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PERSONNE ASSURÉE SUR LA VIE 

1. (a) Prénom Initiale Nom de famille  M.   Mme   Mlle (b) Avez-vous changé de nom au cours des 5 dernières années ? 

    Oui   Non   Si « Oui » : __________________________ 

(c) Sexe (d) Date de naissance (e) Âge (plus récent) (f) Lieu de naissance (g) No d’assurance sociale 

M    F  
J M A  Prov. : Pays :  

(h) Profession (avec tâches détaillées) (i) Revenu annuel (j) Avez-vous l’intention de changer de poste ou de profession ? 

   Oui   Non   Si « Oui » : __________________________ 

(k) Numéros de téléphone (l) Le meilleur moment et le meilleur endroit pour appeler pour terminer la téléentrevue 

Dom. (         )          - Bur. (          )            - Jour de la semaine : __________ Heure : _____________ Dom.     Bur.     Autre :(     )      - 

 DEUXIÈME PERSONNE ASSURÉE     PERSONNE COASSURÉE SUR LA VIE    OU     REQUÉRANT POUR EXONÉRATION DE PRIMES (si applicable) 
2. (a) Prénom Initiale Nom de famille  M.   Mme   Mlle (b) Avez-vous changé de nom au cours des 5 dernières années ? 

    Oui   Non   Si « Oui » : __________________________ 

(c) Sexe (d) Date de naissance (e) Âge (plus récent) (f) Lieu de naissance (g) No d’assurance sociale 

M    F  
J M A  Prov. : Pays :  

(h) Profession (avec tâches détaillées) (i) Revenu annuel (j) Avez-vous l’intention de changer de poste ou de profession ? 

  
 Oui   Non   Si « Oui » : __________________________ 

(k) Numéros de téléphone (l) Le meilleur moment et le meilleur endroit pour appeler pour terminer la téléentrevue 

Dom. (         )          - Bur. (          )           - Jour de la semaine : __________ Heure : _____________ Dom.     Bur.     Autre :(     )     - 

 PROPRIÉTAIRE DE LA POLICE           COPROPRIÉTAIRE DE LA POLICE  
(si autre que la personne assurée sur la vie)                                                         (accepté avec droits de survie sauf indication contraire à la section 9 de la page 2)

3. (a) Prénom Initiale Nom de famille  M.   Mme   Mlle            ou  Nom de l’entreprise (si détenue par une entreprise)

 

    (b) Lien de parenté avec l’assuré/les assurés (c) Date de naissance (d) No d’assurance sociale (e) Numéros de téléphone 

 J M A  Dom. (          )        - Bur. (         )        - 

(f) Type d’emploi  

    (g) Propriétaire de la police subsidiaire (à utiliser si un avenant pour une deuxième personne assurée ou pour la protection d’un enfant est demandé ou si la personne 
assurée n’est pas titulaire de la police). 

 Lien de parenté  

ADRESSE DU TITULAIRE DE LA POLICE/ADRESSE POSTALE PRINCIPALE 

4. Numéro de rue et rue Ville Province Code postal 

    

Adresse électronique (facultative) :  
 
 
 
 

DÉTAILS DES PRESTATIONS DE LA POLICE 

5. Régime de base* Montant État 

  
 Non-fumeur**    Fumeur 

*  Demandes d’assurance polyvalente : Un exemple doit être soumis avec la demande. L’affectation pour investissement spécifiée dans l’exemple sera utilisée à 
moins que d’autres instructions soient fournies. 

6. (a) Avenants pour la personne assurée 
sur la vie 

Montant (b) Avenants pour la deuxième personne 
assurée sur la vie 

Montant État 

     Non-fumeur**    Fumeur 

 
**(le requérant n'a pas utilisé 
   de produits du tabac au cours 
   des 12 derniers mois) 

 

    

    

    

7. Prestations facultatives (lorsque disponibles) : 

 Renonciation d’invalidité  Renonciation du requérant  Mort accidentelle __________________ $    Avenant pour la protection d’un enfant ___________________ $ 

8. Instructions spéciales : 

 

   

Remarque : L’application Quick Life ne peut être utilisée qu’en conjonction 
avec la télésouscription. 
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DÉCLARATION FISCALE INTERNATIONALE (FATCA)  
(requis seulement dans le cas des propositions d’assurance polyvalente [UL] et d’assurance temporaire jusqu’à 100 ans) 

10. Particulier(s): Titulaire de la police Cosouscripteur de la police 
(le cas échéant) 

Êtes-vous citoyen américain ou résident américain aux fins de l’impôt américain? OUI    NON  OUI    NON  

Si « oui », veuillez indiquer votre numéro d’identification de contribuable américain (TIN):   

      Entités: 

Veuillez remplir le formulaire de Classification fiscale internationale d’une entité (FATCA) accessible à la page des formulaires des courtiers sur notre site Web. 

  
       FATCA est un acronyme anglais pour désigner la loi américaine sur la conformité fiscale d’un compte étranger (Foreign Account Tax Compliance Act). 
 
       En vertu de l’Accord Canada-États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, les établissements financiers sont tenus de repérer et de déclarer certains 
types de comptes. Nous nous servirons des renseignements fournis dans ce formulaire pour déterminer nos exigences en matière de déclaration. Dépendant de la situation 
fiscale du titulaire de la police aux États-Unis, il se peut que nous fassions une déclaration à Agence du revenu du Canada (ARC), qui fera ensuite une déclaration à l’Internal 
Revenue Service (IRS) des États-Unis. 
        

 

OBJECTIF DE L’ASSURANCE 

11. Quelle raison motive l’achat de cette assurance ?  

PERSONNELLE :    Besoins de la famille    Prêt/hypothèque    Droits de succession ENTREPRISE* :  Achat/vente    Employé essentiel    Créancier 

AUTRE (précisez) : ______________________________________ 
* En ce qui concerne les demandes d’entreprise de 1 500 000 $ ou plus, 
veuillez remplir le questionnaire d’informations financières. 

 
 

DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE 

12. Bénéficiaire : Le bénéficiaire de tout avenant pour la protection d’un enfant ou pour une deuxième personne assurée sur la vie sera 
le ou la titulaire de la police, sauf indication contraire. Advenant le décès de tout assuré, le bénéficiaire de toute autre 
assurance-vie sera : 

Lien de parenté 

 
 
 
 
 

 

Remarque :  Le paiement sera effectué à parts égales aux bénéficiaires survivant à la personne assurée sur la vie, à moins que d’autres pourcentages soient indiqués. 
 Un fiduciaire devra être nommé pour recevoir les produits au nom des bénéficiaires mineurs jusqu’à un âge spécifié. 

