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ASSURANCE VIE TEMPORAIRE AVEC PROTECTION VIAGÈRE  

Aperçu de notre assurance vie temporaire avec protection viagère  

CE QUI REND NOTRE RÉGIME D’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE AVEC PROTECTION VIAGÈRE UNIQUE 
 

Frais de police/ 

Frais d’avenant 
Aucuns 

Primes Garanties et payables jusqu’au 100e anniversaire 

Protection Viagère 

Renouvellement 
garanti 

La vie durant 

Superposition Base + 4 avenants temporaires 

 

 

 

 

DÉTAILS DU RÉGIME D’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE AVEC PROTECTION VIAGÈRE 
 

Capital assuré 10 000 $ à 10 000 000 $ 

Types de régime et  
âges à la souscription 

Temporaire 10 ans : de 18 à 70 ans / Temporaire 15 ans : de 18 à 65 ans / 

Temporaire 20 ans : de 18 à 60 ans / Temporaire 25 ans : de 18 à 55 ans / 

Temporaire 30 ans : de 18 à 50 ans / Temporaire jusqu’au 80e anniversaire : 

  de 18 à 60 ans 

Transformable Jusqu’au 70e anniversaire (71e anniversaire si la souscription a lieu à 70 ans) 

Avenants disponibles • Avenants temporaires 

o Temporaire 10, 15, 20, 25, 30 ans renouvelable et transformable et 

temporaire jusqu’au 80e anniversaire 

• Avenant protection enfant 

• Avenant exonération des primes en cas d’invalidité 

• Décès accidentel 

Souscription Cinq catégories de souscription 

préférentielle • Préférentielle Plus non-fumeur  •     Préférentielle fumeur 

 • Préférentielle non-fumeur   •     Standard fumeur 

 • Standard non-fumeur 

Fourchettes du  

capital assuré 

10 000 $ à 99 999 $ / 100 000 $ à 249 999 $ / 250 000 $ à 499 999 $ / 

500 000 $ à 999 999 $ / 1 000 000 $ et plus 

* permet des fourchettes combinées pour des régimes établis simultanément 

Prime annuelle 
minimale de la 
Compagnie 

50 $ 

Mode de paiement 
des primes 

Annuel (prélèvement automatique [PA] ou facturation) 

Semestriel (PA ou facturation) 

Mensuel (PA) 
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ASSURANCE VIE TEMPORAIRE AVEC PROTECTION VIAGÈRE 
Qu’est-ce que l’assurance vie temporaire viagère avec protection viagère  

de Wawanesa Vie? 
 

L’assurance vie temporaire avec protection viagère consiste en une assurance temporaire de 10, 15, 20, 25 ou 30 ans 

renouvelable et transformable, ainsi qu’en une assurance temporaire jusqu’au 80e anniversaire renouvelable et 

transformable. Le capital assuré est uniforme et toutes les primes sont garanties. Ces régimes peuvent être convertis en 

régime permanent avant le 70e anniversaire de l’assuré sur la vie (71e anniversaire si la souscription a lieu à 70 ans). 

L’assurance vie temporaire avec protection viagère 10, 15, 20, 25 et 30 ans peut être renouvelée 

jusqu’au 100e anniversaire de l’assuré sur la vie. L’assurance temporaire avec protection viagère 

jusqu’au 80e anniversaire prévoit des primes uniformes jusqu’au 80e anniversaire de l’assuré sur la vie et est ensuite 

renouvelable jusqu’au 100e anniversaire. Tous les types de régimes sont payables jusqu’au 100e anniversaire de l’assuré 

sur la vie; à cet âge, le régime est considéré comme libéré et la protection est maintenue la vie durant sans prime 

additionnelle. 

Les régimes d’assurance vie temporaire avec protection viagère peuvent être superposés à partir d’un régime de base 

auquel peuvent s’ajouter jusqu’à quatre avenants temporaires de durées initiales variées dans une seule police. La 

superposition permet des fourchettes combinées de toutes les protections temporaires afin que le client bénéficie 

de réductions liées au volume. 

L’assurance vie temporaire avec protection viagère comprend trois catégories de non-fumeurs et deux catégories de 

fumeurs. Les trois catégories de non-fumeurs sont : Standard, Préférentielle et Préférentielle Plus. Les deux catégories 

de fumeurs sont : Standard et Préférentielle. 

