIE SUIVANTE POUR FOURNIR DES PRÉCISIONS SUR LES RÉPONSES AUXQUELLES VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » 
DANS LA PARTIE C. 

No de la question Nom de l’assuré Précisions  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

REMISE EN VIGUEUR/MODIFICATION 07/2017 Page 6 de 13 

 
D. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX – À remplir par chacune des personnes à assurer. 

CHAQUE FOIS QUE LA RÉPONSE EST « OUI », ENCERCLER LA MALADIE APPROPRIÉE ET FOURNIR DES PRÉCISIONS, À LA QUESTION 18. 

13. a) L’un de vos parents biologiques, frères ou sœurs, vivants ou décédés, a-t-il souffert de l’une des maladies suivantes?  ASSURÉ 
SUR 

LA VIE 
 

OUI   NON 

AUTRE 
ASSURÉ 

SUR 
LA VIE 

OUI   NON 

  maladie cardiaque 
  accident vasculaire cérébral 
  cancer ou toute autre tumeur 
  diabète  

 maladie polykystique ou autre 
maladie rénale 

 chorée de Huntington 
 maladie des motoneurones 

(y compris la SLA et la maladie 
de Lou Gehrig) 

 maladie d’Alzheimer 
 maladie de Parkinson ou  
 toute autre maladie héréditaire 

                

b) Veuillez remplir le tableau suivant pour TOUS les membres de la famille :    

Assuré sur 
la vie MALADIE ÂGE AU 

DIAGNOSTIC 

ÂGE 
ACTUEL, 
si vivant 

ÉTAT DE SANTÉ, si vivant ÂGE AU 
DÉCÈS CAUSE DU DÉCÈS 

PÈRE 
      

MÈRE 
      

FRÈRE (1) 
      

FRÈRE (2) 
      

SŒUR (1) 
      

SŒUR (2) 
      

Autre assuré 
sur la vie MALADIE ÂGE AU 

DIAGNOSTIC 

ÂGE 
ACTUEL, 
si vivant 

ÉTAT DE SANTÉ, si vivant ÂGE AU 
DÉCÈS CAUSE DU DÉCÈS 

PÈRE 
      

MÈRE 
      

FRÈRE (1) 
      

FRÈRE (2) 
      

SŒUR (1) 
      

SŒUR (2) 
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CHAQUE FOIS QUE LA RÉPONSE EST « OUI », ENCERCLER LA MALADIE APPROPRIÉE ET FOURNIR DES PRÉCISIONS, À LA QUESTION 18. 

14. La personne à assurer a-t-elle déjà été traitée, ou lui a-t-on déjà recommandé d’obtenir des conseils ou un traitement, 
ou a-t-elle déjà présenté des symptômes connus pour tout trouble en lien avec : 

ASSURÉ 
SUR 

LA VIE 
 
OUI   NON 

AUTRE 
ASSURÉ 

SUR 
LA VIE 

OUI   NON 
a) LES OREILLES, LES YEUX, LE NEZ, LA GORGE, LES POUMONS, y compris :  

                

 apnée du sommeil  
 sarcoïdose 
 fibrose kystique  
 essoufflement 

 toux persistante  
 crachement de sang 
 asthme  
 bronchite 

 MPOC 
 névrite optique 
 tout autre trouble de l’œil, de 

l’oreille, du nez, de la gorge ou 
des poumons 

Si vous avez répondu « Oui » à bronchite ou asthme, veuillez remplir le questionnaire sur la bronchite ou l’asthme. 

b) LE CŒUR, LES ARTÈRES OU D’AUTRES PARTIES DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE, y compris :  

                

 angine  
 douleur thoracique  
 taux élevé de cholestérol  
 palpitations  
 pouls irrégulier 
 anévrisme 

 hypertension 
 fièvre rhumatismale 
 souffle cardiaque  
 crise cardiaque  
 pontage coronarien ou 

angioplastie 
 stimulateur cardiaque 

 maladie vasculaire périphérique  
 ECG anormal 
 tout autre trouble ou maladie du 

cœur ou des vaisseaux sanguins 

c) LES ORGANES ABDOMINAUX, y compris :  

                

 ulcère  
 hernie  
 colite ulcéreuse  
 saignement rectal ou 

sang dans les selles 
 maladie de Crohn 

 hépatite 
 jaunisse  
 maladie du foie 
 cirrhose 
 diarrhée chronique 

 pancréatite  
 polypes du colon 
 toute autre maladie ou tout autre 

trouble de l’intestin, de l’estomac, 
du pancréas ou du foie 

d) LES REINS, LA VESSIE ET LES ORGANES REPRODUCTEURS, y compris : 

                

 néphrite 
 sang, pus, sucre ou protéine dans l’urine 
 calcul rénal 
 trouble mammaire ou écoulement inhabituel 
 mammographie ou échographie mammaire 

anormale 

 PAP anormal 
 APS (antigène prostatique spécifique) élevé 
 toute autre maladie ou tout autre trouble des reins, de 

vessie ou des organes reproducteurs 

e) LE CERVEAU ET LE SYSTÈME NERVEUX, y compris :  

                

