
 
 
NOS SOLUTIONS WEB  
IDÉALES POUR LES 
VENTES À DISTANCE



  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Âge à la souscription : de 18 à 64 ans

• De 500 $ à 10 000 $ maximum. Non-intégré, non-coordonné

• Aucune profession refusée

• Type de dépenses : Personnelles, commerciales et frais généraux : Loyer,   
 hypothèque, carte de crédit (min), auto, taxes municipale et scolaire 
 Voir liste complète dans la section documents du site assurancepaiements.ca

• Aucune limitation pour les travailleurs à domicile et autonomes

• Prime nivelée 65 ans incluant une garantie de primes les 5 premières années

• Garantie renouvelable jusqu’à 100 ans

ASSURANCEPAIEMENTS.CA

Vaste couverture de paiements personnels, 
commerciales et frais généraux

Possibilité de 2 protections dans un même contrat*

De 500 $ à 10 000 $ maximum. Non-intégré, 
non-coordonné

Toute profession acceptée

NOUVEAU

ASSURANCE PAIEMENTS – 
ACCIDENT ET MALADIE

  MARCHÉ CIBLE 
• Toutes les personnes ayant des responsabilités financières et travaillant 
 au moins 35 semaines par année et 21 heures par semaine

• Travailleurs autonomes / à domicile

• Propriétaires d’entreprises

  POINTS FORTS
• Vaste éventail de paiements admissibles au remboursement

• Possibilité de 2 protections dans un même contrat*

• Offre qui s’actualise à la réalité économique 

• Preuve de paiement demandée à la réclamation seulement 

• Remboursement de primes aux 20 ans disponible (50 %, 75 % et 100 %)

• Option d’assurance additionnelle disponible

• Paiement mensuel par carte de crédit

*Paiements commerciaux et frais généraux

UNE ASSURANCE 
INVALIDITÉ QUI 
COUVRE UN 
VASTE ÉVENTAIL 
DE PAIEMENTS 
ET OBLIGATIONS 
FINANCIÈRES 

*Paiements commerciaux et frais généraux

https://hugo.humania.ca/accueil
https://assurancepaiements.ca/


  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Âge à la souscription : de 18 à 69 ans

• Une seule question de santé 

• Aucune profession refusée

• Offre de 1 000 $ pour les travailleurs saisonniers ou à temps partiel, 
 les étudiants et les retraités.

• Aucune limitation pour les travailleurs à domicile et autonomes

• Règles assouplies pour les résidents temporaires

• Aucune preuve de revenu exigée à la souscription

• Garantie renouvelable jusqu’à 100 ans

• Rabais de stabilité disponible

• Un prix compétitif

  MARCHÉ CIBLE 
• Les travailleurs autonomes et les propriétaires d’entreprises

• Les travailleurs saisonniers, à temps partiel, les étudiants et les retraités

• Les personnes difficilement assurables (santé, style de vie et profession)

  AVANTAGES INCLUS D’OFFICE
• 1er jour d’hospitalisation inclus pour les délais de carence de 90 jours 
 ou moins

• Invalidité partielle 6 mois incluse

• Coordination : minimum garanti jusqu’à 2 500 $ par mois pour 36 mois

• Primes garanties les 5 premières années

  POINTS FORTS
• Solution 100 % Web 

• Sans examen médical

• Émission instantanée

• Paiement mensuel par carte de crédit sans frais additionnels

• Remboursement de primes aux 20 ans disponible (50 %, 75 % et 100 %)

SALAIREACCIDENT.CA

Aucune profession refusée

Une seule question de santé

UNE ASSURANCE 
INVALIDITÉ  

(ACCIDENT) 
PEU IMPORTE  

LE MÉTIER

ASSURANCE SALAIRE - 
ACCIDENT

https://hugo.humania.ca/accueil
https://salaireaccident.ca/


  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Âge à la souscription : de 18 à 64 ans

• Aucune profession refusée

• Aucune limitation pour les travailleurs à domicile et autonomes

• Offre de 1 000 $ pour les travailleurs saisonniers ou à temps partiel,  
 les étudiants et les retraités

