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M A L A D I E S G R AV E S

Aperçu du produit
La Couverture Cardiaque MG et la Couverture Cancer MG sont des produits d’assurance à
établissement simplifié pour les personnes âgées de 18 à 65 ans qui souhaitent bénéficier
rapidement d’une couverture fiable et abordable sans avoir à subir d’examen médical ou à
obtenir une Déclaration du médecin traitant.
Période temporaire

Âge à l’émission

Minimum

Maximum

Couverture Cardiaque MG

Temporaire 75 ans

18 - 65 ans

10 000 $

50 000 $

Couverture Cancer MG

Temporaire 75 ans

18 - 65 ans

10 000 $

50 000 $

Couverture Cardiaque MG ET
Couverture Cancer MG

Temporaire 75 ans

18 - 65 ans

10 000 $
par événement

50 000 $
par événement

Couverture Cardiaque MG OU
Couverture Cancer MG

Temporaire 20 ans
Temporaire 75 ans

18 - 55 ans
18 - 65 ans

25 000 $
10 000 $

100 000 $
100 000 $

Assurance de base

ÂGE À L’ÉMISSION
• L’âge à l’anniversaire de naissance le plus proche
est utilisé pour déterminer les primes.

Couverture Cardiaque MG

PROTECTION
• Temporaire 20 ans – Renouvelable tous les
20 ans jusqu’à l’âge de 75 ans
• Temporaire 75 ans – Protection offerte jusqu’à
l’âge de 75 ans

T75

Couvre les cinq affections indiquées

T75

Couverture Cancer MG
Couvre les trois affections indiquées

1

Crise cardiaque

6

Cancer mettant la vie en danger

2

Accident vasculaire cérébral

7

Anémie aplastique

8

Tumeur cérébrale bénigne

3

Chirurgie de l’aorte

4

Pontage coronarien

5

Remplacement ou réparation d’une valvule cardiaque

Couverture Cardiaque MG ET
Couverture Cancer MG

T75

Couvre TOUTES les 8 affections

Couverture Cardiaque MG OU
Couverture Cancer MG

T20 | T75

Couvre TOUTES les 8 affections

Couvre le premier événement cardiaque ET le premier
événement lié au cancer (un événement couvert dans
chaque cas)

Couvre le premier événement cardiaque
ou la première occurrence de cancer

Couverture jusqu’à 50 000 $ par événement

Le contrat prend fin après la première
demande de réclamation

Réduction des primes après la première demande
de réclamation
Le contrat prend fin après la deuxième demande
de réclamation

Couverture allant jusqu’à 100 000 $

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Tarification simplifiée et court questionnaire médical
• Aucun examen médical
• Aucune surprime ou exclusion
• Temporaire 20 ans et Temporaire 75 ans offertes
• Primes garanties au cours des cinq premières années
• Troubles médicaux non regroupés
• Admissibilité au rabais pour contrats multiples
• Aucune exclusion relative aux affections
préexistantes 24/24
FRÉQUENCE DE PAIEMENT DES PRIMES
• Annuelle
• Mensuelle (les paiements commencent le deuxième mois)

ADMISSIBILITÉ
• Proposition distincte d’assurance maladies graves,
acceptation ou refus
• Vérification par téléphone- Un tiers peut téléphoner à
l’assuré proposé ou au titulaire de la police pour vérifier
tous les renseignements fournis dans la proposition
d’assurance. La conversation téléphonique est enregistrée.
TABLEAU TAILLE ET POIDS
(pour une couverture de 25 000 $ et plus)
TA I L L E

POIDS

4’8” - 4’10”

142 - 147 cm

201 lbs

91 kg

4’11” - 5’1”

148 - 155 cm

221 lbs

100 kg

ANTIDATATION
• Non offerte pour l’assurance maladies graves

5’2” - 5’4”

156 - 163 cm

245 lbs

111 kg

5’5” - 5’7”

