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RÉGIME D’ASSURANCE 
À ACCEPTATION AUTOMATIQUE 
Aperçu de notre assurance vie à acceptation automatique 

 

 

Capital assuré 5 000 $ à 50 000 $ 

(par tranche de 2 500 $) 

Âge à la souscription 45 à 75 ans 

Primes Uniformes, garanties et payables durant 20 ans 

Caractéristiques Prestation de décès versée (même si toujours vivant) après une période 

de 20 ans ou à l’âge de 85 ans, selon la dernière éventualité* 

Protection contre les retards de paiement après trois ans grâce à l’avance 

d’office de la prime 

Prestation de décès • Non accidentel : 
• Remboursement des primes (RDP) + 10 % d’intérêt en cas de décès 

dans les deux premières années 
• Capital assuré si le décès survient après deux ans 

• Accidentel : 
• 2 x le capital assuré si le décès survient avant l’âge de 75 ans 

• Capital assuré si le décès survient à l’âge de 75 ans ou plus 

Souscription 
simplifiée 

5 questions d’admissibilité 

Modes de paiement 

des primes 

Annuel (prélèvement automatique [PA] ou facturation) 

Semestriel (PA ou facturation) 

Mensuel (PA) 

 

* Remarque : Gain sur police potentiellement imposable à l’échéance ou au rachat de la police. 



Qui a besoin de la protection du régime d’assurance à 

acceptation automatique de Wawanesa Vie? 

Si vous avez entre 45 et 75 ans et que : 

 

• vous êtes inquiet à l’idée de subir un examen médical 

• vous souhaitez laisser un petit legs à votre église ou à vos petits-enfants ou encore à toute autre 

cause qui vous tient à cœur  

• vous souhaitez vous assurer que vos proches n’aient pas de factures à payer 

 

• vous voulez payer les frais d’homologation, les honoraires juridiques ou les honoraires de 

l’exécuteur testamentaire qui doivent être payés à votre décès 

 

Le régime d’assurance à acceptation automatique a été conçu spécialement pour vous. 

 

Pourquoi choisir le régime d’assurance à acceptation 

automatique de Wawanesa Vie? 

• Choix du niveau de protection souhaité 

• Entrée en vigueur de la protection dès que la demande est remplie, que vous avez répondu aux 

questions d’admissibilité et que la première prime est payée 

• Paiement de primes uniformes garanties pendant 20 ans seulement 
 

• Paiement intégral de la prestation de décès (même si vous êtes toujours vivant) après une 
période de 20 ans ou à l’âge de 85 ans, selon la dernière éventualité 

Remarque : Gain sur police potentiellement imposable à l’échéance ou au rachat de la police. 

• Prestation de décès exempte d’impôt pour votre bénéficiaire 

• Vous désignez le bénéficiaire et pouvez le changer en tout temps. 

• Choisissez parmi 19 niveaux de protection : 

5 000 $; 7 500 $; 10 000 $; 12 500 $; 
15 000 $; 17 500 $; 20 000 $; 22 500 $; 
25 000 $; 27 500 $; 30 000 $; 32 500 $; 
35 000 $; 37 500 $; 40 000 $; 42 500 $; 

45 000 $; 47 500 $; 50 000 $. 

• Protection contre les retards de paiement après trois ans grâce à l’avance d’office de la prime 



 
 

Qu’est-ce que le régime d’assurance 

à acceptation automatique? 

Pour souscrire l’assurance vie à acceptation automatique de Wawanesa Vie, vous n’avez qu’à 

répondre à cinq questions d’admissibilité. Aucun rapport médical, aucun souci. Le régime consiste 

en une assurance vie permanente avec primes garanties ne pouvant être modifiées par Wawanesa 

Vie. Vous avez l’esprit tranquille puisque vos primes n’augmenteront jamais. 

 
En cas de décès non accidentel, la prestation de décès correspond à ce qui suit : 

• Le remboursement des primes (RDP) + 10 % d’intérêt en cas de décès dans les 

deux premières années 

• Le capital assuré si le décès survient après deux ans 

En cas de décès accidentel, la prestation de décès correspond à ce qui suit : 

• Deux fois le capital assuré si le décès survient avant l’âge de 75 ans 

• Le capital assuré si le décès survient à l’âge de 75 ans ou plus 
 

 

Prestation de décès : trois possibilités 

Possibilité Situation 

RDP + 10 % le décès non accidentel survient dans les deux premières années suivant l’établissement de la police 

Capital assuré le décès non accidentel survient après les deux premières années suivant l’établissement de la police 

OU le décès accidentel survient à l’âge de 75 ans ou plus 

2 x capital assuré le décès accidentel survient avant l’âge de 75 ans 



Questions d’admissibilité pour 

L’ACCEPTATION AUTOMATIQUE 
 

 1 Au cours des deux dernières années, avez-vous subi un OUI NON 

accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou vous 

a-t-on conseillé d’avoir une chirurgie cardiaque? 

 

 2 Au cours des trois dernières années, avez-vous consulté un médecin OUI NON 

pour un cancer ou avez-vous reçu des traitements pour un cancer? 

