
HuGO offre une assurance vie temporaire personnalisée par le 
biais d’une plateforme intelligente en ligne pour vous protéger 
de toute éventualité sans vous compliquer la vie.

Un processus rapide, un produit d’assurance de qualité et un  
prix compétitif : trois avantages que vous pouvez obtenir avec 
HuGO Vie.

OPTEZ POUR UNE ASSURANCE VIE 
À TARIFICATION PERSONNALISÉE

HuGO analysera votre profil de risque en posant seulement 
les questions pertinentes et en éliminant celles qui ne  
s’appliquent pas à votre situation.

L’objectif : accepter votre demande rapidement avec le 
moins d’exigences possible.

Plus de 65 % des clients sont approuvés sur-le-champ et  
reçoivent leur contrat à domicile dans les jours qui suivent.

Émission instantanée

Questionnaire personnalisé
Émission instantanée

Questionnaire personnalisé analysé par notre 
équipe de tarificateurs experts

HYPERJET

EXPRESS

RÉFÉRÉ

3 TYPES D’ÉMISSIONS

UN PROCESSUS  
RADICALEMENT DIFFÉRENT

HuGO, la plateforme Web la plus avancée au Canada,  
vous fera vivre un processus innovateur et intelligent vous 
permettant d’être assuré sans toutes les contraintes et 
exigences traditionnelles. 

L’assurance vie fait partie intégrante de toute planification 
financière. Que ce soit pour protéger votre famille ou votre 
entreprise, l’assurance vie temporaire propose une gamme 
de protections flexibles et abordables qui répondront à vos 
besoins actuels et futurs.

Assurer le paiement de vos obligations financières

• Prêts hypothécaires, personnels et autres obligations.

• Prêts commerciaux, dépenses financières et personne-clé.

• Protection de revenu.

• Planification successorale.

• Laisser un héritage à la famille ou à une œuvre de charité.
Si votre assurance vie est acceptée sans exclusion ni surprime, 
pour un montant minimum de 100 000 $, recevez automati-
quement, sans exigence supplémentaire, une offre pour :

VOUS POURRIEZ OBTENIR  
DAVANTAGE

HuGO Dettes (en cas d’invalidité) 
Une alternative abordable aux produits offerts par les 
institutions financières.

• Prime en fonction de la profession.

HuGO Maladies graves

• 25 000 $/25 maladies incluant le cancer  
 non critique et la perte d’autonomie.

• Programme d’assistance élargi Experts  
 Médicaux de Teladoc accessible à votre  
 famille immédiate.

PARCE QUE VOTRE  
TEMPS EST PRÉCIEUX  
ET QUE VOUS SOUHAITEZ 
CE QU’IL Y A DE MIEUX 

Pour plus d’information, visitez :

HUGOASSURANCE.CA

Vous pouvez choisir une assurance vie temporaire pour 10, 15, 
20, 25 ou 30 ans dont la prime est garantie et renouvelable.

Une police temporaire avec taux fixe jusqu’à 80 ans est aussi 
disponible.

Si vos besoins évoluent, vous pouvez échanger votre contrat 
pour une durée plus longue ou le transformer en police T100 
sans preuve d’assurabilité.

 
UNE MULTITUDE DE CHOIX
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Un produit par Humania Assurance Inc.

FAITES

L’ASSURANCE
UN SAUT VERS

INTELLIGENTE

1555, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z6

Téléphone : 450 773-7170 • Sans frais : 1 800 773-8404
www.humania.ca

Communiquez avec votre conseiller
AVEC HUGO, VOUS POUVEZ  
TOUT AVOIR

Processus
• Gagnez du temps : la plupart des clients seront assurés  
 sur-le-champ (plus de 65 %) en moins de 45 minutes.  
 Certains seront assurés en 15 minutes ou moins. 

• Tarification personnalisée, aucune exigence automatique  
 jusqu’à 1 million de dollars.

• Produit en ligne, sans papier ni signature de proposition.

Produit
• Des termes variables pour votre assurance vie afin de  
 répondre à vos besoins.

• Flexibilité : renouvelable, transformable, échangeable.

• Jusqu’à 5 millions de dollars.

• Avenant d’assurance vie pour enfant à charge.

Prix
• Compétitif.

• Deux options de renouvellement : Or et Platine.