• Non coordonnée ni intégrée jusqu’à 2 500 $ pendant 36 mois

• Primes garanties les 5 premières années

• Maladies graves inclus d’office

• 1er jour hospitalisation

SALAIREMALADIE.CA

Aucune profession refusée

3 plans distincts clé en main

Proposition électronique avec télé-entrevue

UNE ASSURANCE 
INVALIDITÉ 
(ACCIDENT ET 
MALADIE) SIMPLE, 
ACCESSIBLE ET 
COMPÉTITIVE

ASSURANCE SALAIRE - 
ACCIDENT ET MALADIE

  MARCHÉ CIBLE 
• Les travailleurs autonomes et les propriétaires d’entreprises

• Les travailleurs saisonniers, à temps partiel, les étudiants et les retraités

  POINTS FORTS
• Proposition électronique avec télé-entrevue

• 3 plans distincts clé en main

• Des caractéristiques qui se démarquent

• Paiement mensuel par carte de crédit sans frais additionnels

• Remboursement de primes aux 20 ans disponible (50 %, 75 % et 100 %)

https://hugo.humania.ca/accueil
https://salairemaladie.ca/


  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Assurance cancer

• Âge à la souscription : de 15 jours à 80 ans
• Montants disponibles : de 5 000 $ à 75 000 $

• Termes disponibles : T10

• Primes : garantie 10 ans

• Options disponibles : 5 maladies graves (AVC, Crise cardiaque,  
 Pontage coronarien, Coma, Paralysie)

• Durée du contrat : non résiliable jusqu’à 90 ans

Assurance hospitalisation

• Âge à la souscription : de 15 jours à 80 ans

• Montants disponibles : de 25 $ à 150 $ par jour

• Primes : non garantie

• Options disponibles : Accident ou Accident-maladie

• Durée du contrat : renouvellement automatiquement jusqu’à 100 ans

Assurance frais médicaux

• Âge à la souscription : de 15 jours à 75 ans

• Montants disponibles : 10 000 $ à vie pour l’ensemble des frais couverts

• Primes : non garantie

• Options disponibles : Accident ou Accident-maladie

• Durée du contrat : renouvellement automatique jusqu’à 80 ans

PROSANTEASSURANCE.CA

  MARCHÉ CIBLE 
• Les jeunes retraités 

• Les baby-boomers 

• Les travailleurs autonomes 

• Les gens n’ayant pas ou plus d’assurance collective 

• Les clients voulant bonifier leur assurance collective

  POINTS FORTS
• 21 questions d’admissibilité pour tous les produits (vérifiable en ligne) 

• Émission instantanée 

• Aucun examen médical 

• Contrats en langage simplifié et numériques 

• 1 seule plateforme, plusieurs produits

• Paiement mensuel par carte de crédit sans frais additionnels

ASSURANCES TEMPORAIRES
Cancer, hospitalisation, frais médicaux

15 % du montant choisi remis au bénéficiaire en 
cas de décès relié ou non au cancer.

15 % du montant choisi remis à l’assuré  
lors d’un diagnostic de cancer mineur qui ne 

menace pas sa vie.

UNE ASSURANCE 
CANCER QUI  

SE DISTINGUE

https://www.5575.ca/5575-webapp/
https://www.prohealthinsurance.ca/5575-webapp/


ASSURANCE VIE TEMPORAIRE
Options disponibles : maladies graves  
et invalidité dettes

HUGOMEPROPULSE.CA

  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Âge à la souscription : de 18 ans à 70 ans 

• Montants disponibles : de 50 000 $ à 5 000 000 $ 

• Termes disponibles : T10, T15, T20, T25, T30, T80 et T100 

• Droit d’échange offert au cours des 5 premières années 

• Transformation en T100 avant l’âge de 65 ans 

• 2 options disponibles à l’achat de 100 000 $ de vie : maladies graves et  
 invalidité dettes

• Avenants disponibles : 
 - Décès et mutilation accidentel
 - Exonération des primes
 - Assurance vie pour enfant à charge (sans question d’admissibilité)

