
MALADIE GRAVE
La Compagnie d’Assurance-vie Wawanesa est fière d’être 
membre du Groupe de compagnies Wawanesa depuis 1960. 
Wawanesa Vie complète le portefeuille de produits d’assurance 
de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa pour étendre 
la portée de la mission « Gage de votre confiance depuis 1896 ».

À ses débuts, Wawanesa Vie était d’abord axée sur la 
bonification de l’offre de produits accessibles au réseau de 
courtiers de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
et à leurs clients. Nos racines sont fermement ancrées dans les 
traditions de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa 
et, grâce à son soutien, l’offre de Wawanesa Vie a également 
été étendue et comprend aujourd’hui une gamme complète de 
produits d’assurance-vie individuelle, d’épargne et d’assurance 
collective.

Pour en savoir plus sur les avantages que la Wawanesa 
Vie peut vous procurer, à vous et à votre famille, 
communiquez dès maintenant avec votre courtier ou 
avec Wawanesa Vie.

Wawanesa Vie offre les assurances et services suivants :

• Planification de l’assurance-vie
• Assurance prêt hypothécaire
• Assurance familiale
• Assurance des entreprises
• Régimes pour enfants
• Assurance maladie grave
• Placements garantis et fonds  

distincts

• Régimes de retraite, REER, 
FERR, rentes

• Assurance personne-clé
• Financement des conventions 

de rachat
• Planification successorale
• Assurance collective

WAWANESA VIE GAGE DE VOTRE CONFIANCE

®  Wawanesa Vie et le logo d’arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle 
d’assurance Wawanesa et sont utilisés sous licence par La Compagnie d’assurance-vie Wawanesa
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Protection complète et de base

MD

Protection contre les répercussions 
financières d’une maladie grave

RÉGIMES D’ASSURANCE MALADIE GRAVE DE 
WAWANESA VIE 
Conçus pour vous permettre de vous concentrer  
sur votre rétablissement

La vie prend parfois des tournures inattendues, 
comme un diagnostic de maladie grave. Nos régimes 
d’assurance maladie grave peuvent vous aider à : 

• Alléger le fardeau financier découlant  
 de la perte de revenu
• Rembourser les dettes existantes
• Payer les frais médicaux imprévus

Affections couvertes au titre de la protection 
complète en cas de maladie grave :
1. Lésion cérébrale acquise

2. Chirurgie de l’aorte

3. Anémie aplastique

4. Méningite purulente

5. Tumeur cérébrale bénigne

6. Cécité

7. Cancer

8. Coma

9. Pontage aortocoronarien

10. Surdité

11. Démence, dont la maladie  
d’Alzheimer

12. Crise cardiaque

13. Remplacement ou  
réparation valvulaire

14. Insuffisance rénale

Affections couvertes au titre de la protection de 
base en cas de maladie grave : 

1. Cancer

2. Pontage aortocoronarien

3. Crise cardiaque

4. Accident vasculaire cérébral (AVC)

15. Perte d’autonomie

16. Perte de membres

17. Perte de la parole

18. Défaillance d’un organe 
vital (sur liste d’attente)

19. Greffe d’un organe vital

20. Maladie des 
motoneurones

21. Sclérose en plaques

22. Infection au VIH en 
milieu de travail

23. Paralysie

24. Maladie de Parkinson 
et syndromes 
parkinsoniens 
atypiques spécifiés

25. Brûlures graves

26. AVC



PROTECTION COMPLÈTE EN CAS DE MALADIE GRAVE

CARACTÉRISTIQUES

Avenant remboursement des primes au décès 
inclus.

Deux produits sont offerts pour répondre à des 
besoins différents : la protection complète et la 
protection de base en cas de maladie grave.

Simple et facile à comprendre.

La protection complète en cas de maladie grave, offerte 
dans trois types de régimes, est l’assurance maladie grave 
de Wawanesa Vie à tarification complète qui couvre 26 
affections.

La protection complète en cas de maladie grave prévoit le 
versement d’un montant forfaitaire au titulaire de la police 
pour l’une des affections couvertes, à condition que l’assuré 
réponde à la définition de l’affection couverte.

Services d’Experts médicaux de Teladoc : un 
réseau de médecins qui offrent des opinions 
d’experts médicaux sur les solutions médicales 
et les options de traitement pour l’assuré et les 
membres de sa famille immédiate.

Catégories : Consommateur de tabac, non-
consommateur de tabac.

Protection complète en cas de maladie grave

Tarification :         Tarification complète

Âge à l’établissement : De 18 à 60 ans  

                                       (âge du dernier anniversaire)

Volume d’émission :     De 10 000 $ à 1 000 000 $

Affections couvertes :   26 affections couvertes

Types de régime :  
Assurance maladie grave à échéance de 10 ans
Assurance maladie grave temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans
Assurance maladie grave temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans 
(remboursement des primes à l’échéance)

Avenants disponibles :   
Avenant d’assurance maladie grave pour enfants
Avenant d’exonération de primes d’assurance invalidité

Échangeable :  
Oui. L’assurance maladie grave à échéance de 10 ans peut 
être échangée contre l’assurance maladie grave tempo-
raire jusqu’à l’âge de 75 ans ou l’assurance maladie grave 
temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans avec remboursement des 
primes à l’échéance avant la date anniversaire du contrat 
suivant immédiatement le 60e anniversaire de naissance de 
l’assuré.

Protection de base en cas de maladie grave

Tarification :        8 questions pour déterminer 
                                         l’admissibilité

Âge à l’établissement :  De 18 à 60 ans (âge du dernier an-
niversaire)

Volume d’émission :      De 10 000 $ à 100 000 $

Affections couvertes :    4 affections couvertes

Types de régime :  
Assurance maladie grave à échéance de 10 ans
Assurance maladie grave temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans
Assurance maladie grave temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans 
(remboursement des primes à l’échéance)

Avenants disponibles :  
Avenant d’assurance maladie grave pour enfants

Échangeable : 
Oui. L’assurance maladie grave à échéance de 10 ans peut 
être échangée contre l’assurance maladie grave tempo-
raire jusqu’à l’âge de 75 ans ou l’assurance maladie grave 
temporaire jusqu’à l’âge de 75 ans avec remboursement des 
primes à l’échéance avant la date anniversaire du contrat 
suivant immédiatement le 60e anniversaire de naissance de 
l’assuré.

PROTECTION DE BASE EN CAS DE MALADIE GRAVE

La protection de base en cas de maladie grave, offerte 
dans trois types de régimes, est l’assurance maladie grave 
de Wawanesa Vie à tarification simplifiée qui couvre quatre 
affections. Le processus de soumission de la protection de 
base en cas de maladie grave est rapide et facile, comportant 
seulement huit questions pour déterminer l’admissibilité.

La protection de base en cas de maladie grave prévoit le 
versement d’un montant forfaitaire au titulaire de la police 
pour l’une des affections couvertes, à condition que l’assuré 
réponde à la définition de l’affection couverte.