13. Bénéficiaire subsidiaire : Advenant le décès de tous  les bénéficiaires, le bénéficiaire subrogé sera : Lien de parenté 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÉRIFICATION D’IDENTITÉ (requis seulement dans le cas des propositions d’assurance polyvalente [UL] et d’assurance temporaire jusqu’à 100 ans) 
Requis dans le cas des règlements contre le blanchiment d’argent et contre le terrorisme 

9.  Pour chaque assuré ou titulaire, vérifiez si vous avez vu l’un des 
documents d’identité originaux suivants en indiquant les détails 
dans le tableau : acte de naissance, permis de conduire, 
passeport, carte de NAS ou carte d’assurance-maladie provinciale 
de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan ou 
du Nouveau-Brunswick. 

 

 
Personne assurée 

sur la vie 
Deuxième personne 

assurée 

Propriétaire de la police/ 
Copropriétaire de la 

police 

Type de document :    

No du document :    

Territoire :    

   * Remarque : Ces exigences sont applicables lorsque le courtier a rencontré personnellement le client; autrement, les exigences du CANAFE pour les 
transactions sans contact direct s’appliquent. 

Exigences supplémentaires pour les sociétés et autres entités : 

1.Confirmation de l’existence – l’existence doit être confirmée en faisant référence aux documents suivants : 
 Pour les sociétés : certificat de la personnalité juridique, un document qui doit être déposé annuellement en vertu d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou 

tout autre document qui établit avec précision l’existence comme société (p. ex., déclaration de revenus). 
 Pour les autres entités : entente de partenariat, articles d’une association ou autre document similaire. 
Une photocopie du document de confirmation doit être transmise à Assurance-Vie Wawanesa pour la tenue de dossiers. 

2. Obtention de l’information concernant la propriété effective – les renseignements suivants doivent être obtenus et transmis à Assurance-Vie Wawanesa : 
 Le nom et l’emploi de tous les administrateurs de la société, et 

 Le nom, l’adresse et l’emploi de toutes les personnes qui, directement ou indirectement, possèdent ou contrôlent 25 % ou plus des parts de la société/l’entité. 

3. Adresse de la personne assurée sur la vie – donnez l’adresse de la personne assurée sur la vie dans la section de la déclaration de courtier. 

Organismes à but non lucratif (en plus de ce qui est mentionné ci-dessus) : 

Est-ce que l’entité est un organisme de bienfaisance 
enregistré aux fins de l’impôt sur le revenu ? 

OUI    NON  Si NON, est-ce que l’entité sollicite des dons de bienfaisance de 
la part du public ? 

OUI    NON  
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

14. Est-ce que les personnes à assurer sur la vie ont une assurance-vie ou une assurance contre les maladies graves en vigueur avec cette 
compagnie ou avec toute autre compagnie ? 

 Oui Non 

      Si OUI, remplissez le tableau ci-dessous pour toutes les personnes à assurer sur la vie : 

Nom de l’assuré(e) Nom de la compagnie Année d’émission Type d’assurance Objectif de l’assurance Montant Montant AD 

    Vie    Maladies graves  Personnelle    Entreprise   

    Vie    Maladies graves  Personnelle    Entreprise   

    Vie    Maladies graves  Personnelle    Entreprise   

    Vie    Maladies graves  Personnelle    Entreprise   

    Vie    Maladies graves  Personnelle    Entreprise   

15. Est-ce que cette police est demandée comme REMPLACEMENT d’une assurance avec cette compagnie ou avec une autre compagnie ?  Oui Non 

      Si OUI, veuillez fournir le nom de l’entreprise et le numéro de police : ____________________________________________________________________________
      REMARQUE : UNE DÉCLARATION DE REMPLACEMENT D’ASSURANCE-VIE signée par le requérant doit être soumise. 
 
 

INFORMATION SUR LE PAIEMENT 

16. (a) Options de paiement (cochez une option) 

 Autorisation de prélèvements automatiques mensuels*                  Facture semestrielle  
 Autorisation de prélèvements automatiques semestriels*               Facture annuelle 
 Autorisations de prélèvements automatiques annuel* 

* Remplir la section sur les autorisations de prélèvements automatiques ci-dessous et à la page 5

  (b) Total de la prime auxiliaire (c) Montant versé avec la demande 

  

 

 

AUTORISATION DE PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES (PAD) (si applicable) 

17. (a) Information sur le compte bancaire 

 Utilisez mon PAD actuel d’Assurance-Vie Wawanesa sous le numéro de police ________________ ou le no de PAD : ______________________ ou 

 Établissez un nouveau PAD et utilisez :  Les détails de mon premier chèque de prime  Détails du chèque ANNULÉ (ci-joint)  Information fournie ci-dessous : 

  (b) Nom du propriétaire du compte (c) Adresse du propriétaire du compte (si différente de celle du titulaire de la 
police) 

(d) Numéro de téléphone 

  (          ) 

No de transit No d’institution financière  No du compte Date de prélèvement : 

    Date de la police ou  ____ (du 1er au 28) 
Remarque : Le délai de grâce commence à compter 
de la date de la police. Si la date du retrait est après 
la date de la police, le délai de grâce sera raccourci. 

Adresse de la succursale 

 

Les primes en vertu de l’accord d’assurance-vie temporaire (TIA) doivent-elles faire l’objet d’une autorisation de prélèvements automatiques?  
(Si « OUI », la prime sera prélevée immédiatement.)           OUI   NON 

Si aucune demande de TIA n’a été effectuée, est-ce que la prime initiale doit être retirée par autorisation de prélèvements automatiques si la police est délivrée en mode 
standard ou privilégié?           OUI   NON      

Si la police est tarifée, est-ce que la prime initiale supplémentaire d’assurance-vie doit être prélevée par autorisation de prélèvements automatiques?   
 OUI   NON         



ENTENTES/DÉCLARATIONS/AUTORISATIONS ET SIGNATURES 
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ENTENTE D’ASSURANCE TEMPORAIRE 
     

À être utilisé avec les demandes d’ASSURANCE-VIE pour les personnes à être assurées âgées de moins de 60 ans. 