• Plateforme Web intelligente qui ajuste les questions en fonction  
 des réponses de votre client

  MARCHÉ CIBLE 
• Jeunes familles 

• Hypothécaire 

• Commerciale 

• Idéal pour les clients présentant un risque normal à modéré

  POINTS FORTS
• Aucune exigence médicale d’office jusqu’à 1 M$ pour 50 ans et moins 

• Paiement mensuel par carte de crédit sans frais additionnels 

• Vente en ligne (maximise le temps et limite les déplacements) 

• La tarification d’HuGO est extrêmement concurrentielle  
• Commissions généreuses particulièrement pour le T10 

• Télésélection disponible si le conseiller ne veut pas poser les questions  
 de santé 

• Acceptation rapide avec peu d’exigences 

• MIB en temps réel

Avec un minimum de 100 000 $ d’assurance 
vie en acceptation standard, aucune exigence 
additionnelle ne sera demandée si le client 
ajoute* un contrat : 

• de 25 000 $ en maladies graves temporaire, 
 25 maladies

• de 400 $ à 1 500 $/mois d’invalidité dettes

*Aucune exclusion, limitation ou clause pré-existante. 

UN CONTRAT 
D’INVALIDITÉ ET  
DE MALADIES 
GRAVES OFFERTS 
SELON LES 
CONDITIONS D’UNE 
ASSURANCE VIE

https://hugo.humania.ca/accueil


ASSURANCES TEMPORAIRES
Vie, maladies graves,  

invalidité revenu et dettes

LA SOLUTION 
IDÉALE POUR VOS 

CAS REFUSÉS

Métiers à risque, sports extrêmes, dossiers 
criminels, clients différés en attente de tests, 

consommation excessive de drogue et d’alcool, 
surpoids, diabète, VIH.

   PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Âge à la souscription : 
 - de 18 ans à 70 ans pour l’assurance vie 
 - de 18 ans et 55 ans pour l’assurance maladies graves et l’invalidité 

• Montants disponibles :
 - Assurance vie : de 5 000 $ à 300 000 $*
 - Assurance maladies graves : de 5 000 $ à 100 000 $ 
 - Assurance invalidité revenu : de 400 $ à 2 500 $/mois
 - Assurance invalidité dettes : de 400 $ à 2 500 $/mois

• Termes disponibles : T10 ,T20 ou T100

• Clause pré-existante de 12 ou 24 mois 

• Retour de primes disponible pour l’assurance maladies graves et invalidité :
 - 75 % après 20 ans sans réclamation 

• Vie T10 et T20 : renouvellement garanti jusqu’à 80 ans

• Invalidité et maladies graves : renouvellement garanti jusqu’à 65 ans

• Droit de transformation vie T10 et T20 jusqu’à 65 ans

  MARCHÉ CIBLE 
• Cas refusés 

• Clients difficiles à assurer

  POINTS FORTS
• 6 questions d’admissibilité (vérifiable en ligne) 

• Émission instantanée 

• Aucun examen médical 

• Aucune question sur la taille et le poids 

• Aucune demande SAAQ ou de rapports médicaux 

• Aucune question sur les sports dangereux 

• Aucune question sur les voyages à l’étranger 

• Aucune question sur le type d’emploi 

• Paiement mensuel par carte de crédit sans frais additionnels 

• Commission avantageuse 

• Aucune période différée

ASSEM.HUMANIA.CA

*Maximum de 300 000 $ combiné en assurance vie temporaire et permanent.

https://assem.humania.ca/accueil
https://assem.humania.ca/soumission-en-ligne


ASSURANCE TEMPORAIRE
Maladies graves

  PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Âge à la souscription : de 30 jours à 15 ans 

• Montants disponibles : de 10 000 $ à 50 000 $ 

• Terme disponible : T75 

• 3 options disponibles : 
 - Vie 1er événement 
 - Vie supplémentaire 
 - Option plus (Compassion, Hospitalisation, Soins hors Canada  
  et Accident) 

