
ASV PPC ASSOMPTION EXCELLENCE INDUSTRIELLE HUMANIA
Assurance vie spécialisée Plan de protection du Canada Aucune assurance médicale Accès Vie Accès Vie Aucun examen médical

Âges à l’établissement et 
montants maximums couverts 40 à 79 ans, 50 000 $ (Protection Gar 18 à 75 ans, 50, 000 $.  

Voir les commentaires sous 
IA, même produit, mais 
seulement offert en ligne

6 mois à 18 ans, 25 000 $, V100 
seulement - Access Garantie 6 
mois - 18 ans 10,000K 18 à 65 ans, 300 000 $

18 à 70 ans, 300 000 $ 18 à 60 ans, 500 000 $

Âges à l’établissement; de 20 à 
70 ans : De 10 000 $ (vie 
entière) à 250 000 $ (jusqu’à 
150 000 $ pour Différée) 18 à 70 ans, 500 000 $ - Access Garantie 18-50 max couverture 50,000K.  51 au 70 max couverture 25,000

71 à 79 ans, 150 000 $ 61 à 80 ans, 350 000 $

Âges à l’établissement; de 20 à 
70 ans : De 50 000 $ 
(temporaire) à 250 000 $ 
(jusqu’à 150 000 $ pour 
Différée) 71 à 80 ans, 150 000 $

Options de couverture

Régime permanent SEULEMENT 
(Standard et Préférentielle aucune 
augmentation). Protection Garantie 
(hausse des primes chaque 5 ans)

Vie, 20 paiements, T100, T10, T20, 
T25, T25 décroissante Temporaire 10, 20, vie entière Permanente V100, T15, T20, T25 T10, T20 (Or, Argent et Bronze)
T10, T20, T25 renouvelable (jusqu’à 
80 ans) et transformable (avant 
70 ans)

Statut de fumeur

Toute utilisation de cigares, tabac, 
marijuana et nicotine est considérée 
comme taux fumeurs.

Fumeurs de cigares, marijuana 
jusqu’à 4x/sem., et marijuana 
comestible sont considérés comme 
taux NON-FUMEURS si <4x/sem.

12 derniers mois; substance ou 
produit contenant du tabac, de 
la nicotine ou de la marijuana 
mélangée à de la nicotine ou 
utilisation de cigarettes 
électroniques Même que I/A

Cigares, cigarettes, cigarillos, 
cannabis mélangé à du tabac, 
cigarettes électroniques, 
gommes ou timbres de nicotine - 
taux fumeurs Question sur le statut de fumeur seulement, ne précise pas le type
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DIABÈTE

Souffrez-vous de diabète 
diagnostiqué il y a plus de 

10 ans et traité par l’insuline? Protection Garantie (50 000 $)

Moins de 30 ans et diabétique = Vie 
Différée (75 000 $) >20 ans et 
insulinodépendant = Élite Différée 
(350 000 $). Depuis moins de 20 ans 
= Élite Simplifiée (500 000 $) S/O Même que I/A

Diabète de type 1, moins de 
18 ans, protection non offerte.  
Plus de 18 ans; admissible à 
Immédiat Plus

5 dernières années, diagnostic ou traitement de diabète.  Si oui, admissible à la couverture 
Bronze

Au cours des 12 derniers mois, 
votre médication pour le 

diabète ou votre hypertension 
ont-elles changé? Protection Garantie (50 000 $)

Augmentation de l’insuline au cours 
des six derniers mois = Élite Différée 
(350 000 $). Aucune question sur la 
baisse des médicaments ou de 
l’hypertension. S/O Même que I/A

12 derniers mois; Différé Plus 
(200 000 $) S/O

Diabète avec 2 des conditions 
suivantes ou plus : 

hypertension, coronaropathie, 
maladie rénale chronique ou 

engourdissement ou 
picotement des mains et/ou 

des pieds (neuropathie) Protection Standard (300 000 $)

Élite Différée (350 000 $). Aucune 
question sur l’hypertension, qui est 
souvent associée au diabète.

Diabète plus diagnostic d’une 
ou plusieurs des complications 
suivantes, admissible à la 
couverture Différée 
seulement, section 1 à 8.  Voir 
proposition Même que I/A S/O S/O

Avez-vous reçu une 
recommandation, des conseils 

ou un traitement pour le 
diabète pendant plus de 

15 ans? Protection Standard (300 000 $)

Moins de 30 ans et diabétique = Vie 
Différée (75 000 $). Si stable et 
aucune augmentation d’insuline au 
cours des 6 derniers mois = Élite 
Simplifiée (500 000 $) S/O Même que I/A S/O S/O
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CORONAROPATHIE

Au cours des 3 dernières 
années, avez-vous reçu un 

diagnostic ou un traitement 
pour douleurs thoraciques 
cardiaques, angine, crise 

cardiaque, AVC, chirurgie à 
cœur ouvert, pontage, insertion 

d’une endoprothèse ou plus 
d’un AIT? Protection Garantie (50 000 $)

Avant 40 ans = Acceptation 
Garantie (25 000 $). 12 derniers 
mois = Vie Différée (75 000 $). De 1 
à 2 ans, à partir de 55 ans = Élite 
Différée (350 000 $). De 1 à 3 ans, 
54 ans et moins = Élite Différée 
(350 000 $)

Au cours des 3 dernières 
années, non offerte si troubles 
cardiaques (sauf arythmie). 
Pour AIT ou mini-AVC au cours 
des 3 dernières années; 
Différé Même que I/A

Avez-vous déjà souffert 
d’arythmie nécessitant 
l’insertion d’un stimulateur 
cardiaque, d’insuffisance 
cardiaque ou de 
cardiomyopathie – Aucun 
produit offert. AIT, 3 dernières 
années – Différé

Au cours des 5 dernières années, diagnostic ou traitement pour un trouble cardiaque ou des 
vaisseaux sanguins ou AVC (accident vasculaire cérébral) – Admissible à Bronze.

