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RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) PROPOSANT(S) 
 

NOM DE LA PERSONNE 
ASSURÉE 

     DATE DE NAISSANCE     

 

JOUR MOIS ANNÉE 

 

NOM DE L’AUTRE ASSURÉ      DATE DE NAISSANCE 
    

 JOUR MOIS ANNÉE 

 

NUMÉRO DE LA POLICE       
  

Quel est l’objectif de cette assurance? Instructions :  

 Protection personnelle (besoins de la famille, prêt/hypothèque, droits successoraux) Remplissez les sections A, B et D  

 Entreprise (achat/vente, personne-clé, créancier) Remplissez les sections A, C et D  
 

A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

A1. Veuillez fournir une description détaillée de toutes les couvertures d’assurance existantes ou en attente de toutes les personnes à assurer.  

Nom de l’assuré Nom de 
l’entreprise 

Année 
d’établissement/st
atut (lorsqu’en attente) 

Type 
d’assurance 
(vie, maladie grave) 

Objectif de 
l’assurance 
(personnel, entreprise) 

Montant À remplacer? 

       OUI    
 NON 

       OUI    
 NON 

       OUI    
 NON 

       OUI    
 NON 

 

A2. Veuillez expliquer comment vous avez calculé le montant d’assurance demandé : 

 

A3. Est-ce que vous avez déjà fait faillite (ou toute entreprise avec laquelle vous avez été lié)?  

Personne assurée :  OUI    NON      Autre assuré :  OUI    NON 

Si OUI, veuillez fournir une description détaillée : 

 

B. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

B1. Renseignements financiers : Personne 
assurée 

Autre assuré 

Revenu du travail (année précédente)   

Revenu ne provenant pas du travail (année précédente) : prime, 
dividendes, intérêt, etc. 

  

Actif : liquidités, immobilier, actions, obligations, etc. 
Passif : hypothèques, prêts, etc. 

Valeur nette 

  

  

  
 
 

B2. Souhaitez-vous une protection des prêts personnels?         Personne assurée :  OUI    NON      Autre assuré :  OUI    NON 

Si OUI, veuillez fournir une description détaillée des prêts, incluant la raison et le montant de chacun : 
 

B3. Veuillez fournir toute autre information que vous jugez importante : 

 

 C. PROTECTION DE L’ENTREPRISE 
 

C1.   Nom de l’entreprise :   
 

C2.   Type d’entreprise :         société par actions          société en nom collectif         entreprise individuelle           



 

Finances 11 2018   Page 2 de 2 
MD Wawanesa 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. 

 
 

C3.   Quelle est la valeur actuelle de l’entreprise?  $  
 

C4.    Nom de tous les associés, le cas échéant : 

NOM   __________________________________________________     _____________________ QUOTE-PART (%) 
NOM   __________________________________________________     _____________________ QUOTE-PART (%) 

NOM   __________________________________________________     _____________________ QUOTE-PART (%) 

C5.   Type d’assurance     créancier (passez à la question C6)                     personne-clé (passez à la question C7)         
                                          rachat de parts (passez à la question C8) 

C6.  Assurance crédit 
 

a) Raison du prêt   
 

b) Noms des emprunteurs   
 

c) Nom du créancier  d) Montant du prêt $  
 

e) Le créancier a-t-il exigé que vous souscriviez une assurance?     OUI    NON    f) Date de la demande de prêt     
 

C7.  Assurance personne-clé 
a) Titre du poste de la (des) personne(s)-clé(s)              

b) Veuillez fournir les montants demandés ci-dessous pour le plus récent exercice.                     
          Exercice clos le :                                                              c) Pour chaque personne-clé, veuillez fournir les 

renseignements suivants : 
                                         Jour       Mois      Année 
      Exercice en cours  Exercice précédent  
 Exercice en cours  Exercice précédent  Salaire     

Revenu brut     Prime     
Revenu net     Autre     
Bénéfices non 
distribués 

    Total     
 

C8.  Assurance rachat de parts 
Veuillez fournir les montants demandés ci-dessous pour le plus récent exercice :     
 Exercice en cours  Exercice précédent                        Jour       Mois      Année 

Revenu brut     
Revenu net     
Bénéfices non 
distribués 

    

Juste valeur 
marchande 

    
 

C9. Veuillez fournir toute autre information que vous jugez importante : 
 

 

D. ACCORDS / CONDITIONS PARTICULIÈRES / AUTORISATIONS 
Tous les accords, conditions particulières et autorisations convenus dans la proposition d’assurance vie initiale ou dans la demande de 
remise en vigueur/modification s’appliquent au présent formulaire.  

SIGNATURES 
Je déclare par la présente que tous les renseignements ci-dessus sont exacts et complets et reconnais qu’ils feront partie intégrante de 
ma proposition à La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa.  
Une photocopie ou une reproduction électronique du présent document sera valide au même titre que l’original. 
 

 

____________________________________                                                           ____________________________________ 
                          DATE                                                                                                SIGNATURE DE LA PERSONNE ASSURÉE 

 

VEUILLEZ RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE :  

La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa 
400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 

Tél. : 1-888-997-9965     Téléc. : 1-888-985-3872     Web :wawanesalife.com 
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