 

 3 Au cours des trois dernières années, Wawanesa Vie ou un autre OUI NON 

assureur vous a-t-il refusé une demande d’assurance vie individuelle? 

 

 4 Avez-vous reçu un diagnostic de sida ou de complexe associé au sida, OUI NON 

été traité pour le sida ou le complexe associé au sida ou eu une quelconque 

indication de l’un ou de l’autre? 

 

 5 À l’heure actuelle, êtes-vous confiné à un fauteuil roulant, alité ou OUI NON 

hospitalisé, ou résidez-vous dans un centre de soins hospitaliers où vous  

recevez des soins à temps plein? 

 

Si vous avez répondu « oui » à l’une des questions qui précèdent, 

vous n’êtes pas admissible à la couverture. 

Protection maximale de 50 000 $ par personne 
 

 

Exemples de valeurs de rachat 

pour une protection de 10 000 $ 
 

FIN DE 
L’ANNÉE 

ÂGE À LA SOUSCRIPTION 

45 50 55 60 65 70 75 

3 

4 

5 

10 

20 

120 160 200 250 320 340 380 

250 330 420 520 650 700 770 

390 500 640 800 990 1 060 1 150 

1 210 1 550 1 940 2 380 2 930 2 990 3 100 

3 680 4 650 5 820 7 350 10 000 10 000 10 000 



Annuelles
 Mensuel

les 

PRIMES GARANTIES PRIMES GARANTIES 
 

 
PROTECTION DE 5 000 $ PROTECTION DE 10 000 $ PROTECTION DE 15 000 $ PROTECTION DE 25 000 $ 

ÂGE LE PLUS 
PROCHE 

HOMME 
Annuelles Mensuelles 

FEMME 
Annuelles Mensuelles 

HOMME 
Annuelles Mensuelles 

FEMME 
Annuelles Mensuelles 

HOMME 
Annuelles Mensuelles 

FEMME 
Annuelles Mensuelles 

HOMME 
Annuelles Mensuelles 

FEMME 
Annuelles Mensuelles 

45 201,50 18,14 inf. au seuil minimal 403,00 36,27 363,00 32,67 604,50 54,41 544,50 49,01 1 007,50 90,68 907,50 81,68 

46 206,50 18,59 inf. au seuil minimal 413,00 37,17 370,50 33,35 619,50 55,76 555,75 50,02 1 032,50 92,93 926,25 83,36 

47 211,65 19,05 inf. au seuil minimal 423,30 38,10 378,20 34,04 634,95 57,15 567,30 51,06 1 058,25 95,24 945,50 85,10 

48 216,60 19,52 inf. au seuil minimal 433,80 39,04 386,00 34,74 650,70 58,56 579,00 52,11 1 084,50 97,61 965,00 86,85 

49 222,30 20,01 inf. au seuil minimal 444,60 40,01 394,00 35,46 666,90 60,02 591,00 53,19 1 111,50 100,04 985,00 88,65 

50 227,80 20,50 201,05 18,09 455,60 41,00 402,10 36,19 683,40 61,51 603,15 54,28 1 139,00 102,51 1 005,25 90,47 

51 235,00 21,15 206,10 18,55 470,00 42,30 412,20 37,10 705,00 63,45 618,30 55,65 1 175,00 105,75 1 030,50 92,75 

52 242,40 21,82 211,30 19,02 484,80 43,63 422,60 38,03 727,20 65,45 633,90 57,05 1 212,00 109,08 1 056,50 95,09 

53 250,05 22,50 216,65 19,50 500,10 45,01 433,30 39,00 750,15 67,51 649,95 58,50 1 250,25 112,52 1 083,25 97,49 

54 257,90 23,21 222,10 19,99 515,80 46,42 444,20 39,98 773,70 69,63 666,30 59,97 1 289,50 116,06 1 110,50 99,95 

55 266,05 23,94 227,70 20,49 532,10 47,89 455,40 40,99 798,15 71,83 683,10 61,48 1 330,25 119,72 1 138,50 102,47 

56 275,65 24,81 234,60 21,11 551,30 49,62 469,20 42,23 826,95 74,43 703,80 63,34 1 378,25 124,04 1 173,00 105,57 

57 285,55 25,70 241,70 21,75 571,10 51,40 483,40 43,51 856,65 77,10 725,10 65,26 1 427,75 128,50 1 208,50 108,77 

58 295,85 26,63 249,05 22,41 591,70 53,25 498,10 44,83 887,55 79,88 747,15 67,24 1 479,25 133,13 1 245,25 112,07 

59 306,50 27,59 256,60 23,09 613,00 55,17 513,20 46,19 919,50 82,76 769,80 69,28 1 532,50 137,93 1 283,00 115,47 

60 317,55 28,58 264,35 23,79 635,10 57,16 528,70 47,58 952,65 85,74 793,05 71,37 1 587,75 142,90 1 321,75 118,96 

61 331,00 29,79 273,90 24,65 662,00 59,58 547,80 49,30 993,00 89,37 821,70 73,95 1 655,00 148,95 1 369,50 123,26 