L’admissibilité aux catégories de souscription préférentielles dépend de certains facteurs liés au mode de vie comme 

l’usage des produits du tabac, la tension artérielle, le taux de cholestérol, les antécédents familiaux, le dossier de 

conduite automobile et le rapport entre la taille et le poids. 

 

CATÉGORIES DE SOUSCRIPTION SPÉCIALES 
La souscription d’une assurance vie temporaire avec protection viagère diffère quelque peu d’une souscription 

ordinaire. Les questions de souscription sont plus détaillées en ce qui a trait aux facteurs de santé et de mode de vie. 

Utilisez les exigences de souscription des tableaux pour fumeurs et non-fumeurs aux pages 6 et 7 pour déterminer la 

catégorie à laquelle votre client correspond. Vous devez toujours montrer à votre client la catégorie suivante (prime 

plus élevée) avec la catégorie sélectionnée. 

 

Vous pourrez ainsi expliquer à votre client une hausse possible de prime au moment de la remise de la police s’il n’est 

pas admissible à la catégorie visée dans sa proposition. Nous vous recommandons de percevoir la prime standard au 

moment de la proposition. Autrement, si la police est souscrite pour une catégorie supérieure à la catégorie visée dans 

la proposition, la police devra être remise contre remboursement (CR). Avant de calculer un tarif, utilisez les tableaux 

comme liste de contrôle préalable pour vous aider à déterminer la catégorie. 

La souscription préférentielle est offerte pour des protections de 500 000 $ ou plus. 
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RÉGIMES D’ASSURANCE VIE TEMPORAIRE AVEC 

PROTECTION VIAGÈRE 
Wawanesa Vie offre six types de régimes : 

 

Assurance temporaire avec protection viagère 10 ans 
Assurance temporaire avec protection viagère 15 ans 
Assurance temporaire avec protection viagère 20 ans 
Assurance temporaire avec protection viagère 25 ans 

Assurance temporaire avec protection viagère 30 ans 

Assurance temporaire avec protection viagère jusqu’au 80e anniversaire 

 

Si de multiples tranches d’assurance temporaire sont visées par la proposition, le régime temporaire à la durée 

initiale la plus longue constituera la protection de base. Au moment de l’établissement, toutes les protections doivent 

être d’une durée différente. Après l’établissement, des assurances temporaires de n’importe quelle durée peuvent 

être ajoutées, à condition que l’âge atteint (anniversaire le plus rapproché) par l’assuré sur la vie respecte les limites 

du régime. 

 

Régimes d’assurance vie temporaire avec protection viagère 

Description Âges à la 

souscription 

Conversion Avenants disponibles 

Les assurances temporaires avec 

protection viagère de 10, 15, 20, 25 

et 30 ans prévoient un montant uniforme 

d’assurance temporaire qui, après la 

durée initiale, peut être renouvelé 

tous les 10 ans jusqu’au 80e anniversaire 

de l’assuré sur la vie. Au 80e anniversaire, 

le régime peut être renouvelé jusqu’au 

100e anniversaire. Au 100e anniversaire 

de l’assuré sur la vie, la police est 

considérée comme libérée et la 

protection est maintenue la vie 

durant sans prime additionnelle. Les 

primes augmentent à chaque 

renouvellement. La prime augmentée 

est facturée automatiquement et la 

disposition sur le délai de grâce 

continue de s’appliquer. 

 
L’assurance temporaire avec 

protection viagère jusqu’au 

80e anniversaire prévoit un montant 

uniforme d’assurance temporaire avec 

des primes uniformes jusqu’au 

80e anniversaire de l’assuré sur la vie, 

après quoi la protection est 

renouvelable jusqu’au 100e anniversaire. 

Au 100e anniversaire de l’assuré sur la 

vie, la police est considérée comme 

libérée et la protection est maintenue la 

vie durant sans prime additionnelle. 

T10 : de 18 à 70 ans 

T15 : de 18 à 65 ans 

T20 : de 18 à 60 ans 

T25 : de 18 à 55 ans 

T30 : de 18 à 50 ans 

T80 : de 18 à 60 ans 

Le régime peut être 

converti en un régime 

d’assurance vie 

permanent avant 

le 70e anniversaire 

de l’assuré sur la vie 

(71e anniversaire si la 

souscription a lieu 

à 70 ans). La prime au 

moment de la 

conversion est basée 

sur l’âge atteint 

(anniversaire le plus 

rapproché) à ce 

moment-là. 