 épilepsie  
 crises  
 accident vasculaire cérébral 
 accident ischémique 

transitoire (AIT)  
 sclérose en plaques  
 engourdissement ou picotement 

des membres 
 trouble de la parole 

 trouble de l’équilibre 
 trouble de la mémoire 
 trouble cognitif 
 évanouissements 
 paralysie 
 démence 
 maladie d’Alzheimer 
 maladie de Parkinson 

 maladie des motoneurones 
(y compris la SLA et la maladie 
de Lou Gehrig) 

 coma  
 blessure à la tête  
 maux de tête persistants 
 autre maladie du cerveau ou du 

système nerveux 

f) LA SANTÉ MENTALE, y compris : 

                

 dépression  
 anxiété  
 attaques de panique 
 trouble de stress post-traumatique 
 trouble bipolaire 
 schizophrénie 

 retard de développement ou invalidité 
 trouble alimentaire 
 fatigue chronique 
 TDA ou TDAH 
 tentative de suicide ou pensées suicidaires 
 autre trouble émotionnel ou psychiatrique 

g) LE SANG, LES GLANDES et LE SYSTÈME ENDOCRINIEN, y compris :  

                
 anémie  
 trouble hémorragique 
 caillot de sang 
 diabète 

 leucémie  
 sueurs nocturnes  
 gonflement des ganglions 

lymphatiques (glandes) 

 infections inexpliquées 
 autre maladie ou trouble 

endocrinien ou sanguin 

h) LE SYSTÈME MUSCULOSQUELETTIQUE, y compris :  

                 arthrite 
 arthrite rhumatoïde 
 lupus 

 amputation 
 douleur chronique 
 dystrophie musculaire 

 tout autre trouble des muscles, 
des os ou des articulations 

i) LE SYSTÈME IMMUNITAIRE, y compris :  

                 syndrome 
d’immunodéficience 
acquise (SIDA) 

 affection reliée au sida (ARS) 
 test VIH positif  

 tout autre trouble immunologique 

j) LE CANCER, LA CROISSANCE et LES TROUBLES DE LA PEAU, y compris : 

                
 cancer 
 kyste, tumeur, bosse, 

polype ou autre 
croissance 

 biopsie anormale ou 
résultat pathologique 

 lésions ou grains de beauté 
inhabituels sur la peau 

 toute autre croissance ou malignité 
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D. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX (suite) 

15. Outre les renseignements déclarés dans les réponses qui précèdent, une personne à assurer a-t-elle : 
a) consulté un médecin ou un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années?                 

b) passé un ECG, effectué des analyses sanguines ou un autre test diagnostique au cours des 5 dernières années?                 

c) été un patient dans un hôpital ou dans un autre établissement médical au cours des 5 dernières années?                  

d) effectué des tests dont elle attend les résultats ou doit-elle passer un test diagnostique ou être hospitalisée ou opérée 
ce qui n’a pas encore été fait?                 

e) a-t-elle déjà subi un test après avoir été exposée au virus du SIDA?                 

f) a-t-elle perdu plus de 10 livres (4,53 kg) au cours de la dernière année?                 

g) a-t-elle demandé ou reçu une rente, des prestations, des paiements d’invalidité ou un règlement en raison d’une 
blessure ou d’une maladie?                 

h) a-t-elle présenté des symptômes ou s’est-elle plainte relativement à sa santé, mais N’A PAS consulté un médecin 
ou reçu de traitement?                 

16. a) Une personne à assurer suit-elle actuellement un traitement ou prend-elle des médicaments?                 

b) Avez-vous des raisons de croire que vous n’êtes pas en bonne santé?                 

Pour les femmes seulement :   

c) Êtes-vous actuellement enceinte? Le cas échéant, veuillez indiquer la date prévue de l’accouchement : ________________                 

      d) La grossesse est-elle normale à ce jour?                 

17. Y a-t-il eu un changement de nom au cours des 5 dernières années (mariage, etc.)? Si « Oui », veuillez indiquer votre ou vos 
anciens noms, à la question 18.                 

18. UTILISEZ LA PARTIE SUIVANTE POUR DONNER DES PRÉCISIONS SUR VOS RÉPONSES AUX QUESTIONS DE LA PARTIE D AUXQUELLES 
VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI ». 

NUMÉRO 
DE LA 

QUESTION 

PERSONNE 
À ASSURER PRÉCISION SUR LE DIAGNOSTIC, LA DURÉE ET LES RÉSULTATS DATE NOM ET ADRESSE DU 

MÉDECIN ET/OU DE L’HÔPITAL 
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E. QUESTIONNAIRE VIE UNIVERSELLE (modifications de régimes d’assurance-vie universelle existants) 
Partie A – Renseignements de base 

             MONTANT D’ASSURANCE 
 

   PAIEMENT À DATE FIXE DE 
LA PRIME VIE UNIVERSELLE  

 $   $ 

 

   (Les primes relatives aux avenants et aux garanties doivent être indiquées à la page 10)    
 

Partie B – Illustration des hypothèses au titre de la police d’assurance-vie universelle – tous les facteurs sont choisis par le proposant. 

