
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foire aux questions 
 
 

Bienvenue chez Wawanesa Vie! La présente brochure a été conçue en vue d’aider 
à clarifier bon nombre des questions les plus fréquemment posées au Service de 
la souscription et au Service de production. Le présent livret vous fournira en 
outre des rappels utiles pour vous aider lorsque vous traitez avec un client. 
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Service de production 
 

Que puis-je faire pour accélérer le processus d’évaluation des risques d’une proposition? 

Examiner à fond vos propositions avant de les présenter au bureau de la direction pour vous assurer qu’elles 
sont correctement remplies est de nature à accélérer le processus. 

Puis-je encore utiliser l’ancienne version de la proposition d’assurance? 

Il est préférable d’utiliser la version actuelle de notre proposition d’assurance vie complète ou la proposition 
d’assurance vie à acceptation rapide pour vous assurer de poser toutes les bonnes questions à votre client. Cela 
vous évitera de devoir communiquer à nouveau avec votre client pour lui poser d’autres questions ou lui faire 
signer d’autres formulaires. Vous trouverez la version actuelle sur notre site Web (onglet « Courtiers 
d’assurance vie seulement »). 

Une note de couverture provisoire peut-elle être confirmée après le dépôt d’une proposition? 

Non, le paiement doit accompagner la proposition pour que  la garantie afférente à la note de couverture 
provisoire soit confirmée. 

Puis-je retenir un chèque si Wawanesa ne confirme pas la note de couverture provisoire? 

Non, en retenant le chèque, vous pourriez être tenu responsable en cas de réclamation. 

Wawanesa peut-elle prélever la prime pour la note de couverture provisoire à 
partir des renseignements bancaires fournis dans la proposition? 

Oui, nous pouvons prélever la prime initiale pour confirmer la note de couverture 
provisoire. Toutefois, le souscripteur doit nous donner des instructions écrites en 
ce sens. 

Pendant combien de temps mon client est-il couvert aux termes de la note de 
couverture provisoire pendant que la proposition est en cours de souscription? 

Le proposant est couvert aux termes de la note de couverture provisoire pour 
une période maximale de 60 jours ou jusqu’à la date d’approbation ou de 
refus de la proposition, selon la première éventualité. 

Le titulaire de la police peut-il payer la prime par carte de crédit? 

Non, nous n’offrons pas ce mode de paiement. Nous acceptons les chèques, les 
prélèvements automatiques ou les opérations bancaires par Internet. 

Lorsqu’une Déclaration du médecin traitant a été demandée, est-ce que je peux communiquer avec le 
médecin pour faire un suivi afin d’accélérer le processus, ou mon client peut-il le faire? 

Nous encourageons le proposant à communiquer avec le médecin pour accélérer le processus. Il n’est 
généralement pas recommandé que le courtier communique avec le médecin.
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Est-il possible de demander un examen paramédical lorsque j’utilise la proposition d’assurance vie à 
acceptation rapide? 

Non, lorsque vous utilisez la proposition d’assurance vie à acceptation rapide, vous devez faire en sorte 
qu’un téléentretien ait lieu, car des questions non médicales sont posées dans le cadre de celui-ci, qui 
ne se retrouvent pas dans la proposition d’assurance vie à acceptation rapide. Un examen paramédical 
ne doit être utilisé que lorsque la proposition détaillée est remplie. 

Comment puis-je vérifier l’état de mes affaires/commissions en cours? 

Vous trouverez cette information dans eDesk ou vous pouvez communiquer avec votre coordonnateur de 
dossiers. 

Quand est-il nécessaire de remettre à mon client le document d’avis et de déclaration (encart dans la 
proposition)? 

Cet avis devrait être donné à chaque proposant, que la proposition soit payable à la 
livraison ou non. 

Quand un formulaire d’entente de prélèvement automatique est-il requis? 
Une nouvelle entente de prélèvement automatique signée doit nous être remise dans les situations 
suivantes : 

 un nouveau client souscrit une police. 
 un client existant ajoute une nouvelle police à un régime de chèques mensuels autorisés ou à un 

régime de prélèvement automatique existant. 
 le payeur de prime d’une police existante est remplacé par un autre payeur. 