 Avenants d’assurance 

temporaire avec 

protection viagère de 10, 

15, 20, 25 et 30 ans et 

d’assurance temporaire 

avec protection jusqu’au 

80e anniversaire 

(maximum de 4) 

 Avenant protection enfant 

 Avenant exonération des 

primes en cas d’invalidité* 

 Décès accidentel 

 

* Pour les régimes 

d’assurance temporaire avec 

protection viagère de 10, 15, 

20, 25 et 30 ans, la prime pour 

l’exonération des primes en 

cas d’invalidité est graduelle 

et, après la période initiale, 

augmente tous les 10 ans. 
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PROTECTIONS 

Avenants proposés 

AVENANTS D’ASSURANCE TEMPORAIRE AVEC PROTECTION VIAGÈRE 
 

Les avenants d’assurance temporaire avec protection viagère procurent un montant uniforme d’assurance temporaire à 

l’assuré sur la vie qui peut être renouvelée jusqu’au 100e anniversaire. Au 100e anniversaire, la police est considérée 

comme libérée et la protection est maintenue la vie durant sans prime additionnelle. Pour les avenants d’assurance 

temporaire avec protection viagère 10, 15, 20, 25 et 30 ans, les primes augmentent tous les 10 ans après la durée initiale 

jusqu’à l’âge de 80 ans, et le régime peut ensuite être renouvelé du 80e anniversaire au 100e anniversaire. Pour les 

avenants d’assurance temporaire avec protection viagère jusqu’au 80e anniversaire, la prime demeure uniforme jusqu’au 

80e anniversaire de l’assuré sur la vie, et elle peut ensuite être renouvelée du 80e anniversaire au 100e anniversaire. Les 

primes applicables aux avenants sont établies en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’assuré sur la vie, et de son 

usage ou non du tabac. 

Les avenants d’assurance temporaire avec protection viagère (maximum de 4) peuvent être ajoutés à un régime 

d’assurance vie temporaire avec protection viagère qui est nouveau ou existe déjà. Aucuns frais ne sont applicables aux 

avenants d’assurance temporaire. 

Exonération des primes en cas d’invalidité : Si la police de base est assortie de cette protection, elle doit également faire 

partie de tous les avenants d’assurance temporaire. 

Conversion : Les avenants d’assurance temporaire avec protection viagère peuvent être convertis en tout temps durant 

la période de conversion, qui prendra fin au 70e anniversaire (71e anniversaire si l’âge à la souscription est 70 ans) de 

l’assuré sur la vie. 

 

AVENANT PROTECTION ENFANT 
 

Cette protection prévoit une assurance pour les enfants assurés de l’assuré sur la vie. Elle offre également à chaque 

enfant assuré l’option d’acheter jusqu’à cinq fois le montant de l’avenant à son 25e anniversaire ou à la date 

anniversaire du régime la plus proche du 65e anniversaire de l’assuré sur la vie, selon la première éventualité. Cet 

avenant prévoit également que l’avenant protection enfant sera maintenu sans paiement de prime si l’assuré sur la vie 

décède avant l’échéance de cet avenant. 

L’assurance de chaque enfant assuré se termine à la première des éventualités suivantes : la date à laquelle les primes 

au titre de l’avenant protection enfant ou au titre du régime de base prennent fin, la date à laquelle l’enfant exerce 

l’option de conversion, la date du 25e anniversaire de l’enfant, ou la date du 65e anniversaire de l’assuré sur la vie au 

titre du régime de base. 

Montants de la protection : 5 000 $ à 30 000 $ 

Primes : 6 $ par tranche de 1 000 $ de protection de l’avenant, peu importe le nombre 

d’enfants assurés. 

L’exonération des primes en cas d’invalidité peut être ajoutée à l’avenant en contrepartie d’une prime de 0,25 $ par tranche 

de 1 000 $ de protection de l’avenant. 
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PROTECTIONS 

Avenants proposés (suite) 

EXONÉRATION DES PRIMES EN CAS D’INVALIDITÉ 
 

Cette protection prévoit que la prime fait l’objet d’une exonération si l’assuré sur la vie aux termes du régime de 

base est frappé d’invalidité totale avant l’âge de 60 ans et demeure invalide durant quatre mois consécutifs. À la 

réception d’une preuve d’invalidité, toutes les primes payées durant la période d’attente de quatre mois seront 

remboursées. Cette protection prend fin à la date anniversaire du régime la plus proche du 60e anniversaire de 

l’assuré sur la vie, à moins qu’il ne soit déjà frappé d’invalidité. 