La couverture maximale en vertu de l’Entente d’assurance-vie temporaire sera le moindre, soit le montant de l’assurance-vie demandée, soit 1 000 000 $. Aucun 
paiement de prime en vertu de l’Entente d’assurance-vie temporaire ne sera accepté pour un montant plus élevé que celui de l’assurance-vie. 

SI VOUS RÉPONDEZ « OUI » À UNE DES QUESTIONS SUIVANTES, OU QUE LA RÉPONSE RESTE EN BLANC, LA COUVERTURE N’ENTRERA PAS EN VIGUEUR EN 
VERTU DE L’ENTENTE D’ASSURANCE TEMPORAIRE ET LE COURTIER D’ASSURANCE N’A AUCUNE AUTORITÉ POUR ACCEPTER L’ARGENT ET ÉMETTRE 
L’ENTENTE D’ASSURANCE TEMPORAIRE ET LE REÇU. 

 PERSONNE 
ASSURÉE SUR LA 

VIE 

AUTRE 
PERSONNE 

ASSURÉE SUR 
LA VIE 

Est-ce que les personnes à assurer sur la vie : OUI NON OUI NON 

(a) Ont eu, au cours des 2 dernières années, des signes reconnus de maladie cardiaque, de douleurs à la poitrine, d’accident 
cérébrovasculaire, de cancer, de diabète, de néphropathie, de maladie du foie, ou VIH-SIDA ,ou subi des traitements pour 
ces maladies ou affections ? 

    

(b) Ont déjà vu leur demande d’assurance-vie refusée ?     

(c) Été avisés de subir des examens plus poussés, des tests diagnostics ou une opération qui n’ont pas encore été effectués?     

(d) sont au-delà de leur 60e anniversaire de naissance ?     

 
 
 
 

AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS 

1. Une fois que la police est émise et postée au titulaire de la police, ce dernier révisera la police afin de vérifier que ses termes sont satisfaisants et conformes à la 
demande. Le titulaire de la police révisera aussi la copie de l’entrevue de télésouscription fournie avec la police pour s’assurer de l’exactitude de l’information et 
informera immédiatement La Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa (Assurance-Vie Wawanesa) de toute divergence. Si la police n’est pas retournée à 
Assurance-Vie Wawanesa dans les 30 jours de la date de mise à la poste de la police, le titulaire de la police accepte la police. 

2. Aucune déclaration, représentation ou promesse effectuée concernant la demande d’assurance ne sera considérée avoir été communiquée à Assurance-Vie 
Wawanesa, ou n’aura force exécutoire pour Assurance-Vie Wawanesa, à moins qu’elle soit énoncée dans la présente demande. 

3. Aucun courtier n’est autorisé à amender, modifier ou abandonner les termes de la présente application ou de tout contrat d’assurance émis. 
4. Sauf en ce qui concerne les modalités de l’Entente d’assurance temporaire, toute police émise en vertu de la présente demande n’entrera en vigueur avant que : 

a) La police soit délivrée, b) la première prime soit payée, et c) aucun changement n’ait eu lieu concernant l’assurabilité de toute personne à assurer, postérieur à 
l’exécution de la demande et avant que la police soit postée au titulaire de la police. 

5. Lorsqu’une assurance d’Assurance-Vie Wawanesa doit être remplacée, l’assurance existante est rachetée lorsque cette police est en vigueur. 

Je déclare que les déclarations et les réponses effectuées dans la présente demande et tout complément à cette demande, sont vraies, complètes et correctement inscrites 
et qu’elles formeront la base de tout contrat émis. 

Je reconnais avoir reçu les avis au sujet du Bureau de renseignements médicaux et des rapports d’enquête et j’autorise Assurance-Vie Wawanesa à obtenir lesdits rapports. 
J’autorise l’Assurance-Vie Wawanesa, ou ses réassureurs, à soumettre un bref rapport sur ma santé personnelle au Medical Information Bureau. 

J’autorise tout médecin autorisé, tout praticien, tout hôpital, toute clinique ou tout autre établissement médical ou établissement associé à la pratique médicale, toute 
compagnie d’assurance, le Medical Information Bureau (MIB, Inc.), le service responsable des véhicules à moteur en ce qui concerne mon dossier du conducteur, toute autre 
organisation, institution ou personne en possession de documents ou d’information me concernant ou concernant mes enfants ou mon état de santé ou celui de mes enfants 
à transmettre ces renseignements à Assurance-Vie Wawanesa ou à son (ses) réassureur(s). J’autorise Assurance-Vie Wawanesa à réaliser les épreuves, les examens, les 
radiographies, les électrocardiogrammes, les analyses d’urine, les profils sanguins, y compris les analyses sanguines de dépistage du sida, nécessaires d’un point de vue 
médical pour accepter la présente demande d’assurance. 

J’autorise le directeur médical d’Assurance-Vie Wawanesa à divulguer à mon médecin personnel ou à tout autre médecin praticien les renseignements de nature médicale 
obtenus pendant le processus de souscription.  

CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Je consens à ce qu’Assurance-Vie Wawanesa recueille, utilise et divulgue mes renseignements personnels aux fins suivantes : pour établir et maintenir les communications 
avec moi; souscrire des risques de façon prudente; faire des enquêtes et régler les demandes de règlement; recevoir les paiements des primes d’assurance et les 
remboursements de l’avance sur police; retirer les primes ou déposer les fonds dans mon compte (si une autorisation de prélèvements automatiques a été signée); détecter 
et prévenir la fraude; offrir et fournir les produits et services afin de satisfaire à mes besoins; compiler des statistiques et agir tel qu’exigé ou autorisé par la loi. 

Je confirme que j’ai lu et compris que Assurance-Vie Wawanesa pourra divulguer mes renseignements personnels aux personnes requises, aux organisations et aux 
fournisseurs de service décrits dans l’Avis de consentement à la divulgation de renseignements personnels se trouvant sur la copie du client, et qui pourraient se trouver dans 
d’autres provinces ou juridictions à l’extérieur du Canada. Mes renseignements peuvent être échangés conformément aux lois de ces territoires. 

Je reconnais qu’en me fournissant des services à l’avenir et en m’accordant les prestations indiquées dans la police à laquelle je veux m’inscrire, il est possible que 
l’Assurance-Vie Wawanesa soit obligée de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels complémentaires à mon sujet. J’atteste que ce consentement 
s’applique également à ces renseignements personnels. 