L’entente de prélèvement automatique fait partie de la proposition d’assurance vie complète ou de la 
proposition d’assurance vie à acceptation rapide et de la demande de modification ou de remise en vigueur. 
Il est important de fournir le nom du propriétaire du compte et de faire signer l’autorisation de prélèvement 
automatique par une personne ayant le pouvoir de signer pour le compte. 

Si mon client joint à sa proposition un chèque annulé et une entente de prélèvement automatique signée, 
puis-je présumer que la prime initiale sera prélevée une fois la proposition approuvée? 

Non, il nous faut l’autorisation du client pour prélever la première prime. Nous ne pouvons pas supposer 
que le client s’attend à ce que nous procédions au retrait. Le proposant peut nous indiquer de le faire dans 
la proposition. Toutefois, si la police comporte une surprime, le proposant doit accepter notre offre d’une 
police avec surprime avant que nous puissions procéder au retrait de la première prime. De plus, vous 
devez savoir que les commissions peuvent être retenues pendant 5 jours ouvrables si nous ne recevons pas 
la première prime par chèque (selon le montant de la commission). 

Accepterez-vous les directives que je vous donnerai pour le compte du client de prélever la prime? 

Bien que nous préférions obtenir les instructions directement du client, nous comprenons qu’il peut 
survenir des situations où celui-ci n’est pas disponible. Nos clients considèrent nos courtiers comme un 
prolongement de Wawanesa Vie. Par conséquent, nous avons décidé d’accepter les instructions d’un client 
transmises par son courtier, sous réserve de certaines limites. Lorsqu’une entente de prélèvement 
automatique est requise, nous ne pouvons pas faire d’exceptions — nous ne pouvons pas effectuer de 
prélèvement sans les signatures appropriées. 
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Est-ce que Wawanesa Vie accepte les propositions qui ne sont pas effectuées en personne? 

Vous trouverez ces renseignements sur notre site Web sous la rubrique Ressources techniques (sous l’onglet 
« Courtiers d’assurance-vie seulement »). Cliquez sur l’onglet « Instructions relatives à la proposition 
d’assurance vie » et ensuite sur « Opérations réalisées à distance (a rencontré le client) » ou « Opérations 
réalisées à distance (n’a pas rencontré le client) » 

Une fois la police établie, de combien de temps le proposant dispose-t-il pour verser les sommes exigibles 
avant que le dossier ne soit fermé? 

Le proposant dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi de la police pour verser toute somme 
impayée. 

De quelle façon les commissions sont-elles payées? 

Les commissions sont payées par dépôt direct selon les renseignements bancaires que vous nous fournissez. 
Les commissions sont payées quotidiennement et libérées dès que le montant atteint 100 $. Les relevés de 
commissions sont postés toutes les semaines. 

Combien de temps faut-il pour obtenir le versement de la commission lors dune transformation? 

Le délai maximal de traitement d’une transformation est de 2 jours ouvrables. 

Comment puis-je déterminer quels sont les formulaires à remplir et quelles sont les exigences de 
souscription à respecter pour une modification de police? 

Vous trouverez ces renseignements sur notre site Web sous la rubrique Ressources techniques (sous l’onglet 
« Courtiers d’assurance-vie seulement »). Rendez vous à l’onglet « Gestion des polices » et cliquez sur 
« Modifications des polices ». 

La police sera-t-elle postée directement au proposant ou me sera-t-elle postée pour que je la lui livre? 

Vous avez le choix entre faire expédier les polices par la poste à votre client ou vous les faire expédier aux fins 
de les livrer vous-même. Vous pouvez nous en aviser en répondant à la question 6 de la rubrique 
« Déclaration du courtier d’assurance indépendant » de la proposition. Si aucune préférence n’est indiquée, 
la police est postée directement au titulaire de la police. Lorsque les polices sont postées directement au 
titulaire de la police, nous vous expédions par courriel une copie du contrat, de l’offre d’assurance et de tout 
formulaire que nous avons envoyé à votre client pour qu’il le remplisse. 