Si l’assuré sur la vie est frappé d’invalidité avant son 60e anniversaire et que l’invalidité se poursuit à la fin de la 

période de conversion, le régime sera converti en un régime permanent sans participation. 

 

  DÉCÈS ACCIDENTEL  

Cette protection prévoit le paiement d’une prestation de décès supplémentaire si le décès est attribuable 

uniquement à une cause accidentelle. Les primes sont payables jusqu’à la date anniversaire du régime la plus 

proche du 65e anniversaire. La protection se termine à la fin de la période de paiement des primes de cette 

protection ou à la fin de la police de base, selon la première éventualité. Cet avenant peut être ajouté à une police 

d’assurance temporaire avec protection viagère de base et comprend la protection d’avenant d’assurance 

temporaire pour l’assuré sur la vie. Si cet avenant est inclus dans une police d’assurance vie temporaire avec 

protection viagère, elle peut également être ajoutée à une police qui découle d’une transformation. 

Un décès accidentel s’entend d’un décès à la suite de blessures corporelles causées uniquement par des moyens 

externes, violents et accidentels, et le décès doit survenir dans les 365 jours suivant la blessure. 

La prestation maximale, au titre de l’ensemble des polices en vigueur auprès de Wawanesa Vie pour un assuré 

sur la vie dans toutes circonstances, est de 250 000 $. 

 

 

 



 

SOUSCRIPTION 

Exigences pour les non-fumeurs 
 

 

 

 

USAGE DE 

PRODUITS 

DU TABAC 

 

TENSION 

ARTÉRIELLE 

 

 

CHOLESTÉROL 

 

 

 
 

CORPULENCE 

 
 

ANTÉCÉDENTS 

MÉDICAUX 

PERSONNELS 

 

 

ANTÉCÉDENTS 

DE CONDUITE 

AUTOMOBILE 

 

 
 

ANTÉCÉDENTS 

FAMILIAUX 

 

 
LOISIRS 

 

AVIATION ET 

VOYAGES 
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Préférentielle Plus* Préférentielle* Standard 

N’a pas fait usage du tabac sous 

toutes ses formes depuis au 

moins 5 ans. 

N’a pas fait usage du tabac sous 

toutes ses formes depuis au 

moins 2 ans. 

N’a pas fait usage du tabac 

sous toutes ses formes 

depuis au moins 1 an 

(Fumeurs de cigares 

occasionnels** voir plus 

loin, page 9). 

N’a jamais pris de médicaments 

contre l’hypertension. Tension 

artérielle d’au plus : 125/75 si le 

demandeur a 49 ans ou moins, 135/80 

si le demandeur a 50 ans ou plus. 

N’a jamais pris de médicaments 

contre l’hypertension. Tension 

artérielle d’au plus : 140/80 si le 

demandeur a 49 ans ou moins, 

145/85 si le demandeur a 50 ans 

ou plus. 

Les exigences 

de souscription 

standard en 

vigueur doivent 

être respectées. 

N’a jamais pris de médicaments pour 

le cholestérol. Ratio cholestérol/HDL 

inférieur à 5,0. Niveau de cholestérol 

inférieur à 200 si le demandeur 

a 44 ans ou moins, à 220 si le 

demandeur a 45 ans ou plus. 

N’a jamais pris de médicaments pour 

le cholestérol. Ratio cholestérol/HDL 

inférieur à 5,5. Niveau de cholestérol 

inférieur à 220 si le demandeur 

a 44 ans ou moins, à 235 si le 

demandeur a 45 ans ou plus. 

Poids non supérieur au poids 

maximum indiqué dans le Tableau du 

poids maximum. 

Poids non supérieur au poids 

maximum indiqué dans le Tableau 

du poids maximum. 

Pas d’antécédents de maladie 

cardiovasculaire, de cancer, de 

diabète ou de problème de santé visé 

par une surprime. Pas d’abus d’alcool 

ou de drogue ni de traitement lié à 

l’abus d’alcool ou de drogue depuis 

10 ans. 

