
Comme les risques sont très élevés, il serait important  
de protéger vos finances si la maladie vous frappe.  
Avec l’assurance cancer 5575, protéger vos épargnes  
et votre qualité de vie malgré la maladie n’aura jamais  
été aussi facile. 

Saviez-vous que 1 Canadien  
sur 2 recevra un diagnostic de 
cancer au courant de sa vie et 
que 90 % d’entre eux sont âgés 
de plus de 50 ans ? 
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En seulement quelques minutes, un contrat est émis instantanément sur le Web, et ce, sans tests médicaux.  
Ne laissez pas le cancer assombrir votre retraite. 

L’assurance cancer rapide et facile

Processus 100 % web Sans examen médical Émission instantanée

• Un congé sans solde de votre conjointe ou de votre  
 conjoint, ou d’un membre de votre famille
• Les déplacements fréquents pour les traitements et  
 les rendez-vous médicaux
• Le stationnement à l’hôpital
• L’équipement médical et les fournitures

• Les soins à domicile
• Certains médicaments
• Une hospitalisation
• Les soins médicaux spécialisés hors pays
• Les traitements complémentaires

Avez-vous les moyens d’être malade ?

Votre état de santé peut grandement affecter vos ressources financières. Le régime public couvre généralement certains 
traitements, mais de nombreux frais médicaux indirects ne sont pas inclus. Vous pourriez donc devoir assumer les coûts pour :



Assurance cancer

Obtenez votre protection dès maintenant : www.5575.ca

1 Canadien sur 3 aura une crise cardiaque avant l’âge de 70 ans.
1 Canadien sur 5 aura un pontage coronarien.

Ajoutez l’option complète pour couvrir 5 conditions de santé  
additionnelles en plus de l’assurance cancer :

AVC Crise  
cardiaque

Pontage  
coronarien

Coma Paralysie
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LA PROTECTION

Recevez une indemnité de 5 000 $,  
de 10 000 $, de 25 000 $, de 50 000 $ 

ou de 75 000 $ lors d’un diagnostic  
de cancer majeur.

Remettez 15 % du montant choisi à 
vos bénéficiaires en cas de décès, qu’il 

soit relié ou non au cancer.

Cette somme non imposable peut  
être reçue en plus de toute autre 

assurance.

Recevez 15 % du montant  
d’assurance choisi lors d’un  

diagnostic de cancer mineur qui  
ne menace pas votre vie.

Soyez assuré que votre prix 
 n’augmentera pas pour une  

période de 10 ans.

Ajoutez l’option complète  
pour couvrir 5 conditions de santé 

additionnelles en plus de  
l’assurance cancer.