   Fonctionnement de la police d’assurance-vie universelle de Wawanesa Vie 
Toutes les primes reçues, déduction faite des taxes sur les primes, sont déposées dans un compte à intérêt quotidien. Une somme représentant le 
coût d’assurance mensuel et les frais d’administration mensuels est retirée chaque mois du compte à intérêt quotidien. Le solde peut être viré dans 
toute option d’épargne présentée ci-dessous, selon votre choix : 

ASSURANCE-VIE UNIVERSELLE – OPTIONS D’ÉPARGNE 
RÉPARTITION DES 

PAIEMENTS DE PRIME 
À DATES FIXES* 

TAUX DE 
RENDEMENT 

PRÉSUMÉ SUR 
LES PLACEMENTS** 

COMPTES À 
INTÉRÊT GARANTI 

COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN   
COMPTE DE PLACEMENT CUMULATIF 

Lorsque le solde atteint 250,00 $, un compte de placement d’une durée 

de _________ années sera créé. 

  

OPTIONS 
INDICIELLES 

COMPTE INDICIEL D’ACTIONS CANADIENNES   
COMPTE INDICIEL D’ACTIONS AMÉRICAINES   
COMPTE INDICIEL D’ACTIONS INTERNATIONALES   
COMPTE INDICIEL D’OBLIGATIONS CANADIENNES   

* Pour toute option choisie, le taux de rendement minimum est de 5 %. 
** Tel que choisi par le proposant, à des fins d’illustration seulement. Total 100 % 

TAUX D’INTÉRÊT NET 
DE L’ILLUSTRATION 

____________ % 

 

F. INFORMATION SUR LE PAIEMENT (choisir une option) 
  Prélèvement automatique mensuel* 
  Prélèvement automatique semi-annuel*    
  Prélèvement automatique annuel* 

 
* Remplir la partie ci-dessous sur le 
prélèvement automatique. 

  Facturation 
semi-annuelle 

  Facturation annuelle 
 

   

Total de la prime type 
taxe de vente en sus, s’il y a lieu 

 $ 

   

Somme payée avec la 
présente proposition 

 $ 

   

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
 

  Utiliser les données actuelles de prélèvement 
automatique de Wawanesa Vie au titre de la police no  

 ou prélèvement 
automatique no 

 ou 

  établir un nouveau prélèvement automatique et utiliser :  

       Les données du premier chèque de prime     Les données du spécimen de chèque portant la mention ANNULÉ (ci-joint) 
       Les renseignements ci-dessous : 
   

Nom du titulaire de compte          Téléphone   
 

Adresse du titulaire de compte (si différente de l’adresse 
du titulaire de police) 

  
 

No de 
succursale 

 No d’institution 
financière 

 No de 
compte 

  

 

Adresse de 
la succursale 

 Date de 
prélèvement 

  Date de la police ou 
  ____ (1er au 28) 

  Prélèvement de la prime dès l’approbation 
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G. ACCORDS/CONDITIONS PARTICULIÈRES/AUTORISATIONS ET SIGNATURES 

Chacun des assurés ou des titulaires de police soussignés reconnaît ce qui suit : 
1. L’ensemble des déclarations, accords, assertions et réponses qui sont contenus dans la présente proposition, ainsi que toute déclaration ou 

réponse supplémentaire donnée dans le cadre de toute déclaration personnelle requise relativement à la présente proposition, et toutes les 
propositions antérieures, seront pris en compte dans la décision relative à la remise en vigueur de la police et/ou de sa modification 
demandée par les présentes. 

2. Les réponses aux énoncés et aux questions sont complètes, véridiques et correctement consignées. 
3. Aux fins d’effectuer le changement, la Compagnie aura le droit a) de résilier la police existante et d’établir une nouvelle police reflétant les 

modifications demandées ou b) de modifier la police existante. 
4. Sous réserve des modifications apportées par la présente proposition, toute dette contractée au titre de la police et les droits de tout 

bénéficiaire, cessionnaire ou autre personne ayant un intérêt dans la police demeurent inchangés. 
5. La remise au titulaire de la police de toute police établie à la suite de la présente proposition et l’acceptation par celui-ci confirment son 

acceptation des modifications que la compagnie d’assurance a apportées à la police. 
6. La remise en vigueur et/ou la modification prend effet à compter du moment où : a) elle est approuvée par les dirigeants autorisés de la 

Compagnie; b) toutes les primes et les frais exigés ont été payés; et c) la police est remise, à condition que l’assurabilité de la personne 
assurée, du deuxième assuré ou de l’enfant assuré n’ait pas changé après l’établissement de la présente proposition. 

7. Si, dans les deux ans suivant la date d’approbation de la remise en vigueur et/ou de la modification, l’assuré ou toute autre personne à 
assurer décède par suicide, que l’assuré ou la personne soit sain d’esprit ou non, ou si les renseignements fournis à l’appui de la présente 
proposition se révèlent faux ou incomplets à l’égard d’un fait important, la remise en vigueur et/ou la modification sera nulle. 

