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Aperçu de notre assurance vie entière 

 
 

Capital assuré 10 000 $ à 10 000 000 $ 

Le montant maximal pour les enfants (de 0 à 17 ans) est de 1 000 000 $ 

Types de régime Vie entière – Paiement jusqu’à 100 ans Vie 
entière payable 20 ans 

Âge à la souscription 0 à 80 ans 

Primes Garanties 

Couverture Vie durant 

Valeur de rachat (VR) 
garantie 

La VR est disponible dès la cinquième année* 

Avenants disponibles • Avenants d’assurance temporaire 10, 15, 20, 25, 30 et temporaire jusqu’à 80 ans 
(maximum de 1) 

• Avenant protection enfant 
• Décès accidentel 
• Exonération des primes en cas d’invalidité de l’assuré sur la vie 
• Exonération des primes en cas d’invalidité du titulaire de la police 

• Exonération des primes en cas de décès ou d’invalidité 

(offerte uniquement pour les contrats pour enfants) 

Frais de police Aucun 

Fourchettes du 

capital assuré 

10 000 $ à 99 999 $ 
100 000 $ à 249 999 $ 

250 000 $ et plus 

Prime annuelle 
minimale de la 
Compagnie 

50 $ 

50 $ pour les enfants (de 0 à 17 ans) 

Autres 

caractéristiques 

• Valeurs de rachat garanties 
• Participations annuelles pour l’achat de bonifications d’assurance libérée 

• Avance d’office de la prime 

Modes de paiement 
des primes 

Annuel (prélèvement automatique [PA] ou facturation) 
Semestriel (PA ou facturation) 

Mensuel (PA) 
 

* Les avances sur police sont offertes pour les régimes dont les valeurs de rachat sont devenues disponibles. 
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Qu’est-ce que l’assurance vie entière de Wawanesa Vie?  
 

Les régimes d’assurance vie entière de Wawanesa Vie procurent un montant de protection garanti 

pour la vie. Deux types de régimes sont offerts : Vie entière – Paiement jusqu’à 100 ans et Vie entière 

payable 20 ans. Pour le régime Paiement jusqu’à 100 ans, les primes sont uniformes, garanties et payables 

jusqu’à 100 ans. Pour le régime Vie entière payable 20 ans, les primes sont uniformes, garanties et payables 

pendant 20 ans seulement. 

Les participations sont versées au titulaire de la police selon les dispositions de la police. Toutes les 

participations versées sont appliquées à l’achat d’une assurance libérée avec participation (bonifications 

d’assurance libérée), augmentant ainsi la prestation de décès. Les valeurs de rachat sont disponibles dès la 

cinquième année. 

Les régimes d’assurance vie entière de Wawanesa sont offerts aux taux pour fumeurs et non-fumeurs. 

 

Wawanesa Vie propose deux types de régimes 
 

Paiement jusqu’à 100 ans Payable 20 ans 

 

Caractéristiques de l’assurance vie entière – 

Paiement jusqu’à 100 ans 
Description Âge à la 

souscription 

Taux pour non-fumeurs Avenants disponibles 

Ce régime prévoit un montant d’assurance vie 

uniforme pour la vie durant de l’assuré sur la vie. 

Les primes sont uniformes, garanties et payables 

jusqu’à 100 ans. 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. 

•  Une valeur de rachat garantie est disponible dès 

la cinquième année de la police. 

•  Les avances sur police sont offertes pour les 

régimes dont les valeurs de rachat sont 

devenues disponibles. 

• L’option de non-déchéance automatique 

correspond à l’avance d’office de la prime (AOP). 

•  Une option d’assurance libérée réduite peut 

également être offerte au moment de la 

proposition, en tout temps après qu’une valeur 

de rachat est disponible. L’option d’assurance 

libérée réduite sera offerte si le montant 

découlant de l’assurance libérée est d’au moins 

10 000 $. Wawanesa Vie peut à l’occasion réviser 

ce montant. Lorsqu’une option d’assurance 

libérée réduite entre en vigueur, tout versement 

de prestations supplémentaires prend fin. Le 

délai de grâce de ce régime est de 30 jours. 

0 à 80 ans** Les taux pour non-fumeurs 

sont offerts aux proposants qui 

ont au moins 18 ans et dont le 

risque est généralement 

raisonnable. 

Pour obtenir un taux pour 

non-fumeurs, le proposant 

ne doit pas avoir fumé de 

produits du tabac* dans les 

12 derniers mois précédant 

immédiatement la proposition 

d’une police d’assurance vie. 