Je comprends que toute restriction ou révocation de mon consentement pourrait empêcher Assurance-Vie Wawanesa de me fournir le produit ou le service demandé ou 
entraîner la résiliation de la police. 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur la Politique concernant la protection des renseignements personnels et les pratiques concernant les 
fournisseurs de service à l’extérieur du Canada de la Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa auprès de leur siège social situé au 200, rue Main, bureau 400, 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 ou à www.wawanesalife.com. 

Si vous avez une question (y compris une question concernant notre collecte des renseignements personnels ou la collecte, l’utilisation, la divulgation ou le stockage des 
renseignements personnels par les fournisseurs de service de l’extérieur du Canada en notre nom) ou une plainte concernant nos politiques ou procédures en matière de 
respect de la vie privée, veuillez communiquer avec la personne responsable de la conformité en matière de protection de l’information : Vice-président, avocat général et 
secrétaire, La Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa, 191, Broadway, bureau 900, Winnipeg, Manitoba  R3C 3P1. 

DÉCLARATIONS CONCERNANT L’ENTENTE D’ASSURANCE TEMPORAIRE (si applicable) 

Je déclare que les déclarations effectuées dans le Reçu et l’Entente d’assurance temporaire sont complètes et véridiques, au meilleur de ma connaissance et de ma 
conviction. Je déclare aussi que j’ai lu l’Entente d’assurance temporaire et que je comprends les conditions et les modalités de l’Entente. 

 
 
 
 
 
 



ENTENTES/DÉCLARATIONS/AUTORISATIONS ET SIGNATURES (suite) 
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DÉCLARATION DE DIVULGATION D’ASSURANCE POLYVALENTE (si applicable) 

Je reconnais et je comprends : 

1. Qu’un exemple du produit pour lequel j’ai fait une demande m’a été présenté aux fins de révision. 

2. Que les produits de l’investissement aux fins de l’exemple ont été choisis par moi et ne sont PAS GARANTIS. 

3. Que les valeurs du compte et les valeurs de rachat au comptant illustrées dans l’exemple changeront selon les fluctuations dans les rendements futurs du capital 
investi. 

4. Que les variations de ces facteurs (2 et 3 ci-dessus) auront aussi une incidence sur tout exemple dans lequel il est prévu que les primes peuvent être supprimées dans 
l’avenir. 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES (PAD) (si applicable) 

Je demande à, et autorise, Assurance-Vie Wawanesa à effectuer des prélèvements du compte désigné en page 3 de la présente demande ou de tout compte désigné 
subséquemment, afin d’effectuer des paiements de police et/ou des paiements spécifiques sur l’acquittement du prêt en vertu des modalités suivantes : 

1. Les prélèvements seront effectués conformément à la fréquence des paiements indiquée dans la demande à la date d’émission de la police, à moins qu’un jour de 
prélèvement particulier soit spécifié. 

2. Si un PAD mensuel est retourné en raison de fonds insuffisants, le prochain montant du PAD consistera en une prime de deux mois. Un avis sera émis préalablement à ce 
double prélèvement. 

3. Je peux révoquer mon autorisation en tout temps, sous réserve d’un préavis écrit de 10 jours à Assurance-Vie Wawanesa. (Pour de plus amples renseignements 
concernant vos droits d’annulation d’une entente PAD, communiquez avec votre institution financière ou visitez www.cdnpay.ca.) 

4. J’ai certains droits de recours prévus par la loi en vertu de l’entente de PAD personnelle, advenant qu’un débit ne se conforme pas à l’entente. Par exemple, j’ai le droit de 
recevoir le remboursement d’un débit qui n’est pas autorisé ou qui n’est pas conforme à l’entente de PAD personnelle. (Pour de plus amples renseignements concernant 
vos droits de recours, communiquez avec votre institution financière ou visitez www.cdnpay.ca.) 

5.  Je peux fournir une demande écrite pour ajouter ou supprimer des polices à l’entente de PAD ou changer l’information bancaire sans avoir à conclure une nouvelle 
entente de PAD. 

6. Je renonce au droit de recevoir un préavis de dix jours d’une augmentation ou d’une diminution du montant de prélèvement automatisé attribuable aux 
changements de primes au cours d’un processus de souscription. Une notification de changements de primes sera émise lorsque la police sera émise. 

L’ACCÈS À MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PAR MON COURTIER 

Je conviens du fait qu’Assurance-Vie Wawanesa peut partager les renseignements suivants avec mon courtier et que mon courtier peut se servir de cette information pour 
discuter de mes options d’assurance avec moi : 

 toute constatation concernant ma tension artérielle, mon taux de cholestérol ou un aspect physique susceptible d’avoir une incidence sur ma proposition. 
 Si les renseignements que je fournis dans ma proposition ou pendant l’entretien téléphonique ou l’entretien paramédical ont une incidence sur ma proposition, 

Assurance-Vie Wawanesa pourra alors dire à mon courtier si les renseignements pertinents se rapportent à mes antécédents familiaux, à mon information 
médicale ou à mon mode de vie. 

Si vous êtes d’accord avec cela, apposez vos initiales :     Personne assurée d’accord _________     Deuxième personne assurée d’accord _________
 
SIGNATURES 

Je confirme qu’à ma connaissance, selon les renseignements que je possède et ma conviction, toutes mes réponses aux déclarations sont véridiques et complètes. Je 
confirme aussi que j’ai lu, compris et accepté les conditions des ententes, des déclarations et des autorisations contenues dans la présente demande. 

Une photocopie ou copie électronique du présent document est aussi valable que la version originale. 

Signé à __________________________ dans la province de (du/de la/de l’) ______________________________.        Date ________________________________ 

 

____________________________________________ 
Personne assurée sur la vie, ou un parent si la 
personne assurée sur la vie est âgé de moins de 16 ans 
(en lettres moulées) 

 

___________________________________________ 
Personne assurée sur la vie, ou un parent si la 
personne assurée sur la vie est âgé de moins de 
16 ans 
(signature) 

 

____________________________________________ 
Enfant en vertu de l’avenant pour la protection de 
l’enfant, si âgé de 16 ans ou plus 
(signature) 

 

____________________________________________ 
Deuxième personne assurée sur la vie 
(en lettres moulées) 

 

___________________________________________ 
Deuxième personne assurée sur la vie 
(signature) 

 

____________________________________________ 
Titulaire(s) du compte PAD, si autre que la personne 
assurée sur la vie ou le titulaire de la police 
(signature) 

 

____________________________________________ 
Propriétaire de la police, si autre que la personne 
assurée sur la vie (en lettres moulées) 
(Si le propriétaire de la police est une entreprise, 
apposez le sceau de la société et fournissez les 
signatures des signataires autorisés.) 