AUTORISATION : L’AUTORISATION SUIVANTE EST VALIDE POUR CHAQUE PARTICULIER DUQUEL UNE PREUVE 
D’ASSURABILITÉ EST EXIGÉE. 
Je reconnais avoir reçu les avis concernant le Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.) et les rapports d’enquête, et j’accepte que 
Wawanesa Vie obtienne ces rapports. J’autorise Wawanesa Vie, ou ses réassureurs, à remettre un résumé de mes renseignements médicaux 
personnels au Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.). 
J’autorise tout médecin, professionnel de la santé, hôpital, clinique ou autre établissement médical connexe ainsi que toute compagnie 
d’assurance, le Medical Information Bureau, Inc. (MIB, Inc.), tout organisme gouvernemental responsable des véhicules automobiles au sujet 
du dossier de conduite, ou toute autre organisation, institution ou personne qui possède des dossiers ou des renseignements me concernant 
ou concernant ma santé ou concernant mes enfants ou leur santé à fournir ces renseignements à Wawanesa Vie ou à ses réassureurs. 
J’autorise Wawanesa Vie à effectuer les tests, examens, radiographies, électrocardiogrammes, analyses d’urine, profils sanguins généraux, 
y compris les analyses sanguines pour le SIDA, qui peuvent être requis aux fins de souscrire la présente proposition d’assurance. J’autorise le 
directeur médical de Wawanesa Vie à communiquer tous les renseignements de nature médicale obtenus pendant le processus de 
souscription à mon ou nos médecins de famille ou à tout autre professionnel de la santé. 
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (s’il y a lieu – remplir la partie F, à la page 9) 
Je demande à Wawanesa Vie d’effectuer des prélèvements du compte désigné à la page 9 de la présente proposition, ou de tout compte que 
je pourrais désigner par la suite, afin de faire des paiements au titre de la police et/ou des remboursements sur avances, et l’autorise à ce faire, 
selon les modalités suivantes : 
1. Les prélèvements seront effectués selon la fréquence de paiement indiquée à la proposition, à la date d’établissement de la police, sauf si un 

jour de prélèvement différent est précisé. 
2. Si un prélèvement automatique mensuel est refusé en raison d’une insuffisance de fonds, le montant du prélèvement suivant portera sur 

deux mois de prime. Le cas échéant, nous vous enverrons un préavis de prélèvement double. 
3. Je peux en tout temps révoquer mon autorisation, à la condition de donner un préavis écrit de 10 jours à Wawanesa Vie. (Pour un 

complément d’information sur votre droit d’annuler une entente de prélèvement automatique, communiquez avec votre institution financière 
ou visitez le site www.paiements.ca.)  

4. J’ai certains droits de recours, au titre de l’entente de prélèvement automatique, si tout débit n’est pas conforme à l’entente. Par exemple, j’ai 
le droit de recevoir un remboursement pour tout débit qui n’a pas été autorisé ou qui n’est pas conforme à l’entente de prélèvement 
automatique. (Pour un supplément d’information sur vos droits de recours, communiquez avec votre institution financière ou visitez le site 
www.paiements.ca.) 

5. Je peux faire une demande écrite pour ajouter ou supprimer une police couverte par l’entente de prélèvement automatique ou modifier les 
données bancaires, sans devoir remplir une nouvelle entente de prélèvement automatique. 