• 37 maladies graves couvertes, dont 7 maladies infantiles 

• 15 questions d’admissibilité 

• Prix garanti jusqu’à l’âge de 75 ans 

• Retour de primes disponible (deux de 75 % et un de 100 %)

  MARCHÉ CIBLE 
• Les jeunes familles à revenu moyen 

• Les enfants de 30 jours à 15 ans sans problèmes de santé

  POINTS FORTS
• Retour de primes qui ne met pas fin au contrat 

• Prime unique, peu importe l’âge ou le sexe 

• 15 questions d’admissibilité (vérifiable en ligne) 

• Émission instantanée 

• Aucun examen médical

ENFANTS360.CA

UNE PRIME FIXE 
PEUT IMPORTE  
L’ÂGE OU LE SEXE

10 000 $ : 10 $/mois

25 000 $ : 16 $/mois 

50 000 $ : 26 $/mois

http://www.enfants360.ca/accueil


HUMANIA.CA

À PROPOS D’HUMANIA ASSURANCE

Parmi vous depuis plus de 100 ans !
Humania Assurance se retrouve parmi les plus anciennes et solides 
compagnies d’assurance de personnes au Canada. Notre mutuelle conçoit 
des solutions d’assurance innovantes offertes à un prix concurrentiel et avec 
un processus simplifié qui facilite l’accessibilité à celles-ci. Jusqu’à ce jour, 
nos différents produits et services d’assurance protègent des centaines de 
milliers de Canadiens et Canadiennes. Chez Humania notre vision est d’offrir 
la tranquillité d’esprit à tous par des solutions innovantes.  Pour en assurer 
la réussite, nous nous engageons à offrir une expérience humaine avant tout 
grâce au travail quotidien de nos fidèles collaborateurs et en comptant sur 
la solidité du réseau de distribution et de partenariats innovants. Ensemble, 
rendons l’assurance accessible !

Humania, une expérience humaine avant tout !

Rendre l’assurance accessible

Une mission se voulant simple, inspirante et parfaitement alignée avec notre 
raison d’être en tant que mutuelle.

Accessible en termes de :

• Prix

• Marché

• Admissibilité

• Type de produits

• Processus d’achat

• Approche (expérience client)

• Compréhension : Libellé de contrat, transparence

UNE EXPÉRIENCE 
HUMAINE  

AVANT TOUT

Humania Assurance, une mutuelle  
aux valeurs humaines



OBTENIR UN CONTRAT DE DISTRIBUTION

FORMATION PERSONNALISÉE EN LIGNE

Conçues sur mesure pour répondre à vos besoins, nos formations 
personnalisées en ligne vous permettront d’en savoir plus sur Humania, 
nos produits et nos plateformes Web avec l’un(e) de nos associé(e)s au 
développement des affaires.

Planifiez votre formation dès maintenant :

www.humania.ca/formations

Pour distribuer les produits d’Humania Assurance, vous devez avoir un code 
actif par l’intermédiaire de l’un de nos partenaires MGA. Vous devez remplir 
un contrat de distribution et activer votre profil AVANT de réaliser votre 
première transaction en ligne.

www.humania.ca/contrats/obtenir-contrat-distribution

UNE APPROCHE 
ENTIÈREMENT 
EN LIGNE ET 
ACCESSIBLE

Notre technologie Web se bâtit pour vous 
et avec vous.

https://www.humania.ca/representants/formations
https://www.humania.ca/representants/ressources/obtenir-contrat-distribution


JOINDRE NOTRE ÉQUIPE

Afin de mieux vous servir et pour une plus grande efficacité et des délais d’attente plus courts,  
veuillez prendre note des adresses courriel suivantes pour vos communications :

Pour toutes demandes concernant les cabinets :

Pour toutes demandes concernant les UFC, les questions reliées aux webinaires, les événements et les symposiums :

serviceauxrepresentants@humania.ca

repinfo@humania.ca

mailto:serviceauxrepresentants%40humania.ca?subject=
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1555, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z6
Téléphone : 1 877 569-3120  •  www.humania.ca

Suivez-nous   