 

___________________________________________ 
Titulaire de la police 
(signature) 

 

____________________________________________ 
Témoin 
(signature) 



   DÉCLARATION DE COURITER 
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PERSONNE ASSURÉE SUR LA VIE  TITULAIRE DE LA POLICE       PERSONNE COASSURÉE SUR LA VIE       

 DEUXIÈME PERSONNE ASSURÉE SUR LA VIE 

1. (a) Adresse, si différente de celle du propriétaire de la police : 

 

 

    (b) Nombre d’années à cette adresse : ________ (si moins de deux ans, fournir 
l’adresse précédente à la section 8) 

(c) Adresse, si différente de celle du titulaire de la police : 

 

 

(d) Nombre d’années à cette adresse : ________ (si moins de deux ans, fournir 
l’adresse précédente à la section 8) 

2. (a) Avez-vous rencontré la personne assurée sur la vie ?    Oui   Non* 

         * Polices d’assurance UL et d’assurance temporaire jusqu’à 100 ans – Les 
exigences liées au blanchiment d’argent pour les transactions sans contact 
direct avec le client s’appliquent. 

(c) Avez-vous rencontré personnellement le titulaire de la police/la deuxième 
personne assurée sur la vie ?  Oui    Non* 

      * Polices d’assurance UL et d’assurance temporaire jusqu’à 100 ans – Les 
exigences liées au blanchiment d’argent pour les transactions sans contact 
direct avec le client s’appliquent. 

    (b) Connaissez-vous bien la personne assurée sur la vie ? 

           Nouveau client    Occasionnel    Bien    Lien de parenté 

(d) Connaissez-vous bien le titulaire de la police/la deuxième personne assurée sur 
la vie ? 

       Nouveau client    Occasionnel    Bien    Lien de parenté 

3. (a) Nom et adresse de l’employeur : (b) Nom et adresse de l’employeur : 

 

 

4. (a) Est-ce que la personne assurée sur la vie présente quelque déficience 
physique évidente, ou savez-vous quoi que ce soit concernant la personne 
assurée qui pourrait avoir une incidence sur le risque ?  Oui    Non 

(b) Est-ce que la personne assurée présente quelque déficience physique évidente, 
ou savez-vous quoi que ce soit concernant la personne assurée qui pourrait 
avoir une incidence sur le risque ?  Oui    Non 

5. (a) Dispositions concernant la télésouscription et les exigences médicales : 

Télésouscription 

Les dispositions ont été prises par :  Courtier    Succursale    
Société contactée :  Quality Underwriting Services    Hooper Holmes 

Autres preuves demandées : 

 Entretien téléphonique    Organes vitaux    Analyse d’urine (VIH)    
 Profil sanguin    ECG 

(b) Dispositions concernant la télésouscription et les exigences médicales : 

Télésouscription 

Les dispositions ont été prises par :    Courtier    Succursale    

Société contactée :  Quality Underwriting Services    Hooper Holmes 

Autres preuves demandées : 

 Entretien téléphonique    Organes vitaux    Analyse d’urine (VIH)    
 Profil sanguin    ECG 

6.  Faites parvenir la police par la poste au :  Propriétaire de la police (livraison directe) ou    Courtier (livraison personnelle) 
Si aucune préférence n’a été indiquée, la police sera postée directement au propriétaire de la police. 

7. AU SUJET DES ENFANTS 

(a) Avez-vous vu l’enfant ?  Oui    Non (b) L’enfant semble-t-il être en bonne santé ?  Oui    Non 

(c) Le titulaire de la police est-il le parent de l’enfant ?  Oui    Non (d) L’enfant vit-il avec le requérant ?  Oui    Non* 

(e) Est-ce que tous les enfants sont assurés également ?  Oui    Non (f) Montant d’assurance des parents : Père ____________ $   Mère ____________ $ 

(g) Si les parents ne sont pas assurés, pourquoi l’enfant est-il assuré ? (Veuillez fournir les détails à la section 8.) 

* Si l’enfant ne demeure pas avec le requérant, les renseignements médicaux de l’enfant doivent être obtenus du parent ou du tuteur qui demeure avec l’enfant. La signature 
de ce parent ou tuteur est aussi requise sur la page 6 de cette demande. 

8. Veuillez utiliser la section suivante pour fournir les détails aux réponses « OUI » (réponses « NON » à la question 7) sur la déclaration de courtier. Veuillez fournir les 
détails supplémentaires qui vous semblent pertinents à la souscription de cette demande. 

 

DÉCLARATION DU COURTIER 

Je déclare que j’ai demandé et entièrement inscrit les réponses de toutes les personnes à assurer sur la vie à toutes les questions sur cette demande, et que je ne connais 
rien d’important concernant leur assurabilité qui n’ait pas été inscrit aux présentes. 

Je suis au courant du code de déontologie des ventes de la Compagnie, et j’y suis conforme. 

Confirmer la divulgation : 

J’ai fourni au(x) requérant(s) les documents écrits les informant : de la compagnie que je représente actuellement; que je reçois une rémunération (comme des 
commissions ou un salaire) pour la vente de produits d’assurance sur la vie et d’assurance santé; que je peux recevoir une rémunération supplémentaire sous forme de 
primes ou autres mesures incitatives, et de tout conflit d’intérêt que je peux avoir concernant la présente transaction. 

Pour les demandes d’assurance polyvalente : 

Je certifie que l’exemple d’assurance polyvalente a été présenté au requérant dans sa totalité et qu’il a été expliqué que l’exemple n’est PAS GARANTI. 
 

______________________________________________________   ____________________________________________________ 
VENTES COURTIER (en lettres moulées)     VENTES COURTIER (signature) 

AFFECTATION POUR LA PRÉSENTE VENTE 

 FACTEURS D’AFFECTATION 
  PREMIÈRE RENOUVELLEMENT 
     ANNÉE 

_______________________________________________________  ________________   ___________ %      __________ % 
AGENT RÉALISATEUR (en lettres moulées)    Numéro du courtier 
 
_______________________________________________________  ________________   ___________ %      __________ % 
AGENT DU SERVICE (en lettres moulées)    Numéro du courtier 
 
_______________________________________________________  ________________   ___________ %      __________ % 
AUTRES (en lettres moulées)     Numéro du courtier          100  100 
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DEMANDE D’ASSURANCE 
COPIES DU CLIENT 

MD
 
 
 
 
 
PROCÉDURES DU CONSEILLER/COURTIER – LES PAGES MARQUÉES COPIES DU CLIENT 1, 2 ET, 3 DOIVENT ÊTRE REMISES AU REQUÉRANT. 
 