Je renonce au droit de recevoir un préavis de 10 jours à l’égard d’une augmentation ou d’une diminution du montant du retrait 
automatique découlant d’un changement de prime survenant pendant le processus de souscription. Un avis de changement de prime 
sera donné au moment de l’émission de la police. 
DÉCLARATION DES GARANTIES DE LA POLICE – RÉGIMES D’ASSURANCE-VIE UNIVERSELLE SEULEMENT 
Je reconnais et comprends ce qui suit : 
1. Une illustration du produit demandé m’a été présentée afin que j’en prenne connaissance. 
2. Le rendement des placements présenté aux fins d’illustration, que j’ai choisis, N’EST PAS GARANTI. 
3. Les valeurs du compte et les valeurs de rachat illustrées changeront selon la fluctuation des valeurs futures des placements. 
La variation de ces facteurs aura également une incidence sur toute illustration montrant que les primes pourraient cesser d’être exigées à un 
moment donné dans l’avenir. 
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G. ACCORDS/CONDITIONS PARTICULIÈRES/AUTORISATIONS ET SIGNATURES (suite) 
CONSENTEMENT ET DIVULGATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Je consens à ce que Wawanesa Vie recueille, utilise et communique mes renseignements personnels aux fins suivantes : prendre et garder 
contact avec moi; souscrire les risques avec prudence; faire enquête et payer les demandes de règlement; recevoir les paiements de primes 
d’assurance et les remboursements des avances sur police; effectuer les prélèvements de primes et déposer des fonds dans mon compte 
(applicable si une entente de prélèvement automatique est signée); détecter et prévenir la fraude; proposer et fournir des produits et services 
pour répondre à mes besoins; établir des statistiques et agir de la façon prescrite ou autorisée par la loi. 
J’ai lu et compris que Wawanesa Vie peut partager mes renseignements personnels avec les personnes, organisations et fournisseurs de 
services qui ont besoin d’y avoir accès, lesquels peuvent être situés dans d’autres provinces ou à l’extérieur du Canada, comme il est décrit 
dans l’Avis de consentement et divulgation à l’égard des renseignements personnels figurant à la copie du client. Mes renseignements peuvent 
être partagés comme l’exigent les lois de ces autres provinces ou pays. 
Je reconnais que pour me fournir des services à l’avenir et en m’offrant les garanties stipulées dans la police demandée, Wawanesa Vie 
pourrait devoir recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels supplémentaires à mon sujet. Je confirme que le présent 
consentement s’applique également à ces renseignements personnels. 
Je reconnais que toute limitation ou tout retrait de mon consentement pourrait faire en sorte que Wawanesa Vie ne soit pas en mesure de me 
fournir les produits ou services demandés ou doive résilier la police. 
Vous pouvez obtenir un complément d’information sur la politique et les pratiques en matière de protection des renseignements personnels de 
Wawanesa Vie en ce qui a trait aux fournisseurs de service à l’extérieur du Canada, auprès du bureau administratif de Wawanesa Vie au 
400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8 ou à www.wawanesalife.com. 
Si vous avez des questions (y compris des questions concernant la collecte de renseignements personnels par Wawanesa Vie ou la collecte, 
l’utilisation, la communication ou la conservation des renseignements personnels, pour notre compte, par des fournisseurs de services à 
l’extérieur du Canada) ou si vous souhaitez formuler une plainte au sujet de nos politiques ou procédures en matière de protection de la vie 
privée, veuillez communiquer avec la personne responsable de notre conformité en matière de protection des renseignements personnels : 
Responsable de la protection de la vie privée, La Compagnie d’assurance vie Wawanesa, 400 200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8. 
Je confirme avoir lu, compris et accepté les modalités et conditions des accords, déclarations et autorisations contenus dans la présente 
proposition. Je confirme également qu’à ma connaissance, toutes mes réponses aux déclarations sont véridiques et complètes. Une 
photocopie ou une reproduction électronique du présent document est aussi valide que l’original. 

Signé à _________________________ dans la province de __________________________________________. Date _________________________ 
 
 
 

___________________________________________ 
Personne assurée ou un parent si la 
personne assurée a moins de 16 ans (en 
caractères d’imprimerie) 
 
 
 
___________________________________________ 
Deuxième assuré/coassuré (en 
caractères d’imprimerie) 
 
 
 
___________________________________________ 
Titulaire de la police, si autre que la 
personne assurée (en caractères 
d’imprimerie) 

 
 
 
___________________________________________ 
Personne assurée ou un parent si la 
personne assurée a moins de 16 ans 
(signature) 
 
 
 
___________________________________________ 
Deuxième assuré/coassuré (signature) 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Titulaire de la police, si autre que la 
personne assurée (signature) 

 
 
 
___________________________________________ 
Enfant en vertu de l’avenant pour la 
protection d’un enfant, si âgé de 16 ans 
ou plus (signature) 
 
 
 
__________________________________________ 
Témoin (signature) 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Titulaire du compte de prélèvement 
automatique (signature) 
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H. DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 
  CALCUL DES PRIMES 

RÉGIME DE BASE ____________________ $ 
       

AVENANT TEMPORAIRE 1 ____________________ $ 

Mode de paiement 
de la prime : 

  Mensuel ______________________ $ 

AVENANT TEMPORAIRE 2 ____________________ $ 

   

AVENANT TEMPORAIRE 3 ____________________ $ 

   Semi-annuel ______________________ $ 

AVENANT TEMPORAIRE 4 ____________________ $ 

   

AVENANT DEUXIÈME ASSURÉ/COASSURÉ 1 ____________________ $ 

   Annuel ______________________ $ 

AVENANT DEUXIÈME ASSURÉ/COASSURÉ 2 ____________________ $ 

   

AVENANT DEUXIÈME ASSURÉ/COASSURÉ 3 ____________________ $ 

Somme payée avec la proposition ______________________ $ 

AVENANT DEUXIÈME ASSURÉ/COASSURÉ 4 ____________________ $ 

  

AVENANT PROTECTION ENFANT ____________________ $ 

   

AVENANT EXONÉRATION DE PRIME 
EN CAS D’INVALIDITÉ ____________________ $ 

   

DÉCÈS ACCIDENTEL ____________________ $ 

   

AUTRE :  _________________________ ____________________ $ 

   

FRAIS DE POLICE ____________________ $ 

  

PRIME TOTALE ____________________ $ 

  

TAXE DE VENTE (s’il y a lieu) ____________________ $ 

  

TOTAL ____________________ $ 

  

 
 

  

1. L’un des assurés proposés souffre-t-il d’une déficience physique apparente ou savez-vous quelque chose au sujet de l’assuré qui pourrait influer sur 
le risque? 