• Temporaire 10, 15, 20, 

25, 30 et temporaire 

jusqu’à 80 ans 

(maximum de 1) 

• Avenant protection 

enfant 

•  Exonération des primes 

en cas d’invalidité de 

l’assuré sur la vie 

•  Exonération des primes 

en cas d’invalidité du 

titulaire de la police 

• Décès accidentel 
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Caractéristiques de l’assurance vie entière - Payable 20 ans 

Description Âge à la 

souscription 

Taux pour non-fumeurs Avenants disponibles 

Ce régime prévoit un montant d’assurance vie 

uniforme pour la vie durant de l’assuré sur la 

vie. Les primes sont uniformes, garanties et 

payables pendant 20 ans. Après 20 ans, la 

police est considérée comme libérée et la 

protection est maintenue la vie durant 

sans prime additionnelle. 

•  Une valeur de rachat garantie est disponible dès 

la cinquième année de la police. 

•  Les avances sur police sont offertes pour les 

régimes dont les valeurs de rachat sont 

devenues disponibles. 

• L’option de non-déchéance automatique 

correspond à l’avance d’office de la prime (AOP). 

•  Une option d’assurance libérée réduite peut 

également être offerte au moment de la 

proposition, en tout temps après que la valeur de 

rachat est disponible. L’option d’assurance libérée 

réduite sera offerte si le montant découlant de 

l’assurance libérée est d’au moins 10 000 $. 

Wawanesa Vie peut à l’occasion réviser ce 

montant. Lorsqu’une option d’assurance libérée 

réduite entre en vigueur, tout versement de 

prestations supplémentaires prend fin. Le délai 

de grâce de ce régime est de 30 jours. 

0 à 80 ans** Les taux pour 

non-fumeurs sont 

offerts aux proposants 

qui ont au moins 18 ans et 

dont le risque est 

généralement raisonnable. 

Pour obtenir un taux pour 

non-fumeurs, le proposant ne 

doit pas avoir fumé de produits 

du tabac* dans les 12 derniers 

mois précédant immédiatement 

la proposition d’une police 

d’assurance vie. 

• Temporaire 10, 15, 20, 25, 

30 et temporaire 

jusqu’à 80 ans 

(maximum de 1) 

• Avenant protection 

enfant 

•  Exonération des primes 

en cas d’invalidité de 

l’assuré sur la vie 

•  Exonération des primes 

en cas d’invalidité du 

titulaire de la police 

• Décès accidentel 

 

* Les fumeurs occasionnels de cigares 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 
tests 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. 

** Pour toute question concernant la tranche d’âge entre 0 et 17 ans, veuillez consulter la description Vie entière 

pour ENFANTS à la page 4. 
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VIE ENTIÈRE POUR ENFANTS  

Souscrire une police d’assurance pour enfants aujourd’hui protège l’assurabilité future et constitue 

un excellent moyen d’entreprendre un programme de protection à long terme. 
 

Paiement jusqu’à 100 ans Payable 20 ans 
 

Vie entière – Paiement jusqu’à 100 ans et Vie entière – Payable 20 

ans pour ENFANTS 

Description Âge à la 

souscription 

Avenants disponibles 

• Ce régime prévoit un montant de base garanti d’assurance vie la vie 

durant. Les primes sont uniformes et garanties. 

• Les participations sont versées au titulaire de la police selon les dispositions 

de la police. Les participations versées sont appliquées à l’achat d’une 

assurance libérée avec participation (bonifications d’assurance libérée), 

augmentant ainsi la prestation de décès. 

• Ce régime offre une valeur de rachat garantie dès la cinquième année de la 

police; la police peut alors être rachetée en tout temps à sa valeur de rachat. 

Les avances sur police sont offertes pour les régimes dont les valeurs de 

rachat sont devenues disponibles. L’option de non-déchéance automatique 

correspond à l’avance d’office de la prime (AOP). 

• Une option d’assurance libérée réduite peut également être offerte au 

moment de la proposition, en tout temps après qu’une valeur de rachat est 

disponible. L’option de l’assurance libérée réduite sera offerte si le montant 

découlant de l’assurance libérée est d’au moins 10 000 $. Wawanesa Vie peut 

à l’occasion réviser ce montant. Lorsqu’une option d’assurance libérée réduite 

entre en vigueur, tout versement de prestations supplémentaires prend fin. 

Le délai de grâce de ce régime est de 30 jours. 

0 à 17 ans • Exonération des primes 

en cas d’invalidité ou 

de décès 

 

PARTICIPATIONS 
Bonifications d’assurance libérée 

Les titulaires d’une police d’assurance vie 

entière ont le droit de recevoir chaque année 

des participations qui seront utilisées pour 

acheter une protection supplémentaire. Les 

montants des participations reposent sur le 

rendement du compte avec participation et ne 

sont donc pas garantis. 