Au cours des 5 dernières 
années, diagnostic ou 

traitement pour angine, 
maladie du cœur, 

coronaropathie, AVC ou plus 
d’un AIT? Protection Standard (300 000 $) >3 ans = Élite Simplifiée (500 000 $) S/O Même que I/A

Au cours des 3 dernières 
années : pontage, angioplastie, 
endoprothèse, en attente d’une 
chirurgie, AVC, AIT, maladie 
vasculaire des bras et/ou 
jambes (y compris varices 
traitées avec des 
anticoagulants).  Différé 
(50 000 $) S/O

CANCER
Au cours des 3 dernières 

années, avez-vous reçu un 
diagnostic ou un traitement 

pour un cancer? Protection Garantie (50 000 $)

<1 an = Vie Différée (75 000 $) 
>1 an, cancer non agressif = Élite 
Simplifiée (500 000 $). Depuis 1 à 
3 ans, cancer agressif = Élite 
Différée (350 000 $) Peut obtenir une couverture difMême que I/A

3 dernières années – Produit 
non offert 5 dernières années – Admissible à la couverture Bronze

Au cours des 3 dernières 
années, avez-vous reçu un 
diagnostic, traitement ou 
conseil pour un cancer? Protection Standard (300 000 $) >3 ans = Élite Simplifiée (500 000 $)

>5 ans Admissible à la 
couverture immédiate Même que I/A >3 ans = Différé Plus (200 000 $) S/O
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DROGUES

Au cours des 24 derniers mois, 
avez-vous pris des drogues 

dures? Protection Garantie (50 000 $)

>1 an, mais <3 ans = Élite Différée 
(350 000 $) >3 ans = Élite Simplifiée 
(500 000 $)

5 dernières années, différée 
seulement Même que I/A

Au cours des 12 derniers mois, 
non admissible au produit. non admissible

Avez-vous déjà été interné dans 
un centre de désintoxication? Protection Garantie (50 000 $)

>1 an, mais <3 ans = Élite Différée 
(350 000 $) >3 ans = Élite Simplifiée 
(500 000 $)

5 dernières années, Différée 
seulement Même que I/A

Au cours des 5 dernières 
années, Différé (50 000 $) Non demandée

Au cours des 5 dernières 
années, recommandation ou 
obtention de counselling ou 

traitements pour un problème 
d’alcool ou de drogue Protection Standard (300 000 $)

<3 ans = Élite Différée (350 000 $) 
>3 ans = Élite Simplifiée (500 000 $) Non demandée Même que I/A Non demandée Non demandée

Au cours des 5 dernières 
années, prise de narcotiques ou 

d’opiacés prescrits Protection Standard (300 000 $)

Aucune question sur les narcotiques 
prescrits = Élite Simplifiée 
(500 000 $) Non demandée Même que I/A Non demandée Non demandée

ANTÉCÉDENTS CRIMINELS 
Au cours des 5 dernières 

années, reconnu coupable d’un 
acte criminel ou accusation en 

instance Protection Garantie (50 000 $) <1 an = Protection Garantie (50 000 $

Accusation liée à l’alcool ou 
aux drogues seulement – 
Différée Même que I/A

Au cours des 12 derniers mois, 
non admissible au produit. 
Après, admissible à Différé Plus 
(300 000 $) Non demandée

VOYAGE

Planifiez-vous un voyage à 
l’extérieur de l’Amérique du 

Nord ou résiderez-vous à 
l’extérieur du Canada pendant 
plus de huit semaines au cours 

de la prochaine année? Protection Standard (300 000 $)

Question seulement pour un voyage 
CONSÉCUTIF de plus de 
12 semaines au cours de la 
prochaine année (500 000 $)

Différée seulement pour 
voyage à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord, aux 
Caraïbes ou en Europe de 
l’Ouest pendant plus de 
6 semaines ou plus de deux 
fois par année Même que I/A

Question seulement posée pour 
Différé Plus Non demandée
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Autres comparaisons

Antécédents familiaux Protection Standard (300 000 $)

Aucune question sur les 
antécédents familiaux pour les 
régimes non médicaux (500 000 $)

Antécédents familiaux non 
demandés pour la couverture 
immédiate Même que I/A

Antécédents familiaux 
seulement demandés pour la 
couverture Différé Plus S/O

Sports dangereux Protection Standard (300 000 $) Élite Simplifiée (500 000 $)
Seulement demandés pour la 
couverture immédiate Même que I/A Non demandés S/O

TABLEAUX POIDS ET TAILLES
Protection Garantie (50 000 $) et 
Protection Standard (300 000 $)

Plus indulgent pour les deux 
tableaux poids et tailles

Tableau seulement pour la 
couverture différée Même que I/A

Différé (50 000 $); Différé Plus 
(200 000 $) S/O

Proposition Papier et en ligne Papier et en ligne En ligne seulement En ligne seulement Papier En ligne seulement

Question de refus Non demandée Non demandée Deux dernières années – différé  Non demandée Non demandée Non demandée

Faillite Non demandée Non demandée Non demandée Même que I/A Non demandée Non demandée 

Dépression/anxiété Protection Standard Non demandée Oui, 12 derniers mois Même que I/A Oui – différé (max. 50 000$) Non demandée

Résidence
Assure détenteurs d’un Super Visa; 
autres au cas par cas

Au Canada avec permis de travail 
(max. 250 000$)

Plus d’options pour les non-
résidents (max. 400 000$)

* À titre d’information seulement, tous sont assujettis aux questions sur les propositions.
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