 

ENTENTE D’ASSURANCE TEMPORAIRE ET REÇU 
 

Le reçu doit être rempli et la copie du client 1 remise au requérant si les conditions suivantes sont satisfaites : 

a) au moins une prime mensuelle est payée au moment de la signature de la demande,* 

b) la personne à assurer sur la vie n’a pas atteint l’âge de 60 ans, ET 

c) toutes les questions relatives à l’avis concernant les reçus et l’Entente d’assurance temporaire ont reçu la réponse « NON ». 

Ne percevez AUCUNE prime et ne remplissez PAS de reçu si une des conditions susmentionnées n’est pas satisfaite. ÉCRIVEZ « NUL » EN DIAGONALE 
SUR TOUTE LA COPIE DU CLIENT 1 (REÇU ET MODALITÉS). 

* POUR LES DEMANDES D’ASSURANCE-VIE SUPÉRIEURES À 1 000 000 $ : LA COUVERTURE MAXIMALE EN VERTU DE L’ENTENTE D’ASSURANCE-VIE 
TEMPORAIRE SERA DE 1 000 000 $, SEULE LA PRIME REQUISE POUR UNE COUVERTURE D’ASSURANCE DE 1 000 000 $ PEUT ÊTRE PERÇUE. 

AVIS ET DÉCLARATIONS DE DIVULGATION 
 

Avis du Medical Information Bureau (MIB, Inc.) – Cet avis doit être remis à chaque requérant. 

L’avis de rapports d’enquête – Cet avis doit être remis à chaque requérant. 

Avis de l’Acte de consentement à la publication de renseignements médicaux personnels/information relative à la souscription – Cet avis doit être remis à 
chaque requérant. 

Avis de consentement à la divulgation de renseignements personnels – Cet avis doit être remis à chaque requérant. 

Changement des conditions d’assurabilité – Cet avis doit être remis à chaque requérant. 

Déclarations de divulgation des prestations de la police – Si le régime demandé concerne une assurance polyvalente, les déclarations de divulgation des 
prestations de la police devront être expliquées au requérant. Les mêmes déclarations de divulgation des prestations de la police sont démontrées à la page 1 de 
l’Application Quick Life. 

Déclaration de divulgation du conseiller/du courtier – Cette section doit être remplie et signée par le conseiller/courtier vendeur. 

 
 
 
VEUILLEZ RÉVISER L’INFORMATION SUIVANTE AVEC LE REQUÉRANT : 

ENTREVUE DE TÉLÉSOUSCRIPTION 
 

L’entrevue de télésouscription n’est qu’un simple appel téléphonique au cours duquel on demande au client des informations concernant ses antécédents médicaux, le 
nom de son médecin et tout médicament qu’il prend. On demande aussi au client des questions à caractère non médical ayant trait à ses habitudes de vie, ses passe-
temps et l’usage de sa voiture. L’entrevue devrait durer environ 15 minutes. L’entrevue peut être effectuée à partir du confort du foyer du client ou de la commodité de 
son bureau. Toutes les entrevues seront enregistrées, et l’enregistrement tiendra lieu de signature légale du client. 

Qui posera les questions ? 

Assurance-Vie Wawanesa a sélectionné quelques professionnels de la santé pour mener l’entrevue. Un représentant médical appellera le client dans les 72 heures 
après la réception de la demande. Si le représentant laisse un message téléphonique concernant l’entrevue, il est important de rappeler aussitôt que possible de façon 
que la demande puisse être traitée. 

Comment se préparer pour l’entrevue ? 

Se préparer pour l’entrevue aidera à accélérer le processus. Voici quelques-unes des informations que l’on demandera au client de fournir : 

 Nom, adresse et numéro de téléphone de tous les médecins. 
 Dates et détails concernant toute maladie, tout test ou toute hospitalisation. 
 Noms des médicaments, en plus de la posologie, de la fréquence et des raisons pour lesquelles il les prend. 
 Antécédents médicaux de la famille. 
 La grandeur et le poids du client, et la grandeur et le poids de tout enfant qui est aussi assuré. 

AUTRES EXIGENCES MÉDICALES 

Les autres exigences médicales telles que les organes vitaux, les tests d’urine, les tests sanguins ou ECG peuvent être nécessaires selon la couverture qui est 
demandée. Si requis, on communiquera avec le client pour planifier un rendez-vous avec un professionnel de la santé qui visitera le client à son domicile ou à son 
bureau, selon la préférence du client. Ce rendez-vous est distinct du rendez-vous de l’entrevue de télésouscription. 
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REÇU 
Ne pas remplir si C.R. MD

 
 
 
 

 

 

REÇU _______________ $ POUR L’ASSURANCE-VIE DEMANDÉE DANS UNE DEMANDE PORTANT LA MÊME DATE QUE CE REÇU, 

 

SUR LA VIE DE ________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________  _______________________________________________________ 

DATE       SIGNATURE DU CONSEILLER/COURTIER 

 
ENTENTE D’ASSURANCE TEMPORAIRE 

(Couverture d’assurance limitée) 

AUCUN AGENT N’EST HABILITÉ À MODIFIER OU À ABANDONNER LES MODALITÉS OU LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE 
ENTENTE D’ASSURANCE TEMPORAIRE 

La Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa accepte les noms des personnes à assurer sur la vie dans la demande, sous réserve des conditions et selon les 
modalités définies ci-dessous. 

CONDITIONS 

1. Le paiement d’une somme d’argent doit être effectué à la date ou autorisation de prélèvements automatiques signée afin que le retrait se fasse immédiatement ou 
préalablement à la date de l’exécution de la demande. 

2. La somme versée doit être au moins égale au montant d’une prime mensuelle pour la police demandée. 

3. Tout chèque, toute lettre de change, tout mandat ou tout autre effet de commerce produit en paiement doit être honoré sur première présentation. 

4. L’assurance-vie temporaire n’entrera en vigueur que si les questions (a), (b), (c) et (d) de l’Avis concernant les reçus et l’Entente sur l’assurance temporaire 
ont reçu un « NON » sincère de toutes les personnes à assurer sur la vie. 