62 344,95 31,05 283,75 25,54 689,90 62,09 567,50 51,08 1 034,85 93,14 851,25 76,61 1 724,75 155,23 1 418,75 127,69 

63 359,55 32,36 294,00 26,46 719,10 64,72 588,00 52,92 1 078,65 97,08 882,00 79,38 1 797,75 161,80 1 470,00 132,30 

64 374,75 33,73 304,60 27,41 749,50 67,46 609,20 54,83 1 124,25 101,18 913,80 82,24 1 873,75 168,64 1 523,00 137,07 

65 390,60 35,15 315,60 28,40 781,20 70,31 631,20 56,81 1 171,80 105,46 946,80 85,21 1 953,00 175,77 1 578,00 142,02 

66 408,35 36,75 326,40 29,38 816,70 73,50 652,80 58,75 1 225,05 110,25 979,20 88,13 2 041,75 183,76 1 632,00 146,88 

67 426,95 38,43 337,60 30,38 853,90 76,85 675,20 60,77 1 280,85 115,28 1 012,80 91,15 2 134,75 192,13 1 688,00 151,92 

68 446,35 40,17 349,15 31,42 892,70 80,34 698,30 62,85 1 339,05 120,51 1 047,45 94,27 2 231,75 200,86 1 745,75 157,12 

69 466,65 42,00 361,10 32,50 933,30 84,00 722,20 65,00 1 399,95 126,00 1 083,30 97,50 2 333,25 209,99 1 805,50 162,50 

70 487,85 43,91 373,45 33,61 975,70 87,81 746,90 67,22 1 463,55 131,72 1 120,35 100,83 2 439,25 219,53 1 867,25 168,05 

71 516,00 46,44 391,90 35,27 1 032,00 92,88 783,80 70,54 1 548,00 139,32 1 175,70 105,81 2 580,00 232,20 1 959,50 176,36 

72 545,75 49,12 411,30 37,02 1 091,50 98,24 822,60 74,03 1 637,25 147,35 1 233,90 111,05 2 728,75 245,59 2 056,50 185,09 

73 577,20 51,95 431,65 38,85 1 154,40 103,90 863,30 77,70 1 731,60 155,84 1 294,95 116,55 2 886,00 259,74 2 158,25 194,24 

74 610,50 54,95 453,00 40,77 1 221,00 109,89 906,00 81,54 1 831,50 164,84 1 359,00 122,31 3 052,50 274,73 2 265,00 203,85 

75 645,70 58,11 475,40 42,79 1 291,40 116,23 950,80 85,57 1 937,10 174,34 1 426,20 128,36 3 228,50 290,57 2 377,00 213,93 

Âge à la souscription : 45 à 75 ans | Protection entre 5 000 $ et 50 000 $ (par tranche de 2 500 $) 

Multipliez la prime annuelle par 0,52 pour obtenir la prime semestrielle. 

 



 



EXEMPLE de dispositions contractuelles 

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 

Titulaire de la police 

Tant que l’assuré sur la vie est vivant, les prestations, droits et privilèges aux termes du contrat 
appartiennent au titulaire de la police. Si l’assuré sur la vie n’est pas le titulaire de la police, le 
titulaire de la police peut désigner un titulaire subrogé de la présente police à qui la police sera 
transférée au décès du titulaire de la police. Au décès du titulaire subrogé de la police, les 
exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de sa succession deviendront les titulaires de la 
police. 

Toute nomination d’un titulaire subrogé de la police peut être modifiée ou révoquée. 

Un transfert de propriété révoque automatiquement les désignations de titulaire subrogé de la 

police et les désignations de bénéficiaire révocables. 

Bénéficiaire 

Le titulaire de la police peut nommer un bénéficiaire. Le titulaire de la police peut changer le 
bénéficiaire, sauf si la désignation était irrévocable. Si aucun bénéficiaire n’est en vie au moment du 
décès de l’assuré sur la vie, le titulaire de la police ou la succession du titulaire de la police est le 
bénéficiaire. 

Si la désignation de bénéficiaire est irrévocable, l’ensemble des transactions ayant une incidence 
sur la police devront être approuvées par le titulaire de la police et le bénéficiaire irrévocable. Si le 
bénéficiaire irrévocable n’est pas en mesure de donner son consentement, le titulaire de la police 
peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant le titulaire de la police à gérer le 
contrat sans consentement. 

Un bénéficiaire peut renoncer à son droit au produit en faisant parvenir un avis écrit au Bureau de la 
direction de la Compagnie. Cette mesure est irrévocable. Le produit payable aux termes du 
contrat le serait comme si le bénéficiaire décédait avant l’assuré. 

 

Cession 

Aucune cession de la présente police ne sera reconnue tant que le Bureau de la direction de la 
Compagnie n’aura pas reçu d’avis écrit. La Compagnie n’est pas responsable de la validité d’une 
cession. 