        OUI      NON 
2. Si l’assurance est demandée pour un enfant mineur : 

Avez-vous vu l’enfant?    OUI      NON 
L’enfant semble-t-il en santé?    OUI     NON    
Savez-vous quelque chose au sujet de l’enfant qui pourrait influer sur le risque?    OUI      NON 
L’enfant réside-t-il avec le parent ou un tuteur?    OUI     NON 

3. Quelle est la nature de la preuve présentée ou préparée?    Paramédicale     Radiographies     Analyse de sang     Analyse d’urine 
  ECG     Rapport d’enquête sur l’état de santé (Health Outcomes Survey ou HOS) 
Nom de l’établissement ou de l’examinateur paramédical : ________________________________________________________________  
Dossier de conduite automobile à commander par (cocher, s’il y a lieu) :    Succursale     Bureau administratif 

4. Envoyer la police par la poste au :    Titulaire de la police (remise directe) ou     Courtier d’assurance indépendant (remise en personne) 
Si aucune préférence n’est indiquée, la police sera envoyée par la poste, directement au titulaire. 

5. Entrer des précisions pour les réponses « Oui » et les commentaires supplémentaires pour les réponses « Non » de la question 2). 



 

REMISE EN VIGUEUR/MODIFICATION 07/2017 Page 13 de 13 
MDWawanesa Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie 
d’assurance-vie Wawanesa. 

 
  DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 

Je déclare avoir posé toutes les questions et consigné toutes les réponses de tous les assurés proposés dans le cadre de la présente 
proposition et que je n’ai connaissance d’aucun renseignement important concernant leur assurabilité qui n’ait pas été consigné aux 
présentes. Je connais le code de déontologie commerciale de la compagnie et je m’y suis conformé. 
Confirmation de la déclaration du courtier d’assurance indépendant (achat d’assurance seulement)  
J’ai fourni à tous les proposants de la documentation écrite au sujet de ce qui suit : la ou les compagnies que je représente 
actuellement; le fait que je touche une rémunération (comme des commissions ou un salaire) pour la vente de produits d’assurance-vie 
ou d’assurance maladie; le fait que je peux toucher une rémunération supplémentaire sous forme de primes ou d’autres incitatifs; et 
toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle je pourrais me trouver à l’égard de la présente opération. 

 

 

 

 

    _____________________________________________________                  _________________________________________________________ 
    COURTIER VENDEUR (en caractères d’imprimerie)                                    COURTIER VENDEUR (signature) 

  RÉPARTITION DE CETTE VENTE 
                                                                                                                                                                      PREMIÈRE ANNÉE    RENOUVELLEMENT 
 
 
 

_____________________________________________________                   ____________________                _______ %           ______ % 
AGENT RÉALISATEUR (en caractères d’imprimerie)                                Numéro de courtier 
 
 
 
_____________________________________________________                   ____________________                _______ %           ______ % 
AGENT DE SERVICE (en caractères d’imprimerie)                                   Numéro de courtier 
 
 
 
_____________________________________________________                   ____________________                _______ %           ______ % 
AUTRE (en caractères d’imprimerie)                                                          Numéro de courtier                       100                   100 

 

 
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE WAWANESA, 400-200 MAIN STREET, WINNIPEG (MANITOBA)  R3C 1A8  
TÉLÉPHONE 1-204-985-3940 SANS FRAIS 1-800-263-6785 TÉLÉCOPIEUR 1-888-985-3872 
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AVIS ET DÉCLARATIONS 
COPIES DU CLIENT 