 
 
 
 
 
 

 

MODALITÉS DE L’ENTENTE D’ASSURANCE TEMPORAIRE 

1. L’assurance-vie temporaire en vertu de la présente entente devra entrer en vigueur à la date du présent reçu. 

2. Aucune couverture d’assurance transitoire ne sera fournie si la personne à assurer sur la vie est, à la date de la présente entente, 

a) âgée de moins de 15 jours, ou  b) âgée de 60 ans ou plus. 

3. Si le décès est attribuable à un suicide, que la personne soit saine d’esprit ou non, la responsabilité de la Compagnie en vertu de la présente entente sera limitée 
au remboursement de la prime versée. 

4. Sous réserve d’une responsabilité totale maximale de 1 000 000 $ en vertu de la présente entente et de tous les autres reçus d’assurance-vie temporaire en 
vigueur au moment du décès de la personne à assurer sur la vie, le montant maximal payable en vertu de la présente quittance sera le moindre : 

a) du montant demandé, et   b) de 1 000 000 $. 

5. Tout paiement effectué par la Compagnie en vertu de la présente entente sera régi par les modalités de la police demandée et sera payé au bénéficiaire dont le 
nom apparait dans la demande. 

6. L’assurance-vie temporaire en vertu de la présente entente devra prendre fin à la plus rapprochée des dates suivantes : 

a) la date à laquelle la police demandée entre en vigueur, OU 

b) la date à laquelle la Compagnie met à la poste l’avis au requérant l’informant que la présente entente a été résiliée, OU 

c) le 60e jour suivant la date de ce reçu. 

7. Si la Compagnie accepte la demande telle que demandée, sans modification, le montant reconnu dans le reçu sera versé au crédit de la première prime exigible 
en vertu de la police. Si la Compagnie émet une police sur une base modifiée (p. ex. en ce qui concerne la tarification), et que le requérant accepte la police 
modifiée, le montant reconnu dans le reçu sera versé au crédit de la première prime exigible en vertu de la police. Si la demande est refusée par la Compagnie, 
ou que le requérant refuse une police qui est émise sur une base autre que celle demandée, le montant reconnu dans le reçu sera remboursé au requérant. 

 
 

 
 

La Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa 

200, rue Main, bureau 400, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 

Tél. 1-888-997-9965   Télécopieur : 1-888-985-3872 

Courriel : life@wawanesa.com www.wawanesalife.com 
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AVIS ET DÉCLARATIONS DE DIVULGATION 
Ces avis et divulgations doivent être remis aux personnes à assurer sur la vie. 

MD 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DU MEDICAL INFORMATION BUREAU, INC. (MIB, Inc.) 

Toute information relative à votre assurabilité sera traitée confidentiellement. Nous, ou nos réassureurs, peuvent, cependant, en faire un bref rapport au MIB, Inc. une 
association de compagnies d’assurance sans but lucratif qui fait l’échange d’informations au nom de ses membres. Si vous présentez une demande d’assurance-vie et 
d’assurance-maladie à une compagnie adhérente du MIB, Inc. ou que vous demandez un règlement à l’une de ces compagnies, le MIB, Inc. sur demande, fournira à 
une telle compagnie les informations qui peuvent être contenues dans son dossier. 

À votre demande, le MIB, Inc. divulguera toutes les informations qu’il détient en rapport à votre dossier. Si vous doutez de l’exactitude de l’information que détient le 
MIB, Inc. vous pouvez communiquer avec lui et demander sa correction, conformément à la procédure énoncée dans la loi fédérale américaine intitulée Fair Credit 
Reporting Act. Le Bureau de renseignements médicaux est situé au 330, av. University, bureau 501, Toronto, Ontario  M5G 1R7, Tél. : 416-597-0590 

Nous, ou nos réassureurs, pouvons également divulguer les informations contenues dans notre dossier à d’autres compagnies d’assurance-vie auxquelles vous 
pourriez demander une assurance-vie ou une assurance-maladie ou présenter une demande de règlement. 

 

AVIS DE RAPPORTS D’ENQUÊTE 

Dans le traitement de la demande d’assurance, La Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa peut obtenir les dossiers d’un conducteur de véhicule automobile, 
une vérification des renseignements personnels ou les rapports de consommation comprenant les renseignements personnels des personnes à assurer. 

 

AVIS DE CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX ET DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SOUSCRIPTION 

Dans le cadre du processus de souscription, le directeur médical de Wawanesa peut avoir besoin de divulguer certains renseignements de nature médicale obtenus au 
cours du processus de souscription à votre médecin personnel ou autre médecin praticien. Nous pouvons aussi avoir besoin de divulguer de l’information concernant 
les facteurs de souscription à votre conseiller/courtier d’Assurance-Vie Wawanesa. 

 

AVIS DE CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements personnels afin d’administrer les produits et services que vous avez demandés. Les renseignements 
personnels sont recueillis afin : d’établir et de maintenir les communications avec vous; de souscrire des risques de façon prudente; de faire des enquêtes et régler les 
réclamations; de recevoir les paiements des primes d’assurance et les remboursements de l’avance sur police; de retirer les primes ou de déposer les fonds dans mon 
compte (si une autorisation de prélèvements automatiques a été signée); de détecter et de prévenir la fraude; d’offrir et fournir les produits et services afin de satisfaire 
à mes besoins; compiler des statistiques et agir tel qu’exigé ou autorisé par la loi. 

Il se peut que nous échangions vos renseignements personnels avec les personnes, les organismes ou les fournisseurs de services suivants : les employés ou le 
courtiers de la compagnie qui ont besoin de ces renseignements dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions; des fournisseurs tiers qui ont besoin de ces 
renseignements pour fournir leurs services, notamment des organismes paramédicaux, des assureurs, des enquêteurs de demandes de règlement, des organismes 
d’enquête, des fournisseurs de services de traitement, de stockage, de programmation, d’impression, d’expédition et de distribution de l’information; les compagnies de 
réassurance applicables pour leur permettre d’évaluer et de gérer les risques d’assurance qu’elles acceptent; le Medical Information Bureau comme il est expliqué dans 
l’avis remis; les personnes à qui vous avez donné votre autorisation; et les personnes qui sont légalement autorisées à consulter vos renseignements personnels. Ces 
personnes, organismes et fournisseurs de services peuvent être situés dans d’autres provinces ou territoires à l’extérieur du Canada. Vos renseignements peuvent être 
échangés conformément aux lois de ces territoires. 