Le contrat 

Le contrat comprend la présente police, la proposition d’assurance et toute modification dont il est 
convenu par écrit. Toute modification du présent contrat peut être faite seulement avec le 
consentement écrit du titulaire de la police et de la Compagnie. Si l’assuré sur la vie craint 
raisonnablement pour sa vie ou sa santé, il peut s’adresser aux tribunaux pour faire résilier la police. 
Seul le président, le vice-président, le secrétaire ou l’actuaire de la Compagnie a le pouvoir 
d’autoriser une dérogation ou une modification des conditions ou des dispositions de la présente 
police. La Compagnie peut également facturer des frais raisonnables pour un deuxième exemplaire 
de la police et/ou de la proposition. 



Primes 

Les primes sont payables tel qu’il est indiqué sur la première page de la police au plus tard aux 
dates d’échéance, à compter de la date d’établissement. Les primes sont payables pendant que 
l’assuré sur la vie est en vie, durant 20 ans. 
 

Délai de grâce 

Exception faite de la première prime, un délai de grâce de 30 jours est accordé pour le paiement 

de toute prime exigible. La police demeurera en vigueur pendant cette période. Si l’assuré sur la 
vie décède durant le délai de grâce, toute prime exigible, mais non payée sera déduite du produit 

de l’assurance vie. Si la prime n’est pas payée à la fin du délai de grâce, la présente police sera 
déchue, à moins que l’avance d’office de la prime ne s’applique. 

 

Remise en vigueur 

La présente police sera remise en vigueur tant que l’assuré sur la vie est en vie, dans les deux ans 

suivant la date de déchéance. Les exigences requises pour qu’une police soit remise en vigueur 
sont les suivantes : 

• Dans les 30 jours suivant la fin du délai de grâce : 

• paiement de toutes les primes en souffrance et de toute dette jusqu’à la date de la 

remise en vigueur. La Compagnie peut appliquer un taux d’intérêt conformément à la loi 
sur l’intérêt sur un jugement de la province applicable ou à toute législation similaire. 

• Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai de grâce, les exigences additionnelles 

suivantes s’appliquent : 
• une demande écrite de remise en vigueur; 

• une preuve d’assurabilité de tous les assurés jugée satisfaisante par la Compagnie. 
 

Monnaie 

Tous les paiements versés à la Compagnie ou effectués par celle-ci sont en dollars canadiens. 

 
Fausse déclaration sur l’âge ou le sexe 

S’il y a eu fausse déclaration sur l’âge ou le sexe de l’assuré sur la vie, les prestations prévues aux 

termes de la présente police seront rajustées en fonction des montants qui correspondent à l’âge 
et au sexe exacts compte tenu des primes payées. 

 
Âge à la souscription 

L’âge à la souscription est l’âge de l’assuré sur la vie à sa date d’anniversaire la plus proche de la 

date d’établissement de la police. 

 

Suicide 

Le produit de l’assurance vie ne sera pas versé si l’assuré sur la vie se suicide, alors qu’il était sain 
d’esprit ou non, dans les deux ans suivant la date d’établissement de la présente police ou la date 

de sa dernière remise en vigueur. Le cas échéant, le montant payable correspondra aux primes 
versées aux termes de la présente police. 



 

Incontestabilité 

En l’absence de fraude, la Compagnie ne contestera pas la validité de la présente police une fois 
qu’elle aura été en vigueur pendant deux ans du vivant de l’assuré sur la vie à compter de la date 
d’établissement de la police ou de la date de sa dernière remise en vigueur. Pour établir ou 
remettre en vigueur la présente police, la Compagnie s’est fiée aux déclarations faites dans le 
cadre de la demande d’établissement ou de remise en vigueur. Aucune déclaration ne sera 
utilisée par la Compagnie afin d’annuler la présente police ou de refuser une réclamation, à 
moins que cette déclaration ne constitue une fausse déclaration sur un fait important et qu’elle 
ne fasse partie de la demande. 

En cas de fausse déclaration au moment d’un ajout, d’une augmentation ou d’un changement de 

protection, la Compagnie peut annuler l’ajout, l’augmentation ou le changement, mais ne peut 
annuler la police dans son intégralité. 

 



    DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS  

Produit de l’assurance vie 

Si l’assuré sur la vie décède alors que la police est en vigueur, la Compagnie versera ce qui suit au 

bénéficiaire : 

a) Si le décès découle de causes non accidentelles, la prestation de décès correspond à ce qui suit : 

(i) le remboursement des primes majoré d’un intérêt de 10 % si le décès survient dans 
les deux premières années suivant la date d’établissement de la police ou la date de sa 
dernière remise en vigueur; 

(ii) le capital assuré si le décès survient deux ans ou plus après la date d’établissement de la 
police ou la date de sa dernière remise en vigueur. 

b) Si le décès découle de causes accidentelles, la prestation de décès correspond à ce qui suit : 
(i) deux fois le capital assuré si le décès survient avant l’âge de 75 ans; 

(ii) le capital assuré si le décès survient à l’âge de 75 ans ou plus. 

Le produit de l’assurance ne peut être versé à des bénéficiaires d’âge mineur. Pour éviter tout 
problème lié au règlement d’une réclamation, un ou plusieurs fiduciaires devraient être désignés 
pour tous les enfants d’âge mineur. Si aucun fiduciaire n’a été désigné à la date de décès de 
l’assuré sur la vie, le produit sera versé au curateur public de la province. 

