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Ayez l'esprit tranquille grâce à Plan de protection du Canada.

L’achat d’une assurance vie est l’une des plus importantes 
décisions financières que vous prendrez pour le bien-être de 
votre famille. Nous croyons au service empreint de 
compassion, aux régimes abordables et à la multiplicité des 
choix  – aussi uniques que vous.

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

demain.

Les paiements commencent le deuxième mois!
Cette offre s’applique seulement aux paiements mensuels.

Avantages sans frais
Avec votre couverture, vous pourriez être admissible à un ensemble 
de précieux avantages o�erts sans frais. *

Tous ces avantages gratuits seront décrits dans votre police.

Voici quelques-uns d’entre eux!

Tous les régimes d’assurance sont couverts par Assuris. **

Parlez avec votre conseiller ou appelez-nous pour 
savoir comment Plan de protection du Canada 
peut vous aider.

Programme d’assistance en cas d’urgence o�rant une 
aide financière à court terme

Prestations mensuelles pour orphelins de 900 $ 
par enfant jusqu’à 18 ans

Monnaie courante, une ligne téléphonique d'aide 
gratuite et confidentielle vous donne accès à un 
conseiller accrédité qui peut répondre à vos questions 
sur la gestion quotidienne de votre argent, telles que 
la gestion de la dette ou l’établissement d’un budget

Prêt en cas de maladie en phase terminale pouvant 
aller jusqu’à 75 % de votre couverture sous réserve 
d’un maximum de 250 000 $

Programme concurrentiel de bourses d’études – 250 
bourses d’études annuelles d’un montant maximal de 
8 000 $ pour les étudiants admissibles qui 
poursuivent des études postsecondaires

Prestation de transport o�rant un montant 
supplémentaire de 2 000 $ pour le retour de la 
dépouille à son lieu de résidence

Nous vous o�rons plus de produits
que jamais.

Vos proches méritent d’être 
protégés au moment de la réclamation.

*Ils sont assujettis aux exigences et aux restrictions d’admissibilité et peuvent être 
  modifiés ou annulés sans préavis. Renseignez-vous pour en savoir davantage.

**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, veuillez 
     vous rendre au www.assuris.ca.
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Être assuré : plus facile que tout.
Nous avons élargi notre gamme de produits pour o�rir encore plus de 
choix et de souplesse, peu importe votre état de santé. Parlez avec 
votre conseiller ou appelez-nous pour savoir combien il est simple et 
facile d’obtenir une protection abordable rapidement.

Renseignez-vous sur notre régime T100.
Il vous o�re à la fois la sécurité d’une assurance 
permanente et le prix plus avantageux d’une 
assurance temporaire. Vous obtenez ainsi le 
meilleur des deux mondes.

Venez-vous d’arriver au pays avec un permis de travail 
ou d’un visa pour étudiant international?
Vous pouvez remplir une proposition pour une protection allant 
jusqu’à 250 000 $.

Êtes-vous en assez bonne santé et aimez-vous les 
montées d’adrénaline que procurent les sports 
extrêmes?
Vous pouvez remplir une proposition pour une protection
allant jusqu’à 500 000 $. Votre protection commencera 
immédiatement, mais mieux encore, 
aucun examen médical n’est exigé.

Pour vous donner un choix.
Peu importe qui nous sommes ou ce que nous faisons, au fond, nous 
voulons tous la même chose – veiller à assurer la sécurité financière 
des personnes qui nous sont chères.

Que vous soyez di�cile à assurer, que vous ayez des problèmes 
de santé, que vous soyez en bonne santé ou que vous 
cherchiez simplement une couverture fiable rapidement, 
Plan de protection du Canada o�re un large éventail de régimes 
pour répondre à vos besoins précis. Que vous ayez 18 ou 80 ans, 
vous pouvez remplir une proposition.

Comparativement aux régimes et avantages 
similaires, nos taux sont parmi les plus bas 
au pays!

Êtes-vous di�cile à assurer? Manquez-vous de 
temps? Avez-vous peur des aiguilles? 
Nous o�rons une protection pouvant aller jusqu’à 500 000 $ pour les 
régimes d’assurance vie simplifiée et sans exigence médicale. Nous 
ne vous demandons pas de passer un examen médical ou de nous 
dire si on vous a déjà refusé une assurance vie dans le passé. Voilà qui 
vous o�re une commodité totale vous permettant de souscrire une 
assurance quel que soit votre état de santé, ou si vous avez besoin 
d’une protection rapidement.

Êtes-vous en bonne santé?
Nous o�rons des régimes dont la protection peut aller 
jusqu’à 1 000 000 $.

Montants de protection élevés
et tarifs moindres.
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