Les valeurs de rachat non garanties 

s’accumuleront au titre de la police lorsque 

les participations sont utilisées pour la 

souscription d’une assurance libérée 

supplémentaire. 

 

 
 

ASSURANCE LIBÉRÉE SUPPLÉMENTAIRE  

* La prestation de décès totale n’est pas garantie 
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PRESTATIONS 
 

 

Avenants disponibles  
 

AVENANTS D’ASSURANCE TEMPORAIRE 
 

Les avenants d’assurance temporaire prévoient un montant uniforme d’assurance temporaire pour l’assuré sur la 

vie qui peut être renouvelé jusqu’à l’âge de 100 ans. 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 10, 
15, 20, 25 et 30, les primes augmentent tous les 10 ans après l’assurance temporaire initiale jusqu’à l’âge de 80 ans, 
et elles peuvent ensuite être renouvelées du 80e anniversaire au 100e anniversaire. Pour les avenants d’assurance 

temporaire jusqu’à 80 ans, la prime demeure constante 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 statut de fumeur ou de 

non-fumeur. 

Les avenants d’assurance temporaire (maximum de 1) peuvent être ajoutés à un régime d’assurance vie 
entière nouveau ou existant. Aucuns frais ne sont applicables aux avenants d’assurance temporaire. 

Exonération des primes en cas d’invalidité : Si la police de base comprend cette prestation, elle doit 

également faire partie des avenants d’assurance temporaire. 

Conversion : Les avenants d’assurance temporaire 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 de 70 ans) 
de l’assuré sur la vie. 

 

    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 de naissance. La protection et les primes se terminent à la fin de la période 

de paiement des primes au titre de cette protection, ou à la fin de la période de paiement des primes au 
titre de la police de base, selon la première éventualité. 

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 une 
personne assurée dans toutes circonstances, est de 250 000 $. 

 

EXONÉRATION DES PRIMES EN CAS D’INVALIDITÉ DE L’ASSURÉ SUR LA VIE 
 

Cette protection prévoit que la prime fera 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, 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 naissance de l’assuré sur la vie, à moins que l’assuré sur la vie soit alors frappé 
d’invalidité, ou à la fin de la période de paiement des primes, selon la première éventualité. 

 

  EXONÉRATION DES PRIMES EN CAS D’INVALIDITÉ DU TITULAIRE DE LA POLICE 

Cette protection prévoit que la prime fera l’objet d’une exonération si le titulaire de la police 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, 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 naissance du titulaire de la police, à moins que le titulaire de la police soit alors frappé 
d’invalidité, ou à la fin de la période de paiement des primes, selon la première éventualité. 
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PRESTATIONS 
 

 

Avenants disponibles (suite)  
 

  AVENANT PROTECTION ENFANT  

Cette protection prévoit une assurance pour chaque enfant assuré de l’assuré sur la vie durant la période 
de paiement des primes. 

Elle offre également à chaque enfant assuré l’option d’acheter jusqu’à cinq fois le montant de l’avenant 

au 25e anniversaire de naissance de l’enfant assuré ou à la date anniversaire du régime la plus proche 
du 65e anniversaire de l’assuré sur la vie, selon la première éventualité. Cette prestation 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 naissance de l’enfant, 
ou la date du 65e anniversaire de naissance 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. 

 

  EXONÉRATION DES PRIMES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INVALIDITÉ  

Cette protection prévoit que l’ensemble des primes exigibles durant la période d’invalidité totale ou au 
décès du titulaire de la police et avant la date anniversaire du régime la plus proche du 25e anniversaire de 

l’enfant assuré feront l’objet d’une exonération, à condition que le titulaire de la police ait moins de 60 ans au 
moment de son décès ou de son invalidité. À la réception d’une preuve d’invalidité, les primes payées durant 

la période d’attente de quatre mois seront remboursées. 

Les primes au titre de cette protection sont payables jusqu’à la date anniversaire du régime la plus proche 
du 25e anniversaire de l’enfant assuré ou du 60e anniversaire du titulaire de la police, ou à la fin de la 

période de paiement des primes, selon la première éventualité. 
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DISPOSITIONS 
 

 

Dispositions de base du contrat et de la protection  
 

  DÉLAI DE GRÂCE  

Exception faite de la première prime, un délai de grâce de 30 jours, à compter du jour suivant la date 

d’échéance de la prime, est accordé pour le paiement de toute prime exigible. La police demeurera en 
vigueur pendant cette période. Si la personne assurée 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. 