Comment dois-je calculer la prime mensuelle si la police est établie annuellement? 

Pour les régimes d’assurance vie universelle, divisez la prime annuelle par 12. Pour tous les autres régimes, 
multipliez la prime annuelle par 0,09 pour obtenir le montant de la prime mensuelle. (Pour les primes 
semestrielles, multipliez la prime annuelle par 0,52) 

Mon relevé de commission n’indique pas le montant de la bonification versée relativement à un 
numéro de police en particulier. Pourquoi en est-il ainsi? 

La prime à la production est versée sur la commission nette de la première année. C’est-à-dire que nous 
additionnons l’ensemble des commissions de la première année (positives et négatives) et appliquons ensuite 
la prime à la production. 
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Service de la souscription 
 

Les courtiers peuvent-ils communiquer avec le service de la souscription? 

Oui, nous encourageons les courtiers à communiquer par téléphone ou par courriel avec le service de la 
souscription lorsqu’ils ont des questions directement liées à la souscription. Toutes les autres questions doivent 
être adressées au coordonnateur responsable du dossier. 

Puis-je connaître la raison pour laquelle mon client s’est vu imposer une surprime ou a été refusé? 

Oui, pour tous les cas refusés et la majorité des cas où une surprime est imposée, vous recevrez un courriel du service 
de la souscription vous expliquant la raison de la décision. Le souscripteur fournira autant de détails que possible 
tout en protégeant la vie privée du client, en tenant bien compte de la source de l’information, de la permission du 
client de divulguer certains paramètres des résultats de la souscription et de la connaissance de la situation par le 
courtier. Par exemple, si la décision de refuser était fondée sur les renseignements recueillis par le courtier, la raison 
serait clairement indiquée dans le courriel. Veuillez également noter que pour tous les cas refusés, une lettre détaillée 
est envoyée au client expliquant le motif de la décision du service de la souscription, ainsi que les conditions de 
réexamen futur, le cas échéant. Si la raison du refus de la proposition est fondée sur les résultats des tests de 
laboratoire ou de l’examen paramédical, une copie du document pertinent sera jointe à la lettre. De plus, le 
souscripteur peut discuter des décisions de souscription directement avec votre client ou fournir des renseignements 
à son médecin. 

Mon client peut-il obtenir une couverture s’il travaille ou travaillera à l’étranger? 

Toutes les affaires à l’étranger, les voyages à l’étranger prolongés et les cas de résidence à l’étranger doivent faire 
l’objet d’une discussion avec le service de la souscription avant la proposition afin de déterminer le niveau de 
risque qui peut être associé à la destination. Il est très important que le service de la souscription soupèse les 
facteurs tels que la durée du séjour, l’endroit et le p afin de déterminer les niveaux de risque actuels associés au 
travail à l’étranger ou à la prolongation de résidence ou des vacances. 

Si mon client a eu un problème de santé, est-ce que cela signifie qu’il n’est plus assurable? 

Il existe de nombreux types de maladies qui peuvent être perçues comme non assurables, mais qui peuvent 
néanmoins faire l’objet d’une assurance pour un niveau de couverture moindre, moyennant une prime 
régulière ou une surprime. Ces maladies comprennent certains types de cancer, le diabète, les maladies 
cardiaques et l’hépatite C. Si vous avez des doutes, veuillez communiquer avec le service de la souscription. De 
plus, veuillez noter que le fait pour votre client de prendre des médicaments pour une maladie et de la maîtriser 
ne signifie pas qu’il n’est plus atteint de cette maladie. Veuillez vous assurer que toutes les maladies sont 
divulguées. 

Si mon client ne fume que très rarement une cigarette, est-il considéré comme un fumeur? 

