
Élite Express est ce qu’il vous faut!

Vous êtes en excellente santé et à la recherche 
d’une façon simple, rapide et abordable d’obtenir 

une protection d’assurance vie?

 

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.

BRO-CNSR-EE0519FR

Comparez.
Avec Élite Express, SANS examen MÉDICAL,
sans aiguille. Demandez-la rapidement et facilement. 
Par ailleurs, nos taux figurent parmi les plus bas par 
rapport à des régimes et à des avantages comparables.

Fiable.
La protection est o�erte par Plan de protection du 
Canada, chef de file en assurance vie sans exigence 
médicale et à émission simplifiée et assurée par Assuris.*  

 

*Assuris est la société à but non lucratif chargée de protéger les assurés canadiens
   en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie. Pour en savoir plus www.assuris.ca.

Nous sommes à vos côtés aujourd’hui
pour assurer la protection de vos proches

demain.

 

Pour obtenir tous les détails et une soumission 
sans obligation, communiquez avec 
Plan de protection du Canada ou parlez-en à 
votre conseiller.

250 Ferrand Drive, bureau 1100
Toronto (Ontario)  M3C 3G8
Courriel : info@cpp.ca

1 877 447-6060

www.ppcquebec.ca
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Assurance Élite Express Temporaire

Vous avez 15 minutes? Obtenez une protection pouvant aller jusqu’à 500 000 $!

Les personnes âgées de 18 à 60 ans en 
excellente santé peuvent faire une demande

Sans aiguille, sans examen médical
pour une protection pouvant aller jusqu’à 500 000 $  

Les paiements commencent le deuxième mois
pour les régimes à paiements mensuels

Avantages sans frais
 

Trop nombreux pour en dresser la liste ici! 
De programmes de bourses d’études sur concours 
à des programmes d’aide en cas d’urgence et 
plus encore

 

Simple
Il vous su�t de répondre à quelques 
questions sur votre état de santé

Sécuritaire
En tant que titulaire de police, vous 
êtes protégé et vos taux n’augmenteront
 jamais avant l’expiration de la police

Rapide
Vous pourriez être couvert en 
seulement quelques jours
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