 
AVIS RELATIF AU MEDICAL INFORMATION BUREAU, INC. (MIB, Inc.) 
Tout renseignement concernant votre assurabilité est confidentiel. Nous, ou nos réassureurs, pouvons cependant envoyer un résumé de 
ceux-ci au MIB, Inc., un regroupement sans but lucratif de compagnies d’assurance qui permet l’échange de renseignements entre ses 
membres. Si vous présentez une demande d’assurance vie ou maladie à une autre compagnie membre du MIB, Inc., ou une demande de 
règlement, le MIB, Inc. fournira à cette compagnie, sur demande, les renseignements contenus dans ses dossiers.  
Le MIB, Inc. vous transmettra, sur demande, tout renseignement qu’il possède à votre sujet. Si vous contestez l’exactitude des 
renseignements contenus dans votre dossier du MIB, Inc., vous pouvez communiquer avec le MIB, Inc. et faire apporter une correction, 
conformément à la procédure prescrite par la Fair Credit Reporting Act. L’adresse du bureau des renseignements de MIB, Inc. est 
le 330 University Avenue, Suite 501, Toronto (Ontario)  M5G 1R7, numéro de téléphone 416-597-0590.  
Nous, ou nos réassureurs pouvons également communiquer les renseignements contenus dans votre dossier à d’autres compagnies 
d’assurance auxquelles vous présentez une demande d’assurance vie ou maladie ou une demande de règlement.  
AVIS DE RAPPORTS D’ENQUÊTE 
Dans le cadre du traitement de la demande de remise en vigueur/de modification, la Compagnie d’assurance-vie Wawanesa peut obtenir 
un extrait du dossier de conduite automobile, un rapport d’enquête individuel ou des rapports sur le consommateur contenant des 
renseignements personnels au sujet des particuliers à assurer. 
AVIS DE CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX OU DE SOUSCRIPTION 
Dans le cadre du processus de souscription, le directeur médical de Wawanesa peut devoir communiquer des renseignements médicaux 
obtenus pendant le processus de souscription à votre médecin traitant ou à un autre professionnel de la santé. Nous devrons peut-être 
également communiquer des renseignements concernant les facteurs de souscription à votre courtier d’assurance indépendant qui vous 
offre des produits de Wawanesa Vie. 
AVIS DE CONSENTEMENT ET DE DIVULGATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Nous recueillons, utilisons et communiquons vos renseignements personnels afin d’administrer les produits et services que vous avez 
demandés. Les renseignements personnels sont recueillis aux fins suivantes : prendre et garder contact avec vous; souscrire les risques 
avec prudence; faire enquête et payer les demandes de règlement; recevoir les paiements de primes d’assurance et les remboursements 
des avances sur police; effectuer les prélèvements de primes et déposer des fonds dans mon compte (applicable si une entente de 
prélèvement automatique est signée); détecter et prévenir la fraude; proposer et fournir des produits et services pour répondre à vos 
besoins; établir des statistiques et agir de la façon prescrite ou autorisée par la loi. 
Nous pouvons partager vos renseignements personnels avec les personnes, organisations et fournisseurs de services suivants : les 
employés de Wawanesa Vie et les courtiers d’assurance indépendants qui ont besoin de ces renseignements pour effectuer leur travail; 
les tiers fournisseurs qui ont besoin de ces renseignements pour vous fournir leurs services, notamment les agences paramédicales, les 
souscripteurs, les analystes des demandes de règlement, les organismes d’enquête, les fournisseurs de services de traitement et de 
stockage de données, de programmation, d’impression, de distribution postale; les compagnies de réassurance concernées pour leur 
permettre d’évaluer et de gérer les risques d’assurance qu’ils prennent en charge; le Medical Information Bureau Inc. (MIB, Inc.) comme il 
est expliqué dans l’avis qui vous a été donné; les personnes auxquelles vous y avez donné accès et les personnes légalement autorisées 
à consulter vos renseignements personnels. Ces personnes, organisations et fournisseurs de services peuvent se trouver dans d’autres 
provinces ou à l’extérieur du Canada. Vos renseignements peuvent être partagés conformément aux lois de ces autres provinces ou pays. 
Il existe d’autres situations où nous pouvons partager certains aspects de vos renseignements personnels avec d’autres personnes, 
comme il est décrit ci-dessous : 

• Nous pouvons partager les renseignements médicaux recueillis à votre sujet avec votre médecin. 
• Nous pouvons partager vos renseignements personnels avec une organisation ou une personne auprès de laquelle nous recueillons 

des renseignements à votre sujet, mais seulement dans la mesure nécessaire pour obtenir les renseignements nécessaires. 
• Si vous avez passé des tests de laboratoire qui révèlent que vous avez obtenu des résultats positifs pour des maladies infectieuses 

comme le VIH ou l’hépatite, nous pouvons communiquer ces renseignements aux autorités de santé publique compétentes, lorsque 
cela est exigé. 

Comme les renseignements médicaux que vous fournissez dans la présente proposition font partie du contrat imprimé, dans le cas d’une 
police d’entreprise ou d’une police conjointe, vos renseignements médicaux peuvent être inclus dans le contrat remis aux titulaires de 
police et aux titulaires subséquents.  
Afin de vous fournir des services à l’avenir et de vous fournir les garanties incluses dans la police, Wawanesa Vie pourrait devoir recueillir, 
utiliser et communiquer des renseignements personnels supplémentaires à votre sujet. Il se peut que nous n’ayons pas besoin de votre 
consentement à ce moment-là. 
Toute restriction ou tout retrait de votre consentement peut faire en sorte que Wawanesa Vie ne soit pas en mesure de vous fournir le 
produit ou le service pour lequel vous faites une demande ou doive résilier la police. 
Vous pouvez obtenir un complément d’information sur la politique et les pratiques en matière de protection des renseignements personnels 
de Wawanesa Vie en ce qui a trait aux fournisseurs de services situés à l’extérieur du Canada, auprès du bureau administratif de 
Wawanesa Vie au 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 ou à www.wawanesalife.com. 
Si vous avez des questions (y compris des questions concernant la collecte de renseignements personnels par Wawanesa Vie ou la collecte, 
l’utilisation, la communication ou la conservation des renseignements personnels, pour notre compte, par des fournisseurs de services à 
l’extérieur du Canada) ou si vous souhaitez formuler une plainte au sujet de nos politiques ou procédures en matière de protection de la vie 
privée, veuillez communiquer avec la personne responsable de notre conformité en matière de protection des renseignements personnels : 
Responsable de la protection de la vie privée, La Compagnie d’assurance vie Wawanesa, 400 200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 1A8. 

 



                    

REMISE EN VIGUEUR/MODIFICATION 07/2017 Copie du client Page 2 de 2 
MDWawanesa Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie 
d’assurance-vie Wawanesa. 

