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Wawanesa Vie continue de s’adapter pour faire face à la pandémie de COVID-19. Nous nous engageons à communiquer 
avec vous régulièrement et tenons à vous assurer de notre soutien. Nos activités se poursuivent avec le moins 
d’interruptions possible, alors que pratiquement tous nos employés sont en télétravail. Seuls les éléments-clés de nos 
équipes se rendent dans les bureaux pour s’occuper du courrier et des chèques. Nos priorités sont d’assurer la santé et la 
sécurité de nos employés et d’enrayer la propagation de ce virus. 

Nous sommes fiers de vous indiquer que nos niveaux de services sont sensiblement les mêmes qu’avant la pandémie. 
Nos équipes sont en mesure de recevoir des appels à leur numéro du bureau même à distance, mais le moyen de 
communication optimal semble être le courriel. À l’heure actuelle, l’accès à nos bureaux est interdit pour nous permettre 
de respecter les mesures de prévention et la distanciation sociale.

Tout comme vous, notre équipe d’intervention sur la COVID-19 continue de surveiller l’actualité de près, ainsi que les 
communications des organisations principales en matière de santé et d’épidémiologie, comme l’Organisation mondiale 
de la Santé, Santé Canada et les Centers for Disease Control. Nous sommes là pour vous en cette période difficile et 
sommes prêts à collaborer. Voici donc des réponses à vos questions.
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Nous vous remercions de votre patience alors que nous nous efforçons de faire face à cette situation qui évolue rapidement. 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre directeur régional ou national des ventes.

Cliquez sur la section que vous voulez consulter :

1 888 997-9965
wawanesalife.com 04
/2
02
0



• Services paramédicaux
Tous les services paramédicaux seront annulés à titre de mesure préventive. Cela comprend tous les rendez-vous en
personne, les examens paramédicaux, les électrocardiogrammes, les prélèvements d’analyse en laboratoire et la prise
des signes vitaux. Aucun nouveau rendez-vous en personne ne sera fixé. Les entrevues téléphoniques et les services
de déclaration du médecin traitant demeureront disponibles comme à l’habitude.

Pour vous aider, vous ainsi que vos clients, nous avons mis en place des exigences flexibles pour la souscription.

• Exigences flexibles pour la souscription
Nos exigences flexibles pour la souscription s’appliquent aux nouvelles demandes et aux demandes en
traitement par l’équipe de la Souscription.

Nous prolongerons l’échéance relative aux demandes d’assurance temporaire à 90 jours.
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Volume Âges

Jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ inclusivement Jusqu’à 50 ans inclusivement

• Aucune analyse des fluides corporels ni examen paramédical n’est exigé.

• Dans la mesure du possible, nous aurons recours à des entrevues téléphoniques et à des
questionnaires signés au lieu de déclarations du médecin traitant.

Volume Âges

Jusqu’à concurrence de 500 000 $ inclusivement De 51 à 65 ans

• Aucune analyse des fluides corporels ni examen paramédical n’est exigé.

• Nous exigerons :
• une entrevue téléphonique;
• un questionnaire signé.

• Dans certains cas, une déclaration du médecin traitant devra être fournie.

Pour les volumes 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 volume 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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Il n’est pas possible d’appliquer des tarifs préférentiels dans le cadre d’une souscription selon des exigences 
flexibles. Si la demande de votre client a été approuvée à un tarif standard et que, conformément aux exigences 
de souscription habituelles, il aurait pu être admissible à des tarifs préférentiels, le client pourrait se soumettre 
à un examen médical visant à satisfaire les exigences en vue d’obtenir un tarif préférentiel lorsque les services 
paramédicaux seront à nouveau accessibles. Le questionnaire sur les exigences médicales doit être rempli dans 
les six mois qui suivent la demande initiale. Si le tarif préférentiel est approuvé lorsque le client aura répondu aux 
exigences médicales, nous rembourserons les primes excédentaires acquittées au cours des six derniers mois.



• Délais de grâce
Nous prolongeons de 30 jours le délai de grâce à l’égard de nos polices d’assurance-vie individuelle pour tous les
clients qui en font la demande. Si un client souhaite se prévaloir d’une prolongation du délai de grâce, voici nos
coordonnées :
lifecustserv@wawanesa.com  ou  1 800 263-6785. Pour une réponse plus rapide, veuillez nous envoyer un courriel.

• Impossibilité de procéder à la vérification de l’identité et aux signatures en personne
Vérification de l’identité :

• Si vous avez rencontré votre client, vous n’avez pas à vérifier son identité.

• Si vous n’avez pas rencontré votre client, vous devez indiquer ce qui suit sur la demande :
1. Vous confirmez avoir obtenu une pièce d’identité avec photo de votre client.
2. Vous confirmez avoir vérifié, lors de la vidéoconférence, que la photo de la pièce d’identité de votre

client correspondait bien à votre client.

Signatures pour les nouvelles affaires :
• Nous accepterons :

1. Les signatures électroniques
2. Les signatures avec le doigt dans Adobe
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• Si vous avez des questions, communiquez avec nous :
Souscription, Assurance-vie individuelle 1 888 997-9965   |   individualunderwriting@wawanesa.com
Services d’assurance-vie               1 800 263-6785, option 2   |   lifecustserv@wawanesa.com

• Autre questionnaire pour la souscription
Afin de gérer la mortalité causée par la COVID-19, un questionnaire sur la COVID-19 devra être rempli et classé dans
tous les dossiers de demandes approuvées.

Nous disposons de deux questionnaires :
1. Formulaire général sur la COVID-19
2. Formulaire sur la COVID-19 pour les travailleurs de la santé

La police de votre client ne sera émise que lorsqu’il aura rempli le questionnaire sur la COVID-19 qui s’applique à sa 
situation. Lorsque la police de votre client est prête à être émise, les étapes suivantes doivent être effectuées :

1. Le souscripteur vous transmettra le questionnaire approprié par courriel.
2. Votre client doit remplir et signer le questionnaire.
3. Vous devez retourner le questionnaire dûment rempli au souscripteur qui vous l’a envoyé au départ.

Notre équipe de la Souscription s’engage à faire de l’examen des questionnaires dûment remplis une priorité afin 
d’accélérer le plus possible l’émission de la police de votre client.

Pour ce questionnaire, nous accepterons les signatures électroniques.

NOUVEAUTÉ
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• Renouvellements reportés
Si nos exigences flexibles pour la souscription ne répondent pas aux besoins de votre client, nous pouvons vous aider.

Si la police d’assurance temporaire de votre client doit être renouvelée et que vous collaborez avec nous pour 
offrir une police de remplacement, nous pourrions être en mesure de reporter la hausse de prime pendant au plus 
six mois, soit pendant le processus d’évaluation de la police de remplacement.

NOUVEAUTÉ
14/04/20

Retour au début



• Réclamations
Pour toute réclamation d’assurance-vie, qu’il s’agisse d’une nouvelle réclamation ou d’une réclamation en cours,
veuillez nous faire parvenir tous les documents pertinents par courrier électronique. Des retards pourraient résulter
de l’envoi par la poste de ces documents à nos bureaux.
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• Si vous avez des questions, communiquez avec nous :
Réclamations d’assurance-vie et maladie grave     1 800 263-6785   |   lifeindividualclaims@wawanesa.com

Retour au début