Pas d’antécédents de maladie 

cardiovasculaire, de cancer, de 

diabète ou de problème de santé visé 

par une surprime. Pas d’abus d’alcool 

ou de drogue ni de traitement lié à 

l’abus d’alcool ou de drogue depuis 

10 ans. 

Pas de condamnation pour conduite 

avec facultés affaiblies depuis 10 ans. 

Pas d’infraction importante au code 

de la route depuis 10 ans. Un 

maximum de 2 infractions au code 

de la route depuis 3 ans. 

Pas de condamnation pour conduite 

avec facultés affaiblies depuis 5 ans. 

Pas d’infraction importante au code 

de la route depuis 5 ans. Un maximum 

de 3 infractions au code de la route 

depuis 3 ans. 

Aucun membre de sa famille 

immédiate n’a reçu un diagnostic 

ou n’est décédé de maladie 

cardiovasculaire, de diabète ou 

de cancer avant l’âge de 65 ans. 

Aucun membre de sa famille 

immédiate n’a reçu un diagnostic 

ou n’est décédé de maladie 

cardiovasculaire, de diabète ou 

de cancer avant l’âge de 60 ans. 

Pas d’activité sportive ou récréative 

dangereuse comme le deltaplane, 

l’alpinisme, etc. 

Pas d’activité sportive ou récréative 

dangereuse comme le deltaplane, 

l’alpinisme, etc. 

Il est seulement permis de prendre 

l’avion à titre de passager, ou encore 

à titre de pilote ou de membre 

d’équipage sur un vol régulier d’une 

grande société aérienne. Pas de 

voyage à l’étranger visé par 

une surprime. 

Il est seulement permis de prendre 

l’avion à titre de passager, ou encore 

à titre de pilote ou de membre 

d’équipage sur un vol régulier d’une 

grande société aérienne. Pas de 

voyage à l’étranger visé par 

une surprime. 

 



 

SOUSCRIPTION 

Exigences pour les fumeurs 
 

 

 

 

TENSION 

ARTÉRIELLE 

 
 

CHOLESTÉROL 

 

 

 
CORPULENCE 

 

ANTÉCÉDENTS 

MÉDICAUX 

PERSONNELS 

 

ANTÉCÉDENTS 

DE CONDUITE 

AUTOMOBILE 

 
 

ANTÉCÉDENTS 

FAMILIAUX 

 

LOISIRS 

 

AVIATION ET 

VOYAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Les taux préférentiels ne sont offerts que pour des protections de 500 000 $ ou plus. 

** Les fumeurs de cigares occasionnels se verront offrir des taux standard pour non-fumeurs 

à condition qu’ils ne fument pas plus de 12 cigares par année, qu’ils ne présentent aucune 

trace de nicotine dans l’urine lorsque des liquides biologiques sont requis et qu’ils font part de 

l’ensemble de leurs activités tabagiques au moment de la proposition ou de l’entretien 

téléphonique. Cette règle ne s’applique pas aux cigarettes, aux cigarillos, aux cigares Colts, à la 

pipe, au tabac à chiquer, au tabac à priser, à la cigarette électronique, aux vaporisateurs, à la 

gomme ou aux timbres de nicotine ou à toute forme de substitut à la nicotine. 
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Préférentielle* Standard 

N’a jamais pris de médicaments contre  

Les exigences 

de souscription 

standard en 

vigueur doivent 

être respectées. 

l’hypertension. Tension artérielle d’au plus :  

140/80 si le demandeur a 49 ans ou moins,  

145/85 si le demandeur a 50 ans ou plus. 

N’a jamais pris de médicaments pour le cholestérol.  

Ratio cholestérol/HDL inférieur à 5,5. Niveau de 

cholestérol inférieur à 220 si le demandeur a 44 ans 

ou moins, 235 si le demandeur a 45 ans ou plus. 

Poids non supérieur au poids maximal indiqué 

dans le Tableau du poids maximum. 

Pas d’antécédents de maladie cardiovasculaire, de 

cancer, de diabète ou de problème de santé visé par 

une surprime. Pas d’abus d’alcool ou de drogue ni de 

traitement lié à l’abus d’alcool ou de drogue 

depuis 10 ans. 

