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Wawanesa Vie continue de s’adapter pour faire face à la pandémie de COVID-19 et vous appuyer. Nous 
souhaitons vous simplifier la tâche quand vient le temps de faire des affaires. Le présent guide est un outil 
simple portant sur nos processus de souscription à utiliser pour l’instant.   

1. Exigences flexibles pour la souscription 
 
En remplacement des lignes directrices trouvées dans nos illustrations, nous utiliserons 
automatiquement nos exigences flexibles pour la souscription. Veuillez ne pas tenir compte des lignes 
directrices générées avec les illustrations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. À la suite de l’émission d’une police dont le dossier a été approuvé. 
 

Signature d’une déclaration de COVID-19 : 
Nous exigeons la préparation d’une déclaration de COVID-19 pour tous les cas approuvés, y compris 
pour les régimes d’assurance maladie grave, les demandes pour une modification de tarif pour non-
fumeur, et les remises en vigueur. Un administrateur de nouveau contrat vous remettra la déclaration et 
les directives. 
 
Tarifs préférentiels : 
Si la proposition de votre client a été approuvée à un tarif standard au titre des exigences flexibles pour 
la souscription, et que votre souscripteur vous informe que ce client pourrait être admissible à des tarifs 
préférentiels, celui-ci dispose de six mois à compter de l’émission de la police pour répondre aux 
exigences médicales et possiblement obtenir un tarif préférentiel. Si cette proposition est approuvée, 
nous modifierons le montant de la prime, puis accorderons le crédit approprié. 

Exigences flexibles pour la souscription : 
 
Remplacer l’entrevue téléphonique par une proposition détaillée d’assurance vie 
Selon nos exigences flexibles pour une souscription, l’entrevue téléphonique peut éventuellement faire l’objet 
d’une exemption si nous recevons une proposition détaillée d’assurance vie. Les détails figurant dans la 
proposition doivent être complets et exacts. Des renseignements supplémentaires pourraient être requis si 
nous déterminons que nous avons besoin de plus de renseignements pour évaluer le risque. L’exemption de 
l’entrevue téléphonique est à l’entière discrétion de notre équipe de la Souscription 
 
Pour les personnes de 50 ans et moins, et pour des montants d’un million de dollars et moins. 

 Aucune analyse des fluides corporels ni examen paramédical n’est exigé. 
 Dans la mesure du possible, nous aurons recours à des entrevues téléphoniques ou à des propositions 

détaillées signées au lieu de déclarations du médecin traitant. 
 
Pour les personnes de 51 à 65 ans, et pour des montants de 500 000 $ et moins. 

 Aucune analyse des fluides corporels ni examen paramédical n’est exigé. 
 Nous exigerons une entrevue téléphonique ou une proposition détaillée. 
 Dans certains cas, une déclaration du médecin traitant devra être fournie. 

 
Pour les montants et les âges qui ne correspondent pas aux indications susmentionnées. 

 Nous évaluerons les renseignements obtenus lors de l’entrevue téléphonique et indiquerons si d’autres 
renseignements sont nécessaires. 

 
Pour tous les dossiers. 

 Si nous sommes dans l’impossibilité d’offrir la couverture demandée, nous vérifierons les possibilités 
d’offrir cette couverture pour un montant moindre. 

 
Dans certains cas, nous devrons peut-être suspendre le traitement des demandes ou établir un tarif 
jusqu’à l’obtention des résultats d’autres tests. 
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3. Détails supplémentaires sur l’examen paramédical 

Un examen paramédical peut-être nécessaire lorsque : 
 Il faut plus de preuves pour émettre une police en suspens. 
 Les montants demandés dépassent ceux prévus par les exigences flexibles. 
 Votre client pourrait être admissible à des tarifs préférentiels. 

 

Les clients peuvent passer un examen paramédical selon la méthode de leur choix : 
 Établissement désigné 
 Visite à domicile 
 Rendez-vous avec leur médecin 

o Sous réserve d’une confirmation de ce médecin s’il est en mesure 
d’offrir ce service. 

    Veuillez noter que les entreprises de services paramédicaux s’adaptent au besoin selon les régions. 

 

Voici à quoi vous attendre lorsque Wawanesa Vie détermine qu’un examen paramédical est requis : 
 Nous communiquerons avec vous pour vous expliquer les raisons pour lesquelles votre client doit 

nous fournir des preuves médicales. 
 

 Nous joindrons au courriel trois documents que vous devrez transmettre à votre client. 
o Guide des services paramédicaux de Wawanesa Vie 
o Guide pour le rendez-vous de Dynacare 
o Guide pour le rendez-vous de ExamOne 

 
 Lorsque votre client aura choisi une option, vous devrez nous la communiquer et nous nous 

occuperons de coordonner les exigences de l’examen paramédical.  

 

Si votre client n’est pas à l’aise de se présenter à un examen paramédical en personne, ces options 
s’offrent à lui : 
 

 Si le montant de la proposition dépasse ceux prévus par les exigences flexibles pour la 
souscription : 

o Nous examinerons la proposition d’assurance et déterminerons si nous pouvons éliminer 
le besoin de preuves médicales supplémentaires en réduisant le montant. 
 

 Si la proposition d’un client a été acceptée avec un tarif standard, et que celui-ci avait à 
passer un examen paramédical pour bénéficier du tarif préférentiel :  

o Le client peut renoncer à ce tarif et choisir de garder le tarif standard. 
o Une fois la police émise, il dispose de six mois pour répondre aux exigences médicales et 

possiblement obtenir un tarif préférentiel.  
 

 Si un examen paramédical en personne est requis pour émettre une police en suspens :  
o Votre client peut décider de ne pas passer l’examen paramédical requis, et nous serons 

dans l’incapacité d’émettre une police d’assurance pour le moment. 

1 888 997-9965 
wawanesalife.com 