Dans le cas où la Compagnie reconnaît son obligation de payer le produit, mais que la personne à 

qui le produit serait payable est déchue de ses droits pour des raisons d’ordre public ou autres et 
qu’aucune autre personne n’est en droit de recevoir le produit, la Compagnie serait expressément 

dégagée de son obligation au paiement du produit à la cour. 

Le produit de l’assurance vie ne sera en aucun cas payable plus d’une fois. 

 

Délai de prescription 

Toute action ou procédure intentée contre la Compagnie visant le recouvrement des sommes 
assurées payables en vertu du contrat est absolument interdite, sauf si elle est entreprise dans le 

délai prévu par la Loi sur les assurances du Manitoba ou d’autres lois applicables. 

Le délai de prescription peut être suspendu si le demandeur fournit des preuves satisfaisantes 
selon lesquelles son incapacité l’a empêché de prendre les mesures requises dans le délai de 

prescription. 
 

Police sans participation 

La présente police n’ouvre pas droit à une participation aux bénéfices et ne participe pas à 

l’excédent à répartir. 

 

Rachat 

La présente police peut être rachetée à sa valeur de rachat nette en soumettant un avis écrit à la 
Compagnie. La valeur de rachat nette correspond à la valeur en espèces établie dans le Tableau 
des valeurs garanties, moins toute avance sur police et tout intérêt à payer. À son rachat, la police 
est résiliée. 



Assurance mixte 

Si le produit d’assurance vie n’a pas été payé, la Compagnie versera à la date d’échéance la somme 
assurée, moins toute avance sur police et tout intérêt à payer, au titulaire de la police. À ce moment, 
la police est résiliée. 
 

Avance d’office de la prime 

Si des primes demeurent impayées à la fin du délai de grâce, la Compagnie avancera la prime à titre 
d’avance sur la présente police à la date d’échéance de la prime. Si la valeur de rachat nette est inférieure 
à la prime impayée, l’avance servira à maintenir la police en vigueur pendant une partie proportionnelle 
de la période de prime. La police demeurera en vigueur jusqu’à ce que la valeur de rachat nette soit nulle. 
Les avances sur police, autres que les avances d’office de la prime, ne sont pas offertes dans le cadre de la 

présente police. 
 

Avis de consentement et de divulgation à l’égard des renseignements personnels 

La Compagnie recueille, utilise et communique des renseignements personnels afin de gérer les produits 

et les services demandés par le titulaire de la police. Les renseignements personnels sont recueillis, 
utilisés et communiqués aux fins suivantes : prendre et garder contact avec le titulaire de la police; 
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 le compte du payeur (applicable si une entente de 
prélèvement automatique est signée); déceler et prévenir la fraude; proposer et fournir des produits et 
services pour répondre aux besoins du titulaire de la police ou de l’assuré; établir des statistiques, et agir 
de la façon prescrite ou autorisée par la loi. 

Nous pouvons partager les renseignements personnels du titulaire de la police ou de l’assuré avec les 
personnes, organisations et fournisseurs de services suivants : les employés et mandataires de la 
Compagnie qui ont besoin de ces renseignements pour faire leur travail; les tiers fournisseurs qui ont 
besoin de ces renseignements pour fournir leurs services, notamment les agences paramédicales, les 
souscripteurs, les analystes des demandes d’indemnisation, les organismes d’enquête, les fournisseurs de 
services de traitement et de stockage, de programmation, d’impression, de courrier et de distribution; les 
compagnies de réassurance concernées pour leur permettre d’évaluer et d’assurer la gestion de tout 
risque d’assurance pris en charge; Medical Information Bureau comme il est expliqué dans l’avis fourni; 

les personnes à qui le titulaire de la police a donné accès à ses données, et les personnes légalement 
autorisées à consulter les renseignements personnels du titulaire de la police ou de l’assuré. Ces 
personnes, organisations et fournisseurs de services peuvent se trouver dans d’autres provinces ou dans 
des territoires situés à l’extérieur du Canada. Les renseignements peuvent être partagés comme l’exigent 
les lois de ces autres territoires. 

Afin de fournir dans l’avenir des services au titulaire de la police ou à l’assuré sur la vie et d’offrir les 

prestations incluses dans la police, la Compagnie pourrait devoir recueillir, utiliser et communiquer des 

renseignements personnels supplémentaires sur le titulaire de la police ou l’assuré sur la vie. Il est 

possible que la Compagnie n’exige pas le consentement du titulaire de la police ou de l’assuré sur la vie à 

ce moment-là. 