Pas de condamnation pour conduite avec facultés 

affaiblies depuis 5 ans. Pas d’infraction importante 

au code de la route depuis 5 ans. Maximum  

de 3 infractions au code de la route depuis 3 ans. 

Aucun membre de sa famille immédiate n’a reçu 

un diagnostic ou n’est décédé de maladie  

cardiovasculaire, de diabète ou de cancer avant l’âge 

de 60 ans. 

Pas d’activité sportive ou récréative dangereuse 

comme le deltaplane, l’alpinisme, etc. 

Il est seulement permis de prendre l’avion à titre de 
passager, ou encore à titre de pilote ou de membre 
d’équipage sur un vol régulier d’une grande société 

aérienne. Pas de voyage à l’étranger visé par 

une surprime. 
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SOUSCRIPTION 

SOUSCRIPTION 

Exigences d’ordre médical pour l’assurance temporaire avec protection viagère 

Montant 
Choix de la 

proposition 

 

0 à 40 41 à 45 46 à 50 51 à 55 56 à 60 61 à 65 66 à 70* 

99 999 $ 

ou moins 

Prop. complète – – – – – Para, urine Para, urine 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

– – – – – Signes vitaux, 

urine 

Signes vitaux, 

urine 

100 000 $ 

à 249 999 $ 

Prop. complète – – – Para, sang Para, sang Para, sang Para, sang 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

– – – Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

250 000 $ 

à 349 999 $ 

Prop. complète – – Para, urine Para, sang Para, sang Para, sang Para, sang, ECG 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

– – Signes vitaux, 

urine 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

350 000 $ 

à 499 999 $ 

Prop. complète – – Para, sang Para, sang Para, sang Para, sang, ECG Para, sang, ECG 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

– – Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

500 000 $ 

à 1 499 999 $ 

Prop. complète Para, sang Para, sang Para, sang Para, sang, 

ECG 

Para, sang, 

ECG 

Para, sang, 

ECG 

Para, sang, 

ECG 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

1 500 000 $ 

à 2 999 999 $ 

Prop. complète Para, sang Para, sang Para, sang, 

ECG 

Para, sang, 

ECG 

Para, sang, 

ECG 

Para, sang, 

ECG 

Para, sang, 

ECG 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

3 000 000 $ 

à 3 999 999 $ 

Prop. complète Para, sang, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, 

ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, 

ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

Signes vitaux, 

sang, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

4 000 000 $ 

à 4 999 999 $ 

Prop. complète Para, sang, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, 

ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, 

ECG à l’effort, 

questionnaire 

financier, DCA 

Para, sang, ECG 

à l’effort, 

questionnaire 

financier, DCA 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

Signes vitaux, 

sang, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

à l’effort, 

questionnaire 

financier, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG à 

l’effort, 

questionnaire 

financier, DCA 

5 000 000 $ 

à 10 000 000 $ 

Prop. complète Para, sang, 

RE, DMT, DCA 

Para, sang, 

ECG, RE, DMT, 

DCA 

Para, sang, 

ECG, RE, DMT, 

DCA 

Para, sang, ECG, 

RE, DMT, DCA 

Para, sang, ECG, 

RE, DMT, DCA 

Para, sang, 

ECG à l’effort, 

RE, DMT, DCA 

Para, sang, 

ECG à l’effort, 

RE, DMT, DCA 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

Signes vitaux, 

sang, RE, 

DMT, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, RE, 

DMT, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, RE, 

DMT, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, RE, 

DMT, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG, RE, 

DMT, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

à l’effort, RE, 

DMT, DCA 

Signes vitaux, 

sang, ECG 

à l’effort, RE, 

DMT, DCA 

 

DCA = dossier de conduite automobile; DMT = déclaration du médecin traitant; Para = examen paramédical; RE = rapport d’enquête 

* Plus de 70 ans – Exigences minimales : Partie II de la proposition complète d’assurance vie. Toute exigence 
supplémentaire sera déterminée par le service responsable des souscriptions. 
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SOUSCRIPTION 
Renseignements supplémentaires 

 

  EXIGENCES D’ORDRE MÉDICAL 

Exceptions au tableau des exigences d’ordre médical : 

• Si la personne réside au Canada depuis moins d’un an, un examen paramédical et un profil sanguin, 

y compris un test d’hépatite, sont requis pour une proposition complète d’assurance vie. Pour une 

proposition abrégée d’assurance vie, un entretien téléphonique, un examen des signes vitaux et un profil 

sanguin avec test d’hépatite sont requis. 