 

    RACHAT  

La présente police peut être rachetée par le titulaire de la police à sa valeur de rachat nette en soumettant 
un formulaire jugé satisfaisant par la Compagnie. La valeur de rachat nette correspond à la valeur de rachat, 

moins toute dette au titre de la police. À son rachat, la police est résiliée. 

La Compagnie peut reporter le paiement au plus 90 jours suivant la réception de la demande de rachat. 

 

    VALEUR DE RACHAT GARANTIE  

Les valeurs de rachat garanties figurent dans le Tableau des valeurs garanties compris dans la police. 
La valeur de rachat garantie est fonction de l’âge à la souscription et du nombre d’années d’assurance 

complètes. 

 

    VALEUR DE RACHAT  

La valeur de rachat correspond à la valeur de rachat garantie majorée de la valeur de rachat de toute 
bonification d’assurance libérée. 

 

    ASSURANCE LIBÉRÉE RÉDUITE  

Le titulaire de la police peut, sous réserve du montant minimal établi à l’occasion par Wawanesa Vie, choisir 

de conserver la police en vigueur à titre d’assurance libérée réduite. Un avis de changement écrit doit être 
reçu dans les 90 jours suivant la date d’échéance de la première prime impayée. Les prestations fournies 

par les avenants prendront fin. 

 

    PARTICIPATIONS  

La Compagnie portera des participations au crédit de la présente police, dans la mesure où le permet 
l’excédent de la Compagnie, le cas échéant, à la fin de la deuxième année d’assurance et à la fin de chaque 

année d’assurance par la suite. Les participations ne sont pas garanties. Elles peuvent changer et varieront 
en fonction du revenu de placement, de la mortalité, des dépenses, des taxes et impôts et d’autres facteurs 

futurs. 

 

    BONIFICATIONS D’ASSURANCE LIBÉRÉE  

Chaque participation portée au crédit de la présente police sera utilisée pour souscrire une assurance 

libérée permanente supplémentaire, qui sera payable en même temps que le produit d’assurance vie (ces 
participations supplémentaires sont appelées bonifications d’assurance libérée). 



8 

DISPOSITIONS 
 

 

Dispositions de base du contrat et de la protection (suite)  

  
 

    AVANCE D’OFFICE DE LA PRIME  

Si une prime n’est pas payée durant le délai de grâce et que la police a accumulé une valeur de rachat 
suffisante pour couvrir toute prime en souffrance, la Compagnie avancera la prime au titre de la police à 

la date d’échéance de la période de paiement des primes. Si le montant maximal de l’avance (au sens 
défini ci-après) est inférieur à la prime impayée, l’avance servira à maintenir la police en vigueur au 

prorata de la période de paiement des primes. La police demeurera en vigueur jusqu’à ce que la valeur 
de rachat nette soit nulle. 

 

    AVANCE SUR POLICE  

Le titulaire de la police peut demander une avance en espèces au titre de la police (cette avance étant 

appelée avance sur police) d’un montant ne dépassant pas le montant maximal de l’avance, sous réserve 
des droits de tout bénéficiaire irrévocable et/ou cessionnaire à titre onéreux. 

Une demande d’avance sur police ou une demande écrite doit être soumise; en outre, l’assuré sur la vie doit 

être en vie et la police doit être en vigueur au moment de la demande. 

Le montant maximal de l’avance correspond à la valeur de rachat moins : 

• un an d’intérêt tel qu’il est établi par la Compagnie, et 

• toute dette au titre de la police. 

Le solde de l’avance est le montant de l’avance à payer, y compris l’intérêt couru. L’intérêt sera composé 

annuellement à la fin de chaque année d’assurance selon un taux déterminé à l’occasion par la Compagnie. 

L’avance sur police peut être remboursée en totalité ou en partie en tout temps tant que l’assuré sur la vie 

est en vie et que la police est en vigueur. 

La police sera déchue si l’avance sur police non remboursée majorée de l’intérêt couru excède la valeur 
de rachat nette. La valeur de rachat nette correspond à la valeur de rachat, moins toute dette au titre 

de la police. 

Le solde de l’avance majoré de l’intérêt couru à la date du décès viendra réduire la prestation de décès 
payable pour une personne assurée. 

 

SOUSCRIPTION 
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 français ou en anglais, 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.
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SOUSCRIPTION 
 

 

Exigences d’ordre médical pour l’assurance vie entière 

Montant 
Type de 

proposition 

 

0 à 17 18 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 s.o. Para, sang Para, sang Para, sang, ECG Para, sang, ECG Para, sang, ECG Para, sang, ECG Para, sang, ECG 

Prop. abrégée et 

entr. tél. 

s.o. 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 s.o. 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. 

s.o. 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 s.o. 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. 

s.o. 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 s.o. 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. 

s.o. 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

WL 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/

