Régimes d’assurance des diplômés

Assurance vie Temporaire contre
Assurance vie Temporaire 10 ans
Assurance vie Temporaire

Assurance vie Temporaire 10 ans

• Le montant de couverture est en
tranches de 35 000 $

• Le montant de couverture est en
tranches de 25 000 $

• Les primes sont garanties selon le
groupe d’âge (30 à 34 ans, 35 à
39 ans, etc.)

• Les primes sont garanties
pendant 10 ans

• Vous obtenez une remise de 10 % sur
une couverture de 280 000 $ ou plus
• Aucun examen médical n’est
requis lorsque vous demandez une
couverture allant jusqu’à 250 000 $†
• Vous avez l’option d’ajouter l’assurance
vie des enfants ou l’assurance
Protection accidents graves
• Le montant maximal de la
couverture est de 770 000 $
• Vous n’aurez pas à payer pour votre
régime si vous souffrez d’une invalidité
totale (pendant au moins 90 jours
consécutifs) avant l’âge de 65 ans
• Votre conjoint est également
admissible à la couverture
†

Si vous avez 55 ans ou moins et que vous
êtes en bonne santé au moment de la
demande initiale.

• La prestation anticipée est incluse,
sans coût supplémentaire
• Le montant maximal de la couverture
est de 1 million de dollars
• Le renouvellement de la couverture est
garanti jusqu’à 85 ans (peu importe
l’évolution de votre état de santé)
• Avant votre 70e anniversaire de
naissance, vous pouvez transformer
votre régime en assurance vie
permanente (sans fournir de
renseignements médicaux ni subir
d’examen médical)
• Vos bénéficiaires recevront une
prestation forfaitaire en franchise
d’impôt après votre décès
• Vous êtes propriétaire de votre
couverture, alors si vous changez
d’emploi ou prenez votre retraite,
votre couverture vous suivra
• Votre conjoint est également
admissible à la couverture
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