• Si la personne a de la difficulté à s’exprimer en anglais ou en français, il faut utiliser une proposition 

abrégée d’assurance vie avec entretien téléphonique. Le recours à un interprète ou traducteur n’est pas 

autorisé pour l’examen paramédical. 

D’autres exigences d’ordre médical peuvent s’appliquer à la discrétion du souscripteur. 

 

  TÉLÉSOUSCRIPTION ET EXAMENS PARAMÉDICAUX  
La présentation d’une proposition abrégée d’assurance vie doit être traitée par télésouscription. 
La présentation d’une proposition complète d’assurance vie (accompagnée de la Partie II) doit être traitée 
par souscription classique, car la télésouscription ne s’applique pas. L’âge de l’assuré sur la vie et le montant 
souscrit déterminent généralement les exigences de souscription. Cependant, la Compagnie se réserve le droit 

d’imposer toute autre exigence pour une proposition en particulier. 

Montant : s’entend de toute assurance existante de Wawanesa Vie et du nouveau montant demandé (avenants 
d’assurance temporaire compris). Pour déterminer si une proposition tombe dans un certain niveau, toute 
assurance vie existante souscrite ou en attente auprès de Wawanesa Vie (ou d’autres assureurs vie) depuis 
12 mois est ajoutée au montant de la proposition en cours dans la même gamme de produits. 

Examen paramédical* : s’entend des antécédents médicaux de l’assuré sur la vie qui sont pris en note par un 
infirmier qui effectue une série de tests de santé normalisés. Un examen paramédical est effectué dans le cadre 
d’une proposition complète d’assurance vie. 

* À défaut d’infirmier paramédical dans la région, la société paramédicale doit prendre des dispositions pour envoyer la 
trousse de prise de sang à l’établissement le plus proche (laboratoire, hôpital, médecin, etc.). Des instructions détaillées 
sont envoyées à l’établissement et au client. 

Entretien téléphonique : effectué dans le cadre d’une proposition abrégée d’assurance vie. Le processus 
consiste en un entretien par téléphone où le demandeur doit répondre à des questions d’ordre médical et non 
médical. Dynacare Solutions d’assurance est la seule société à laquelle les entretiens téléphoniques peuvent être 
confiés. 

Questionnaire financier : exigé pour des montants de 3 000 000 $ à 4 999 999 $. 

Rapports d’enquête : Le Bureau de la direction prend des dispositions pour la production de rapports d’enquête 
pour des montants de 5 000 000 $ et plus ou lorsque cela est jugé nécessaire. Le demandeur doit être informé 
qu’un entretien téléphonique ou en personne doit être effectué par la société responsable de l’enquête. Plusieurs 
sources externes peuvent également être contactées. 

 
Remarque : Des exigences d’ordre médical ne devraient en aucun cas être imposées si le client a été refusé ou a 
fait l’objet d’une évaluation de risque élevé par une autre compagnie au cours des 12 derniers mois. 

 
On peut faire appel aux sociétés paramédicales suivantes : 

1. Dynacare Solutions d’assurance** 

2. Exam One 

** Cette société paramédicale est la société privilégiée et la seule à laquelle on peut faire appel si un entretien 

téléphonique est exigé. 
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SOUSCRIPTION 

Le tableau suivant indique les exigences de corpulence 

admissibles pour une catégorie de souscription donnée. 

 

