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SOLUTIONS D’ASSURANCE VIE
À ÉMISSION SIMPLIFIÉE

Les experts
en assurance
à émission
simplifiée

Accordez votre confiance à la compagnie qui se spécialise
dans les solutions d’assurance vie à émission simplifiée
depuis plus de 20 ans.
Vente à distance
• Aucune limite.
• Aucune version originale requise.
• Aucun reçu de livraison nécessaire.

Émission rapide – rémunération rapide
Chaque année, des milliers de Canadiens
se voient refuser une assurance vie

• 48 heures pour les produits à émission simplifiée.
• Recevez votre rémunération 2 fois par semaine!

tariffée, ce qui laisse leurs familles sans

Nous réglons nos réclamations!

filet de sûreté. Demander une assurance

• Pas de tarification après réclamation.*
• Nous réglons toutes les réclamations payables.

vie tariffée peut être une tâche complexe
et exigeante et parfois, les compagnies

Excellent soutien aux ventes

d’assurance ne l’accordent qu’avec une

•
•
•
•

surprime, ce qui signifie que le client
doit payer plus pour obtenir la même
protection!

Site Web Coin du conseiller – vos affaires d’Assomption Vie au bout des doigts 24/7.
Des rapports de production en ligne en temps réel – visualisez vos affaires instantanément.
Accès direct à l’équipe de tarification interne.
Outils de formation en ligne.

Excellente compagnie mutuelle financièrement solide
• Plus de 110 ans d’expérience.
• Cotée A- (excellent) par le groupe A.M. Best 18 années consécutives.
• Ratio de solvabilité de 135 % (décembre 2018).
*Aucune tarification à rebours au-delà de la disposition d’incontestabilité.

Que votre client soit en santé ou difficile à assurer.
Nous avons la réponse!
Assomption Vie offre une gamme complète de solutions à émission simplifiée qui est à la fois simple et fiable. Choisissez parmi nos
nombreuses options pour trouver la solution qui correspond à l’état de santé de votre client. Aucun test sanguin ou examen médical ne
sont exigés. Tous nos questionnaires médicaux sont clairs, simples et sans attrapes.

SANS EXAMEN
PLUS

SANS EXAMEN

Couverture

$250,000

$150,000

Nombre de
questions

16

7

PROTECTION OR
DIFFÉRÉE

PROTECTION
TOTALE

$100,000

$50,000

$30,000 $50,000

8

7

PROTECTION
OR

Santé
du client

Couverture
immédiate

3

6

X

X

Type
d’assurance

Vie entière ou
Temporaire

Vie entière ou
Temporaire

Vie entière

Vie entière

Vie entière

Prix

$

$$

$$$

$$$

$ $ $$

Les montants de la protection varient d’un minimum de 1 000 $ jusqu’à 250 000 $ et peuvent être combinés de différentes façons pour
répondre aux besoins de vos clients. Un couple peut demander deux produits à émission simplifiée dans la même demande ou une
combinaison d’assurance permanente et d’assurance temporaire.
Notre processus de demande simple élimine tout élément de doute. Si vos clients répondent « non » à toutes les questions médicales et
que les renseignements sur la demande sont confirmés par le MIB, Inc. (MIB), ils sont couverts!

Outil de triage des produits à émission simplifiée
À l’aide du tableau ci-après, trouvez la solution qui répond le mieux à l’état de santé de votre client. Consultez-le de gauche à droite, et ce, jusqu’à ce que votre
client réponde aux exigences indiquées. Votre client doit satisfaire à toutes les exigences sous une même colonne afin de profiter de la solution en rubrique.
VOTRE CLIENT
A-T-IL L’UNE DE
CES CONDITIONS?