Toute restriction ou tout retrait du consentement peut faire en sorte que la Compagnie ne soit pas en 
mesure de fournir le produit ou le service demandé ou qu’elle doive résilier la police. Pour obtenir un 
complément d’information sur la politique de protection des renseignements personnels de 
la Compagnie, vous pouvez communiquer avec le Bureau de la direction de la Compagnie au 
400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 ou consulter le site www.wawanesalife.com. 

http://www.wawanesalife.com/
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 www.wawanesalife.com 

Sans frais : 1-888-997-9965 
 

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. 

http://www.wawanesalife.com/
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PROPOSITION D’ASSURANCE VIE À ACCEPTATION AUTOMATIQUE 



    RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - PERSONNE ASSURÉE  

NOM (en caractères d’imprimerie) M. Mme DATE DE NAISSANCE ÂGE SEXE 

M F 
JOUR MOIS ANNÉE 

ADRESSE DE L’ASSURÉ – Numéro, rue, ville, province CODE POSTAL 

 

 
NO DE TÉLÉPHONE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 

( ) 

 
LIEU DE NAISSANCE : Province :  Pays : 

 
EMPLOI SALAIRE ANNUEL 

 

 

    RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - TITULAIRE DE LA POLICE, si autre que l’assuré sur la vie  

NOM (en caractères d’imprimerie) M. Mme DATE DE NAISSANCE ÂGE SEXE 

M F 
JOUR MOIS ANNÉE 

ADRESSE DU TITULAIRE DE LA POLICE – Numéro, rue, ville, province CODE POSTAL 

 

 
NO DE TÉLÉPHONE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 

( ) 

 
EMPLOI DU TITULAIRE DE LA POLICE LIEN AVEC L’ASSURÉ 

 

 

TITULAIRE SUBROGÉ DE LA POLICE LIEN AVEC L’ASSURÉ 

 

 

    DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE   

NOM LIEN AVEC L’ASSURÉ 
 

 

 
FIDUCIAIRE (si le bénéficiaire a moins de 18 ans) 

 

 
BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE (le cas échéant) LIEN AVEC L’ASSURÉ 
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    DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AUX FINS DE L’IMPÔT  

a) CITOYEN OU RÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS : 

Êtes-vous citoyen ou résident des É.-U. aux fins de l’impôt 

américain? Si « Oui », veuillez fournir votre numéro 

d’identification fiscal (NIF) américain : 

ENTITÉS : 

Veuillez remplir le formulaire 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 : 

Êtes-vous résident d’un autre territoire que le Canada ou les É.-U. 

aux fins de l’impôt? 

Si « Oui », indiquez vos territoires de résidence aux fins de l’impôt et votre numéro d’identification fiscal (NIF). Si vous n’avez 

pas de NIF pour un territoire 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 territoire de résidence aux fins de l’impôt n’attribue pas de NIF à ses résidents. 

Raison 3 : Autre raison. 

 
 

Titulaire de la police 

Cotitulaire de la police 

Si vous avez choisi la raison 3, veuillez préciser : 

ENTITÉS : 

Veuillez remplir le formulaire 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 si nous devons 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 territoire étranger dont une personne identifiée dans le présent formulaire est résidente 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. 

 

    PRESTATIONS AUX TERMES DE LA POLICE  

Montant de la protection 

 
$

 * Options de protection entre 5 000 $ et 50 000 $. 

 Par tranches de 2 500 $ 
 

    OPTIONS DE PAIEMENT (choisir une option)  

Prélèvement automatique (PA) mensuel* 

PA semestriel* 

PA annuel* 

Facturation semestrielle 

Facturation annuelle 

 
* Veuillez remplir l’entente de 
prélèvement automatique à la 
page 4. 

    REMPLACEMENT DE POLICE  

La présente police est-elle destinée à remplacer une police d’assurance vie en vigueur à l’heure actuelle? OUI NON 

Si « OUI », une déclaration de remplacement de police d’assurance vie doit être soumise. 
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TITULAIRE DE LA POLICE COTITULAIRE DE LA POLICE 
(le cas échéant) 

OUI NON OUI NON 

  

 

TITULAIRE DE LA POLICE COTITULAIRE DE LA POLICE 
(le cas échéant) 

OUI NON OUI NON 

 

Territoire de résidence aux fins de l’impôt Numéro d’identification fiscal 
Si vous n’avez pas de 

numéro d’identification fiscal, 
choisissez la raison 1, 2 ou 3 

   

   

  

 



    OPTIONS DE REMISE DE LA POLICE  

Envoyez la police par la poste au : Titulaire de la police (remise directe) ou Courtier (remise en personne) 

Si aucune préférence n’est indiquée, la police sera envoyée directement au titulaire de la police. 
 

    QUESTIONS D’ADMISSIBILITÉ  

1. Au cours des deux dernières années, avez-vous été subi un accident OUI NON 

vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou vous a-t-on conseillé d’avoir 

une chirurgie cardiaque? 

 

 
 

2. Au cours des trois dernières années, avez-vous consulté un médecin pour OUI NON 

un cancer ou avez-vous reçu des traitements pour un cancer? 

 

 

3. Au cours des trois dernières années, Wawanesa Vie ou un autre assureur OUI NON 

vous a-t-il refusé une demande d’assurance vie individuelle? 

 

 
4. Avez-vous reçu un diagnostic de sida ou de complexe associé au sida, OUI NON 

été traité pour le sida ou le complexe associé au sida ou eu une quelconque 

indication de l’un ou l’autre? 

 
 

5. À l’heure actuelle, êtes-vous confié à un fauteuil roulant, alité, ou hospitalisé, OUI NON 

ou résidez-vous dans un centre de soins hospitaliers où vous recevrez des soins  

à temps plein? 
 