Tableau du poids maximum 

TAILLE PRÉFÉRENTIELLE PLUS PRÉFÉRENTIELLE STANDARD 

PIEDS POUCES CENTIMÈTRES LIVRES KILOGRAMMES LIVRES KILOGRAMMES LIVRES KILOGRAMMES 

4 pi 10 po 147 cm 132 lb 60 kg 142 lb 64 kg 170 lb 77 kg 

4 pi 11 po 150 cm 138 lb 63 kg 148 lb 67 kg 177 lb 80 kg 

5 pi 0 po 152 cm 141 lb 64 kg 151 lb 68 kg 182 lb 83 kg 

5 pi 1 po 155 cm 146 lb 66 kg 157 lb 71 kg 190 lb 86 kg 

5 pi 2 po 157 cm 152 lb 69 kg 163 lb 74 kg 195 lb 88 kg 

5 pi 3 po 160 cm 157 lb 71 kg 169 lb 77 kg 200 lb 91 kg 

5 pi 4 po 163 cm 162 lb 73 kg 172 lb 78 kg 210 lb 95 kg 

5 pi 5 po 165 cm 167 lb 76 kg 178 lb 81 kg 215 lb 98 kg 

5 pi 6 po 168 cm 172 lb 78 kg 183 lb 83 kg 220 lb 100 kg 

5 pi 7 po 170 cm 176 lb 80 kg 189 lb 86 kg 227 lb 103 kg 

5 pi 8 po 173 cm 181 lb 82 kg 194 lb 88 kg 235 lb 107 kg 

5 pi 9 po 175 cm 186 lb 84 kg 200 lb 91 kg 240 lb 109 kg 

5 pi 10 po 178 cm 192 lb 87 kg 207 lb 94 kg 250 lb 113 kg 

5 pi 11 po 180 cm 199 lb 90 kg 214 lb 97 kg 255 lb 116 kg 

6 pi 0 po 183 cm 206 lb 93 kg 221 lb 100 kg 260 lb 118 kg 

6 pi 1 po 185 cm 212 lb 96 kg 227 lb 103 kg 268 lb 122 kg 

6 pi 2 po 188 cm 217 lb 98 kg 233 lb 106 kg 277 lb 126 kg 

6 pi 3 po 191 cm 223 lb 101 kg 239 lb 108 kg 285 lb 129 kg 

6 pi 4 po 193 cm 228 lb 103 kg 245 lb 111 kg 292 lb 132 kg 

6 pi 5 po 196 cm 234 lb 106 kg 251 lb 114 kg 300 lb 136 kg 

6 pi 6 po 198 cm 241 lb 109 kg 258 lb 117 kg 310 lb 141 kg 

6 pi 7 po 201 cm 248 lb 112 kg 265 lb 120 kg 320 lb 145 kg 
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• Régime de base – assurance temporaire de 250 000 $ jusqu’au 80e anniversaire sur la tête 
de Monica 

• Avenant d’assurance temporaire 25 ans de 350 000 $ sur la tête de Monica 
(prêt hypothécaire) 

• Avenant d’assurance temporaire 15 ans de 175 000 $ sur la tête de Monica (études 
des enfants) 

SUPERPOSITION DANS UN RÉGIME D’ASSURANCE VIE 

TEMPORAIRE AVEC PROTECTION VIAGÈRE 

Pour mieux illustrer comment fonctionne la superposition 

dans un régime d’assurance vie temporaire avec protection 

viagère, voir le scénario suivant. 

Monica (37 ans) veut souscrire une assurance pour assurer le maintien du niveau de vie de sa famille advenant 
son décès. Monica a deux enfants, Thomas (10 ans) et Suzanne (8 ans), et un prêt hypothécaire qui vient à 
échéance dans 25 ans avec un solde de 350 000 $. Monica veut une protection d’assurance pour répondre à 
trois besoins précis : les études de ses enfants, son prêt hypothécaire et une protection qui se poursuivra après 
son départ à la retraite. Lorsqu’elle rencontre son courtier, Monica se voit présenter le régime d’assurance 
suivant. 

 

Avenant 

d’assurance 

temporaire 

15 ans 

175 000 $ 

Par la superposition des régimes d’assurance vie temporaire avec 
protection viagère de Wawanesa Vie, Monica peut obtenir la 
protection dont elle a besoin, tout en ne souscrivant qu’une seule 
police. De plus, l’assurance vie temporaire avec protection viagère 
prévoit des renouvellements automatiques pour les options 
d’assurance temporaire 10, 15, 20, 25 et 30 ans. Ainsi, sans avoir 
à fournir de preuve d’assurabilité, les avenants d’assurance 
temporaire 15 ans et 25 ans se renouvelleraient automatiquement 
après la période initiale. De cette façon, Monica peut décider 
elle-même à quel moment mettre fin à la protection. 

Avenant 

d’assurance 

temporaire 

25 ans 

350 000 $ 

Temporaire jusqu’au 

80e anniversaire 

250 000 $ 

250 000 $ 
25 

30 

35 

40 

45 

600 000 $ 
15 

20 

775 000 $ 
0 

5 

10 
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TERM 04-2018 

 
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/

