
Nous partageons tous le même désir de veiller à la sécurité de notre famille et des personnes qui nous sont 
chères, et c’est l’une des raisons pour lesquelles avoir une assurance vie est si important.

Il y a une façon simple et directe d’obtenir une assurance vie « sans exigence médicale » prévoyant une 
protect on allant jusqu’à 500 000 $. Il est rapide et facile de présenter une proposition pour des régimes 
permanents ou temporaires immédiatement sans examens médicaux, sans aiguilles et sans rapports 
médicaux. L’assurance vie sans exigence médicale est une approche extrêmement pratique et peut vous 
procurer, à vous et à votre famille, la tranquillité d’esprit.

Si vous avez de graves problèmes de santé, vous pourriez envisager le régime Acceptation Garantie qui 
prévoie une protection allant jusqu’à 25 000 $. Il s’agit d’une solution d’assurance vie permanente simple et 
vous ne vous verrez pas refuser une protection, peu importe votre état de santé. Ce régime est généralement 
souscrit par des personnes qui ne sont pas admissibles à d’autres régimes d’assurance vie.

Ces options d’assurance vie sans exigence médicale et ces montants de couverture sont offerts par 
Plan de protection du Canada, un chef de file en assurance vie sans exigence médicale et à émission 
simplifiée. De plus, les paiements commencent le deuxième mois – applicable aux régimes à paiements 
mensuels seulement. Pour ce qui est de renseignements complets sur ses régimes et prestations et sur le 
régime qui pourrait le mieux convenir à vos besoins, je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions 
que vous pourriez avoir. Je joins également à la présente une brochure que vous pourrez consulter.

PLAN DE PROTECTION DU CANADA et le logo sont des marques de commerce de Plan de protection du Canada,
utilisées sous licence. Souscrit par Foresters, compagnie d’assurance vie.
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