ASSURANCE SANS
EXAMEN - PLUS

ASSURANCE SANS
EXAMEN

PROTECTION OR

PROTECTION TOTALE

5 ans

3 ans

2 ans pour un montant allant jusqu’à 50 000 $

2 ans

Cancer ou
leucémie

(autre que le carcinome
basocellulaire, que l’on considère
en tout temps)

(autre que le carcinome
basocellulaire, que l’on considère
en tout temps)

3 ans pour un montant allant jusqu’à 100 000 $

(autre que le carcinome
basocellulaire, que l’on
considère en tout temps)

Accident vasculaire
cérébral

5 ans

3 ans

(autre que le carcinome basocellulaire,
que l’on considère en tout temps)

2 ans pour un montant allant jusqu’à 50 000 $
3 ans pour un montant allant jusqu’à 100 000 $

Angine, infarctus,
angioplastie
coronarienne
ou pontage
aorto-coronarien

5 ans

3 ans

Hépatite B et C ou
cirrhose du foie

5 ans

3 ans

Diabète de
type 1 et 2

si aucun coma diabétique ou
coma hypoglycémique dans les
5 dernières années, mais
certaines complications liées au
diabète sont exclues

si aucun coma diabétique ou
coma hypoglycémique dans les
3 dernières années

3 ans pour un montant allant jusqu’à 100 000 $

Obésité

sujet à une table de tailles et
poids non standard

sujet à une table de tailles et
poids non standard

aucune restriction

Refusé dans les 2
dernières années

aucune restriction

aucune restriction

2 ans pour un montant allant jusqu’à 50 000$
3 ans pour un montant allant jusqu’à 100 000$
2 ans pour un montant allant jusqu’à 50 000 $
3 ans pour un montant allant jusqu’à 100 000 $

2 ans
aucune restriction pour
un montant allant jusqu’à
30 000$
2 ans pour un montant plus
de 30 000$

aucune restriction

2 ans pour un montant allant jusqu’à 50 000 $
aucune restriction

(si aucun coma diabétique ou coma hypoglycémique)

aucune restriction

Oui, si refusé par Assomption Vie

Yes

Protection Or Différée est disponible,
si refusé par une autre compagnie

aucune restriction

Yes

Veuillez prendre note que l’outil de triage des produits à émission simplifiée ne constitue qu’un guide et n’est pas une garantie que votre client se qualifiera pour un produit en
particulier. Pour obtenir davantage d’information, consultez nos questionnaires médicaux ou votre directeur développement des affaires.

Aide-mémoire sur nos produits

Âge à l'émission
Couverture

PROTECTION TOTALE

PROTECTION OR

Différée

Immédiate*

18-80

40-70

71-85

5 000$ - 50 000 $

1 000 $ 100 000 $

1 000 $ 50 000 $

ASSURANCE SANS EXAMEN MÉDICALE
Vie entière
sans examen

Vie entière sans
examen plus

Temporaire sans
examen

20-70
10 000 $ 150 000 $

Temporaire sans
examen plus

20-70
10 000 $ 250 000 $

50 000 $ 150 000 $

50 000 $ 250 000 $

✓

Option payable sur 20 ans

✓

Période d'attente de 2 ans
Renouvelable

✓

Option de transformation

✓

Valeurs de rachat garanties

✓

✓

✓

✓

Option assurance
libérée réduite

✓

✓

✓

✓

Prestation de décès et
mutilation accidentels

✓

Prestation de transport

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Prestation en cas de
maladie terminal

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Inclus

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AVENANTS
Mort accidentelle
Bénéfice d'assurance sur
la vie des enfants
Fracture accidentelle plus
Yes

Yes

*Option différée disponible pour un montant allant jusqu’à 50 000 $.

✓

Découvrez notre gamme de produits et solutions
sur notre Coin du conseiller :
Assomption.ca/Coinduconseiller
ou appelez-nous au numéro sans-frais :
1 (800) 455-7337

Avez-vous rencontré lia?
La plateforme électronique de vente d’Assomption Vie,
Lia, simplifiera votre travail.
Assurance individuelle • Placements et retraite • Assurance collective
Téléphone : 1-800-455-7337 • www.assomption.ca
C.P. 160 / 770, rue Main, Moncton (N.-B.) E1C 8L1
Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie,
faisant affaire sous le nom Assomption Vie

Ce système testé et approuvé par les courtiers vous permet :
• de produire une illustration et transmettre des propositions
d’assurance vie avec un seul et même outil.
• vendre en personne ou à distance.
• de travailler sur tout appareil, en ligne et hors ligne.
• de signer électroniquement.
• d’ajouter un avenant vie sur une police existante.
• de stocker vos propositions dans le nuage de propositions
et d’y avoir accès à partir de tout appareil sur lequel est
installée Lia.
Et mieux encore, un système à l’épreuve de l’erreur pour
une émission et une rémunération plus rapides!

Téléchargez dès maintenant!
lia.assomption.ca