 

 

 
SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » À L’UNE DES QUESTIONS QUI PRÉCÈDENT, 

VOUS N’ÊTES PAS ADMISSIBLE À LA COUVERTURE. 
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À L’USAGE DU BUREAU DE LA DIRECTION SEULEMENT 

NO DU PA 
 

JOUR DE 

RETRAIT 

 

MONTANT TOTAL DU PA  $ 

 

ENTENTE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (PA) (s’il y a lieu) 

Vous, le payeur, autorisez La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa à prélever dans le compte en banque 

le jour indiqué ci-dessous ou le jour ouvrable suivant la somme visée à la fréquence précisée. Aux fins de 

la présente entente, veuillez vous reporter à la partie intitulée Autorisation de prélèvement automatique. 

FRÉQUENCE DE PAIEMENT (cochez une case) TOTAL DE LA PRIME MODALE   JOUR DE RETRAIT 

MENSUELLE SEMESTRIELLE ANNUELLE $ DATE DE LA POLICE    ou      du 1er au 28) 

taxe de vente en sus, s’il y a lieu 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PAYEUR (en caractères d’imprimerie) 

NOM DU (DES) TITULAIRE(S) DU COMPTE*   No DE TÉLÉPHONE ( ) - 

ADRESSE MUNICIPALE    

VILLE ET PROVINCE    CODE POSTAL 

 
RENSEIGNEMENTS BANCAIRES 

Utilisez les données actuelles de PA de Wawanesa Vie au titre de la police no ou 

Établissez un nouveau PA et utilisez : 

 Les données du chèque au montant de la prime (ci-joint) Les données du spécimen de chèque portant la mention ANNULÉ (ci-joint) 

 Les renseignements ci-dessous : 

INSTITUTION FINANCIÈRE    

ADRESSE DE LA SUCCURSALE    

VILLE ET PROVINCE    CODE POSTAL   

TYPE DE COMPTE (doit autoriser les prélèvements automatiques) ÉPARGNE  CHÈQUE  

No DE TRANSIT    No DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE     No DE COMPTE   

 

* REMARQUE : La signature du titulaire de compte 
est requise à la page 6. 

 

 

 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (PA) (s’il y a lieu) 

Je demande à Wawanesa Vie d’effectuer des prélèvements du compte désigné dans l’entente de prélèvement automatique (PA), 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 je l’autorise à le 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 PA mensuel est refusé en raison d’insuffisance de fonds, le montant du PA suivant portera sur deux mois de prime. Le 
cas échéant, nous vous enverrons un préavis de prélèvement. 

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 PA, 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 PA, si un 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 PA. (Pour un 
complément 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 PA ou modifier les données 
bancaires, sans devoir remplir une nouvelle entente de PA. 

6. 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’établissement de la police. 
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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 PA est signée); déceler et 
prévenir la fraude; proposer et fournir des produits et des 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 de 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 territoires de 
compétence. 

Je reconnais qu’en me fournissant des services dans l’avenir et en m’offrant les prestations incluses 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 restriction ou tout retrait de mon consentement pourrait faire en sorte que Wawanesa Vie ne soit 
pas en mesure de me fournir les produits ou les services demandés ou qu’elle doive résilier la police. 

Pour obtenir un complément d’information sur la politique de protection des renseignements personnels de Wawanesa Vie, 
vous pouvez communiquer avec le Bureau de la direction de la Compagnie au 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba) 
 R3C 1A8 ou consulter le site 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 : Vice-président principal, chef 
des affaires juridiques et secrétaire général, La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa, 900-191 Broadway, Winnipeg 
(Manitoba)  R3C 3P1. 

 

(SIGNATURES REQUISES À LA PAGE 6) 

 

 

 

 
5 de 6 

 

Je, l’assuré sur la vie ou le titulaire de la police, comprends et conviens de ce qui suit : 

1. Une fois la police établie et envoyée au titulaire de la police, ce dernier examine la police pour vérifier si les modalités 
sont satisfaisantes et conformes à sa demande. Si la police n’est pas retournée à Wawanesa Vie dans les 30 jours 
suivant la date d’envoi de la police, le titulaire de la police accepte la police. 

 
2. Aucune déclaration, représentation ou promesse faite à l’égard de l’assurance demandée ne sera réputée avoir été 

communiquée à Wawanesa Vie ou lier celle-ci sauf si elle est expressément énoncée dans la présente proposition. 
 

3. Aucun courtier n’est autorisé à modifier, changer ou supprimer les dispositions de la présente proposition ou de 
tout contrat d’assurance établi. 

 
Je déclare que les déclarations et les réponses fournies dans la présente proposition et dans tout complément à la 
proposition sont exactes, complètes et correctement consignées et formeront la base de tout contrat établi. 

ACCORDS ET AUTORISATIONS 

http://www.wawanesalife.com/
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TÉMOIN (signature) TITULAIRES DU COMPTE DE PA, si autres que le titulaire de la police ou l’assuré sur la vie 
(signature) 

TITULAIRE DE LA POLICE, si autre que l’assuré sur la vie  (signature) ASSURÉ (signature) 

Je confirme qu’à ma connaissance, toutes mes réponses aux déclarations sont véridiques et complètes. Je 
confirme avoir lu, compris et accepté les modalités et conditions des accords, déclarations et autorisations 
contenues dans la présente proposition. 