Oui, il serait considéré comme étant un fumeur. La classification à titre de fumeur n’est pas réservée aux personnes 
qui fument régulièrement. Le fait d’avoir fumé ne serait-ce qu’une seule cigarette au cours des 12 derniers mois 
constituerait une cause de classification à titre de fumeur. Il est en outre très important d’avoir une désignation 
précise de fumeur ou de non-fumeur. Si, à quelque moment que ce soit, une fausse déclaration frauduleuse 
concernant l’usage du tabac est découverte, la police sera annulée ou la demande de règlement pourra être rejetée. Il 
n’y aura pas de rajustement tarifaire entre le tarif non-fumeur et le tarif fumeur. 

Veuillez noter que les fumeurs occasionnels de cigares (12 ou moins par année) et les consommateurs de 
marijuana peuvent avoir accès aux tarifs non-fumeurs à condition qu’ils n’aient pas fait usage de cigarettes 
électroniques, de tabac ou de nicotine. 
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Pourquoi mon client s’est-il vu refuser un changement de taux de fumeur à non-fumeur alors qu’il a 
cessé de fumer il y a plus de 12 mois après avoir subi une crise cardiaque (ou développé le diabète ou 
un cancer, etc.)? 

Tout changement en matière de santé, de vocation, d’occupation, etc. qui placerait votre client dans une catégorie 
de risque plus élevé qu’à l’établissement de la police le rendrait inadmissible à un changement de taux pour les non-
fumeurs. 

Existe-t-il un tableau que je peux utiliser pour déterminer le classement de mon client selon sa 
corpulence? 

Non, le classement selon la corpulence est déterminé à l’aide d’un logiciel interne qui utilise un certain nombre de 
variables pour déterminer le classement d’un client selon sa corpulence. Par conséquent, toutes les demandes de 
renseignements de cette nature doivent être adressées au service de la souscription. 

Si mon client ne parle pas ou ne comprend pas assez bien le français pour répondre aux questions 
figurant sur la proposition, comment peut-il souscrire une assurance vie? 

Utilisez la proposition d’assurance vie à acceptation rapide et faites réaliser une téléentrevue dans sa langue 
maternelle afin que l’entrevue puisse être enregistrée pour vous prémunir contre la responsabilité. Une déclaration 
signée par un interprète agréé ne constituera pas une solution de rechange suffisante. Vous trouverez des directives 
supplémentaires pour les ressortissants étrangers sur notre site Web dans la section Ressources techniques (sous 
l’onglet « Courtiers d’assurance-vie seulement »). Choisissez « Vendre de l’assurance vie » et cliquez sur 
« Propositions de ressortissants étrangers ». 

 
Rappels utiles 

 Lorsque vous discutez des antécédents médicaux avec un client, notez tout ce dont le client vous 
informe, même si cela ne semble pas important. En agissant de cette façon, vous vous dégagerez 
de toute responsabilité ou partialité. 

 
 Il serait utile d’obtenir une liste de tous les médicaments que le client prend actuellement. Cela 

peut aider à déceler d’autres problèmes ou maladies sous-jacents que le client n’a peut-être pas 
pensé à divulguer. 

 
 Il est fortement suggéré aux courtiers d’utiliser les services de Hooper Holmes ou de Quality 

Underwriting Services pour répondre à leurs exigences de souscription. Ces entreprises sont à 
privilégier, car elles offrent un accès rapide à l’information en ligne, ce qui permet d’améliorer le 
service au client. De plus, ces sociétés procèdent à des téléentretiens. Ne traiter qu’avec une seule 
société de souscription pour la télésouscription et les autres exigences de souscription est de 
nature à simplifier le processus de souscription. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

FAQ — 07/2016 

Pour obtenir du soutien technique, veuillez composer 
le 1-866-416-4722 ou envoyez un courriel à : 
servicedesk@wawanesa.com 
 

Pour obtenir du soutien en matière de production, de 
souscription ou de commercialisation, veuillez communiquer 
avec le bureau de la direction au 1-888-997-9965. 
 

Visitez notre site Web au : www.wawanevie.com. 
Veuillez cliquer sur l’onglet «  Courtiers d’assurance-vie 
seulement » pour avoir accès aux formulaires, aux ressources 
techniques, à notre logiciel WOW et à d’autres ressources.  
(Le mot de passe est « broker »). 

MD