  

AVIS DE CONSENTEMENT CONCERNANT L’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (s’il y a lieu) 
Vous demandez à Wawanesa Vie d’effectuer des prélèvements du compte désigné à la page 9 de la présente proposition, ou de tout 
compte que je pourrais désigner par la suite, afin de faire des paiements au titre de la police et/ou des remboursements sur avances, et 
vous l’autorisez à ce faire, selon les modalités suivantes : 
1. Les prélèvements seront effectués selon la fréquence de paiement indiquée à la proposition, à la date d’établissement de la police, sauf 

si un jour de prélèvement différent est précisé. 
2. Si un prélèvement automatique mensuel est refusé en raison d’une insuffisance de fonds, le montant du prélèvement suivant portera sur 

deux mois de prime. Le cas échéant, nous vous enverrons un préavis de prélèvement double. 
3. Vous pouvez en tout temps révoquer votre autorisation, à la condition de fournir un préavis écrit de 10 jours à Wawanesa Vie. (Pour un 

complément d’information sur votre droit d’annuler une entente de prélèvement automatique, communiquez avec votre institution 
financière ou visitez le site www.paiements.ca.)  

4. Vous avez certains droits de recours au titre de l’entente de prélèvement automatique, si tout débit ne respecte pas l’entente. Par 
exemple, vous avez le droit de recevoir un remboursement pour tout débit non autorisé ou qui n’est pas conforme à l’entente de 
prélèvement automatique. (Pour un supplément d’information sur vos droits de recours, communiquez avec votre institution financière 
ou visitez le site www.paiements.ca.) 

5. Vous pouvez présenter une demande écrite pour ajouter ou supprimer une police au titre de l’entente de prélèvement automatique ou 
changer les données bancaires sans avoir à remplir une nouvelle entente de prélèvement automatique. 

6.  Vous renoncez au droit de recevoir un préavis de 10 jours à l’égard de toute augmentation ou diminution du montant du retrait 
automatique découlant d’un changement de prime survenant pendant le processus de souscription. Un avis de changement de 
prime sera donné au moment de l’émission de la police. 

 
 

DÉCLARATION DES GARANTIES DE LA POLICE – RÉGIMES D’ASSURANCE-VIE UNIVERSELLE SEULEMENT 
 

WAWANESA VIE S’ENGAGE À ENTRETENIR UNE RELATION HONNÊTE ET OUVERTE AVEC SES CLIENTS. À CETTE FIN, NOUS 
VOUS DEMANDONS DE LIRE LES DÉCLARATIONS SUIVANTES. ELLES CONTIENNENT LES ÉLÉMENTS CLÉS DU RÉGIME 
D’ASSURANCE-VIE UNIVERSELLE QUE VOUS AVEZ CHOISI ET NOTRE COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT VEUT 
S’ASSURER QUE VOUS COMPRENEZ BIEN VOTRE RÉGIME.  
Vous reconnaissez et comprenez ce qui suit : 

1. Une illustration du produit demandé vous a été présentée afin que vous en preniez connaissance. 
2. Le rendement des placements aux fins de l’illustration que j’ai choisis N’EST PAS GARANTI. 
3. Les valeurs du compte et les valeurs de rachat illustrées changeront selon la fluctuation des valeurs futures des placements. 
4. La variation de ces facteurs aura également une incidence sur toute illustration montrant que les primes pourraient cesser d’être 

exigées à un moment donné dans l’avenir. 
 

 
 
DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 
L’avis de divulgation suivant doit être rempli par le courtier d’assurance indépendant et vous être remis par écrit avant de conclure la présente 
opération financière. Veuillez consulter votre courtier d’assurance indépendant pour obtenir un complément d’information. 
 
 

1. Je, soussigné, _______________________________, suis un(e) courtier (courtière) d’assurance indépendant de la province ____. 
2. La présente opération est conclue entre vous et WAWANESA VIE. 
3. En sollicitant cette opération, je représente WAWANESA VIE et ____________________________________________________. 

                                                                                                                                                    (Nom de l’agence) 
4. Au cours des 12 derniers mois civils, la majorité des produits d’assurance ou produits financiers que j’ai vendus ont été émis 

par les compagnies suivantes : 
________________________________________________________________________________________________________. 

5. Je me suis engagé à effectuer des ventes en fonction des besoins. 
6. À l’issue de la présente opération, je toucherai une rémunération de WAWANESA VIE et pourrai toucher une rémunération 

supplémentaire sous forme de primes ou d’autres incitatifs. 
7. La nature et l’étendue de ma relation avec WAWANESA VIE est celle d’un courtier d’assurance indépendant. 
8. Il nous est interdit, à moi et à WAWANESA VIE, d’exiger que la présente opération soit conditionnelle à ce que vous effectuiez 

d’autres opérations avec WAWANESA VIE ou avec toute autre personne ou société. 
9. Je déclare les conflits d’intérêts suivants, s’il y a lieu :  

 
______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________                         ____________________________________________________________ 
DATE SIGNATURE DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDENT 

 

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE WAWANESA, 400-200 MAIN STREET, WINNIPEG (MANITOBA)  R3C 1A8 
TÉLÉPHONE 1-204-985-3940 SANS FRAIS 1-800-263-6785 TÉLÉCOPIEUR 1-888-985-3872 
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