Conseiller

Assurance
individuelle

Assurance vie
à émission simplifiée
Outil de sélection rapide d’assurance vie
Un tableau permettant d’identifier rapidement le produit d’assurance vie
adapté aux conditions médicales et aux habitudes de vie de votre client.

De nos jours, les offres d’assurance se multiplient. Votre travail de conseiller devient d’autant plus important pour votre
client. Il se tournera vers vous pour lui présenter le produit qui lui conviendra le mieux.
En plus des nombreux éléments qui sont ressortis de votre analyse des besoins financiers, les conditions de santé et les
habitudes de vie de votre client pourraient avoir un impact significatif sur les produits que vous pourrez lui proposer pour
combler son besoin d’assurance.
Le tableau qui suit vous guidera vers une solution d’assurance adéquate en fonction des conditions médicales et non
médicales les plus fréquentes.
Conditions médicales

Assurance vie à
émission simplifiée

Assurance vie
traditionnelle

Assurance vie à
émission garantie

Déficience en fer

Autres types d’anémie

• Anémie sévère

Alzheimer
Anémie

• Hospitalisation
Asthme, apnée du sommeil

Asthme et apnée du
sommeil traitée

• Pas de traitement
• Cas plus sévère

En attente d’une
investigation

• Hospitalisation(s)
AVC ou ICT

• Seulement si unique

• 60 ans et moins

• Plus de 60 ans

• Entre 1 et 8 ans

Épisode récent (< 1 an)

• Il y a plus de 8 ans
Cancer

Cancer stade 1 ou 2

Stade avancé, métastases

• Diagnostic récent

Chirurgie dans les
6 derniers mois

Sauf cancer de la
thyroïde > 10 ans, sans
chimio ni métastases
Colite ulcéreuse ou maladie de Crohn

• Diagnostic date de
plus d’un an
• Symptômes légers
et peu fréquents

Crise cardiaque, angine, arythmie

• Symptômes plus fréquents
et plus sévères
• Arythmie stable
• Angine/crise cardiaque
35 ans et plus, il y a
plus de 6 mois, stable

Dépression, anxiété, trouble panique

• Aucun arrêt de travail
dans la dernière année

• Symptômes légers à
modérés, bien traités

• Aucune augmentation de la
Rx dans la dernière année

• De retour au travail
> 6 mois

Diabète de type 1

• Bien contrôlé
• Aucune complication
ni comorbidité
• Surprime élevée
(+150 et plus)

Diabète de type 2

Crise cardiaque en
bas de 35 ans, épisode
récent (< 6 mois)
• Sévère
• Hospitalisation dans la
dernière année, arrêt de
travail récent (< 6 mois)
• Jumelé avec autre
condition médicale
(obésité, hypertension,
trouble cardiaque)
• Avec complications

• Plus de 40 ans

• Pas de suivi régulier

• Très mauvais contrôle

• Diagnostic < 15 ans

• Contrôle bon à passable

• Bien suivi (min. 2/an)

• Plus jeune ou
diagnostic lointain

• Complications importantes
(ex. : trouble cardiaque,
insuffisance rénale)

• Même Rx depuis
min. 6 mois
• Sans complications
Hépatite B ou C

Cas légers et modérés

• Cas sévères
• Fibrose du foie
• Consommation
d’alcool importante

Maladie de Parkinson

Âgé de plus de 35 ans

• 35 ans et moins
• Invalidité totale

Conditions médicales

Assurance vie à
émission simplifiée

Assurance vie
traditionnelle

Assurance vie à
émission garantie

Maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC), emphysème
pulmonaire, bronchite chronique

• Non-fumeur

• Fumeur

• Condition légère à modérée

• Condition sévère

Schizophrénie, maladie
bipolaire, psychose

• 25 ans et plus

• Moins de 25 ans

• Diagnostic min. 2 à 5 ans

• Diagnostic récent

• Symptômes légers
à modérés

• Hospitalisation récente

• Aucune hospitalisation
dans les 5 dernières années
Sclérose en plaques

Cas légers à modérés

Cas sévères (confiné au
fauteuil roulant, aide
requise pour les AVQ)

Assurance vie à
émission garantie

VIH

Conditions non médicales

Assurance vie à
émission simplifiée

Assurance vie
traditionnelle

Aviation privée

Aucun vol dans les
2 dernières années

Tous vols (avec exclusions)

Dossier de conduite

• Permis non suspendu

• Facultés affaiblies :
Permis non suspendu
actuellement, max.
2 accusations qui datent
de plus de 5 ans

• Facultés affaiblies :
Max. 1 accusation
• Max. 3 contraventions dans
les 2 dernières années

• Quelques contraventions
dans les 3 dernières
années

Profession à risque

Accepté sauf : journaliste
international, travailleur
amiante, athlète
professionnel, militaire
en déploiement, pilote
commerciale autre que
compagnie majeure,
bar/nightclub

Ok sauf certaines
professions : diplomates,
militaire déployé,
bar striptease

Sports à risque

• Si aucune pratique dans
les 2 dernières années

Tous sports (avec exclusions)
sauf alpinisme haute altitude

• Ok pour plongée
< 100 pieds, parachute
1 saut tandem
Voyage ou résidence à
l’extérieur du Canada

• Max. 6 mois

Consommation de
boissons alcoolisées

• Consommation
légère à modérée

Variable selon pays et durée

• Caraïbes/Antilles dans le
cadre de voyage tout inclus,
États-Unis, Mexique, pays
de l’Union européenne, le
Royaume-Uni, Hong Kong,
Chine, Japon, Australie,
Nouvelle-Zélande, Inde

• Aucun traitement
dans le passé

• Consommation plus
importante, mais sans
condition médicale
associée, sans critique
sur la consommation
• Aucun traitement
dans le passé

Conditions non médicales

Assurance vie à
émission simplifiée

Assurance vie
traditionnelle

Consommation de marijuana

• Consommation
occasionnelle (récréative
ou médicale)

• Consommation
récréative, plus régulière
(max. 7 fois/semaine)

• Aucun traitement
dans le passé

• Consommation régulière
pour fins médicales

Assurance vie à
émission garantie

• Aucun traitement
dans le passé
Consommation d’autres drogues

• Aucune consommation
actuelle

• Aucune consommation
actuelle

• Aucun traitement
dans le passé

• Aucun traitement
dans le passé

La liste des conditions médicales et non médicales présentée ici n’est pas exhaustive. Vous n’avez pas trouvé la condition
médicale ou non médicale que vous cherchiez ? Dans le cas de l’assurance vie à émission simplifiée ou garantie, veuillez
consulter le guide Description de produit et aide à la souscription (BIND0309F). Si votre interrogation porte plutôt sur les
produits d’assurance vie traditionnels, dans ce cas veuillez consulter le Guide d’aide à la sélection des risques (MIND0077F).
Ce document vous est présenté à titre informatif seulement. Il ne vise pas à décrire l’ensemble des dispositions, des exclusions et des limitations applicables
à une garantie ou à une police d’assurance particulière. Pour une description complète des dispositions, des exclusions et des limitations, veuillez consulter
le contrat.
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