Il arrive aussi que nous partagions vos renseignements personnels avec des tiers, dans les situations décrites ci-dessous : 

 Il pourrait arriver que nous partagions des renseignements médicaux à votre propos avec votre médecin. 

 Nous pourrions partager vos renseignements personnels avec une organisation ou une personne auprès de laquelle nous recueillons des renseignements à 
votre propos, mais uniquement si cela s’avère nécessaire pour obtenir les renseignements nécessaires. 

 Si des tests de laboratoire réalisés en notre nom indiquent que vous avez des résultats positifs pour des maladies infectieuses comme le VIH ou l’hépatite, il 
se pourrait que nous signalions ces renseignements aux autorités publiques de santé appropriées, le cas échéant. 

Étant donné que les renseignements médicaux que vous entrez dans cette demande feront partie du contrat imprimé, dans le cas d’une police d’entreprise ou conjointe, 
vos renseignements médicaux pourraient être inclus dans le contrat de la police émis à l’intention du (des) titulaire(s) de la police et des titulaires subséquents. 

Afin de vous dispenser des services à l’avenir et vous fournir les avantages compris dans la police, Assurance-Vie Wawanesa pourrait avoir besoin de recueillir, 
d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels complémentaires à votre propos. Il se pourrait alors que nous ne vous demandions pas votre consentement. 

Toute restriction ou révocation de votre consentement pourrait empêcher Assurance-Vie Wawanesa de vous fournir le produit ou le service demandé ou entraîner la 
résiliation de la police. 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur la Politique concernant la protection des renseignements personnels et les pratiques concernant les 
fournisseurs de service à l’extérieur du Canada de la Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa auprès de leur siège social situé au 200, rue Main, bureau 400, 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8 ou à www.wawanesalife.com. 

Si vous avez une question (y compris une question concernant notre collecte des renseignements personnels ou la collecte, l’utilisation, la divulgation ou le stockage des 
renseignements personnels par les fournisseurs de service de l’extérieur du Canada en notre nom) ou une plainte concernant nos politiques ou procédures en matière de 
respect de la vie privée, veuillez communiquer avec la personne responsable de la conformité en matière de protection de l’information : Vice-président, avocat général et 
secrétaire, La Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa, 191, Broadway, bureau 900, Winnipeg, Manitoba  R3C 3P1. 
 

 

CHANGEMENT DES CONDITIONS D’ASSURABILITÉ 

Advenant un changement des conditions d’assurabilité de toute personne à assurer pour une assurance subséquente à l’exécution de la demande et avant que la 
police soit postée au titulaire de la police, La Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie Wawanesa doit être avisée afin de pouvoir évaluer le risque adéquatement. Si le 
changement des conditions d’assurabilité n’est pas communiqué et que la Compagnie n’a pas l’occasion d’évaluer le risque, toute police émise en application de la 
présente demande n’entrera pas en vigueur. 

Le changement des conditions d’assurabilité comprend : un changement d’emploi ou de mode de vie susceptible d’augmenter les risques pour la vie ou la santé de la 
personne assurée; tout changement susceptible de faire que la personne assurée réponde aux questions relatives à la santé ou au mode de vie différemment qu’au 
moment où elle a demandé l’assurance; le diagnostic ou l’identification d’une maladie; des tests ou des examens médicaux en attente ou terminés. 
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DÉCLARATION DE DIVULGATION DES PRESTATIONS DE LA POLICE – RÉGIMES D’ASSURANCE POLYVALENTE SEULEMENT 

ASSURANCE-VIE WAWANESA EST ENGAGÉE À AVOIR UNE RELATION HONNÊTE ET OUVERTE AVEC SES CLIENTS. POUR Y ARRIVER, NOUS 
DEMANDONS QUE VOUS LISIEZ LES DÉCLARATIONS SUIVANTES. ELLES CONTIENNENT LES ÉLÉMENTS CLÉS DU RÉGIME D’ASSURANCE 
POLYVALENTE QUE VOUS AVEZ CHOISI ET NOTRE CONSEILLER DÉSIRE QUE VOUS VOUS ASSURIEZ D’AVOIR UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE DE 
VOTRE RÉGIME. 

Vous reconnaissez et vous comprenez : 

1. Qu’un exemple du produit pour lequel vous avez fait une demande vous a été présenté aux fins de révision. 

2. Que les produits de l’investissement aux fins de l’exemple ont été choisis par vous et ne sont PAS GARANTIS. 

3. Les valeurs du compte et les valeurs de rachat au comptant illustrées dans l’exemple changeront selon les fluctuations dans les rendements futurs du capital 
investi. 

4. Les variations de ces facteurs auront aussi une incidence sur tout exemple dans lequel il est prévu que les primes peuvent être supprimées dans l’avenir. 
 

DÉCLARATIONS DE DIVULGATION DU CONSEILLER/COURTIER 

L’avis de divulgation suivant doit être complété par le conseiller/courtier et vous être remis, par écrit, préalablement à votre participation à la présente transaction 
financière. Veuillez demander à votre conseiller/courtier de plus amples renseignements ou détails. 

 
1. Je, __________________________________, suis un agent d’assurance agréé dans la province de ___________________________________. 

2. La présente transaction intervient entre vous-même et ASSURANCE-VIE WAWANESA. 

3. En sollicitant cette transaction, je représente ASSURANCE-VIE WAWANESA et ______________________________________________________. 
                                                                                                                                                                       (nom de l’organisme) 

4. Au cours des 12 derniers mois civils, la majorité des produits financiers ou d’assurance que j’ai vendus étaient émis par les entreprises suivantes : 

______________________________________________________________________________________________________________ 

5. Je suis engagé à vendre en fonction des besoins. 

6. À l’exécution de la présente transaction, je recevrai une rémunération de la part d’ASSURANCE-VIE WAWANESA  et je peux aussi recevoir des rémunérations 
supplémentaires sous forme de primes ou autres mesures incitatives. 

7. La nature et la portée de ma relation avec ASSURANCE-VIE WAWANESA en est une d’agent d’assurance indépendant. 

8. Il nous est interdit, à moi-même ainsi qu’à ASSURANCE-VIE WAWANESA, de vous demander d’effectuer une transaction supplémentaire avec ASSURANCE-
VIE WAWANESA ou toute autre personne ou société comme condition de la présente transaction. 

9. Je déclare les conflits d’intérêt suivants, s’il en est : _____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________                         ____________________________________________________________ 
DATE                                                                                         SIGNATURE DU CONSEILLER/COURTIER 
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