164 - 170 cm

270 lbs

122 kg

SOMME ASSURÉE
• Taux standard – De 10 000 $ à 24 999 $
• Taux préférentiel – De 25 000 $ à 100 000 $

5’8” - 5’10”

171 - 178 cm

293 lbs

132 kg

5’11” - 6’1”

179 - 185 cm

321 lbs

145 kg

6’2” - 6’4”

186 - 193 cm

349 lbs

158 kg

6’5” - 6’7”

194 - 201 cm

375 lbs

170 kg

PÉRIODES
• Période de moratoire – 90 jours pour le cancer
• Période de survie – 30 jours
PRESTATIONS OPTIONNELLES
• Prestation de décès accidentel
De 10 000 $ à 250 000 $ par contrat;
maximum de 300 000 $ par vie
• Remboursement des primes au décès
Remboursement des primes au décès
PRESTATION MAXIMALE À VIE
• Selon l’assurance : La prestation maximale à vie
est de 100 000 $ par vie, y compris le nouveau
montant demandé et tout montant d’assurance MG
en vigueur auprès de Plan de protection du Canada.
RÉSIDENTS PERMANENTS
• Les proposants doivent être des citoyens canadiens
ou des immigrants reçus, ou avoir un permis de travail
valide.*

DEMANDE REFUSÉE, ACCEPTÉE MOYENNANT UNE
SURPRIME OU REPORTÉE
• Plan de protection du Canada ne pose aucune question
à savoir si une proposition de votre client a déjà été
refusée, acceptée moyennent une surprime ou reportée.
Votre client pourrait tout de même être admissible à l’un
de nos produits d’assurance maladies graves.
DÉFINITION DE FUMEUR
• Définition de fumeur : Les proposants qui ont fait usage
de toute substance contenant du tabac ou de la nicotine
(à l’exception des cigares) au cours des douze (12) mois
précédents seront considérés comme des fumeurs.
• Les proposants qui ont fait usage de marijuana
(autrement que par voie orale ou sous forme de produit
topique) plus de six (6) fois par semaine au cours des
12 mois précédents seront considérés comme des
fumeurs.
• Par « voie orale », on entend l’usage de marijuana
autrement que par inhalation. Par « produits topique »,
on entend l’utilisation de cannabis appliqué comme crème.

*Les proposants qui ont présenté une demande de statut de résident permanent, mais qui n’ont pas encore reçu leurs documents ne seront
pas pris en compte.

Sommaire des produits
Pour être ADMISSIBLE à :

Consulter la proposition – Réponse NON à :

Toute couverture

Questions 1 et 2

Couverture Cardiaque MG

Section A

Couverture Cancer MG

Section B

Couverture Cardiaque MG ET Couverture Cancer MG

Sections A et B

Couverture Cardiaque MG OU Couverture Cancer MG

Sections A et B

Taux préférentiel (25 000 $ et plus)

Section A et/ou B, PLUS section C

Couverture Cardiaque MG
Crise cardiaque, accident vasculaire cérébral,
chirurgie de l’aorte, pontage coronarien et
remplacement ou réparation de la valvule
cardiaque.

Couverture Cardiaque MG ET Couverture Cancer MG
Couvre 1 (un) événement cardiaque et 1 (une)
occurrence de cancer.
Le contrat demeure à prime réduite après la première
demande de réclamation.

Couverture Cancer MG
Cancer menaçant la vie, anémie
aplastique et tumeur cérébrale bénigne.

Couverture Cardiaque MG OU Couverture Cancer MG
Couvre le premier événement cardiaque OU cancer.
Le contrat prend fin après le premier événement.

VOS CLIENTS
• Les clients ayant reçu un diagnostic de maladie cardiaque ou de diabète peuvent obtenir
la Couverture Cancer.
• Les clients ayant des antécédents de cancer peuvent obtenir la Couverture Cardiaque.
• Les clients peuvent choisir de souscrire à la Couverture Cardiaque et la Couverture Cancer.
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