Une photocopie ou une reproduction électronique du présent document est aussi valide que l’original. 

Signé à    dans la province    le        

SIGNATURES – Pour les autorisations aux pages 4 et 5 

   %    % 
NUMÉRO DU COURTIER AUTRE (en caractères d’imprimerie) 

   %    % 
NUMÉRO DU COURTIER AGENT DE SERVICE (en caractères d’imprimerie) 

   %    % 

NUMÉRO DU COURTIER AGENT RÉALISATEUR (en caractères d’imprimerie) 

FACTEURS DE RÉPARTITION 
1re ANNÉE    RENOUVELLEMENT 

RÉPARTITION DE CETTE VENTE 

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

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 je déclare que je n’ai connaissance d’aucun renseignement important 
concernant leur assurabilité qui n’a pas été consigné aux présentes. Je connais le code de déontologie 
commerciale de la Compagnie et je suis en conformité avec celui-ci. 

Déclaration de confirmation : J’ai fourni au(x) proposant(s) la documentation écrite le(s) renseignant 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 bonis ou d’autres incitatifs; et tout 
conflit d’intérêts que je pourrais avoir à l’égard de cette opération. 

DÉCLARATION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Téléphone : 1-204-985-3940  Sans frais : 1-800-263-6785  Télécopieur sans frais : 1-888-985-3872       
 

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. 
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COPIE DU CLIENT  COPIE DU CLIENT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSURANCE VIE 
 À ACCEPTATION AUTOMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROPOSITION D’ASSURANCE Copie du client 
PROCÉDURES À L’INTENTION DU COURTIER D’ASSURANCE INDÉPENDANT : 

LES AVIS ET DÉCLARATIONS QUI SUIVENT FONT PARTIE INTÉGRANTE DE LA PROPOSITION ET DOIVENT ÊTRE REMIS 

AU TITULAIRE DE LA POLICE. 

AVIS ET DÉCLARATIONS 

Avis de consentement et de divulgation à l’égard des renseignements personnels 

Cet avis doit être remis au titulaire. 

Déclaration du courtier d’assurance indépendant 

Cette section doit être remplie et signée par le courtier d’assurance indépendant (vendeur). 

Reçu pour paiement 

Le reçu pour paiement dûment rempli doit être remis au titulaire de la police. 

AVIS DE CONSENTEMENT ET DE DIVULGATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

Nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements personnels afin d’assurer l’administration des produits et des 

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 PA est signée); déceler et prévenir la fraude; proposer et fournir des produits et 

des 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 qui ont besoin de ces renseignements pour faire 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 d’indemnisation, les organismes d’enquête, les fournisseurs de services de 

traitement et de stockage, de programmation, d’impression, de courrier et de distribution; les compagnies de réassurance 

concernées pour leur permettre d’évaluer et d’assurer la gestion de tout risque d’assurance pris en charge; Medical Information 

Bureau comme il est expliqué dans l’avis fourni; les personnes à qui vous avez donné accès à vos données 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 comme 

l’exigent les lois de ces autres territoires. 

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 dans l’avenir des services et d’offrir les prestations 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. 



AVIS DE CONSENTEMENT ET DE DIVULGATION À L’ÉGARD DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (suite) 

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 qu’elle doive résilier la police. 

Vous pouvez obtenir un complément d’information sur la politique de protection des renseignements personnels de Wawanesa Vie 

auprès du Bureau de la direction de Wawanesa Vie au 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 ou au 

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 : Vice-président principal, chef des affaires juridiques et secrétaire général, La Compagnie d’assurance-vie 

Wawanesa, 900-191 Broadway, Winnipeg (Manitoba)  R3C 3P1. 

 

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 cette opération financière. Veuillez consulter votre courtier d’assurance indépendant pour obtenir un complément 

d’information. 

 

1. Je, soussigné,  , suis un courtier (une courtière) d’assurance indépendant(e) de la province  . 

2. Cette 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 m’engage à effectuer des ventes en fonction des besoins. 

6. À l’issue de cette opération, je toucherai une rémunération de WAWANESA VIE et pourrai toucher une rémunération 

supplémentaire sous forme de bonis 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, de faire en sorte que la présente opération soit conditionnelle à ce que vous 

effectuiez d’autres opérations avec WAWANESA VIE ou toute autre personne ou société. 

9. Je déclare les conflits d’intérêts suivants, s’il y a lieu :  . 

DATE   SIGNATURE DU COURTIER   

 

REÇU POUR PAIEMENT 

SOMME DE    $ REÇUE pour l’assurance vie souscrite dans le cadre d’une proposition à la même date que le 

présent reçu. 

 

SUR LA VIE DE    

DATE    SIGNATURE DU COURTIER   

http://www.wawanesalife.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Téléphone : 1-204-985-3940  Sans frais : 1-800-263-6785  Télécopieur sans frais : 1-888-985-3872  

 
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. 


