POURQUOI
SOUSCRIRE UNE
ASSURANCE
CRÉDIT ?
Il est important de se protéger contre toutes les éventualités, surtout si vous éprouvez des difficultés à vous assurer.
Advenant un décès prématuré, une maladie grave ou une
invalidité qui fait en sorte que vous ne puissiez travailler,
vos dettes ne se paieront pas d’elles-mêmes.
Optez pour des protections abordables vous permettant
d’être assuré immédiatement sans les contraintes et tests
conventionnels.

Protégez vos engagements financiers
• Prêts hypothécaires ou marges de crédit (taxes foncières
et scolaires incluses)
• Prêt ou location auto
• Loyer

Protections offertes
PROTECTION D’ASSURANCE
VIE TEMPORAIRE
De 5 000 $ à 300 000 $ d’assurance*
Protection temporaire 10 ans, 20 ans ou 100 ans
Temporaire 10 ans ou 20 ans : garanti jusqu’à 80 ans.
*Le montant de couvertures combinées d’assurance vie ne peut être
supérieur à 300 000 $. Consultez le spécimen de police pour les détails.

PROTECTION D’ASSURANCE
MALADIES GRAVES TEMPORAIRE
De 5 000 $ à 100 000 $ d’assurance
Protection temporaire 10 ans ou 20 ans
Quatre maladies couvertes
Retour de primes au décès inclus
Renouvellement garanti jusqu’à 65 ans
Possibilité de retour des primes aux 20 ans (75 %)
* Admissible pour les gens en congé parental

• Autres obligations

PROTECTION D’ASSURANCE
INVALIDITÉ DETTES TEMPORAIRE

Obtenez une soumission en ligne sur

WWW.SANSEXAMENMEDICAL.CA

• Aucun examen médical
• Émission instantanée
• Aucune demande de rapport (médical, SAAQ)

• Prêt étudiant

Seulement 6 questions d’admissibilité

Pourquoi ASSEM ?

De 400 $ à 2 500 $/mois d’assurance pendant
12 ou 24 mois
Protection temporaire 10 ans ou 20 ans
Indemnité rétroactive incluse
Renouvellement garanti jusqu’à 65 ans
Possibilité de retour des primes aux 20 ans (75 %)

• Aucune question sur les habitudes de vie (sports
dangereux, voyages)

Avantages du concept d’assurance crédit

Communiquez avec votre conseiller

Le concept d’assurance crédit d’Humania Assurance –
Assurance sans examen médical vous permet de respecter
vos engagements financiers et de préserver votre niveau
de vie actuel sans épuiser vos économies en cas de
maladie grave ou d’invalidité. Si vous deviez décéder, vos
proches pourront rembourser vos dettes avec l’assurance vie.

CONCEPT

Enfin, une protection à émission instantanée, simple et
flexible pour les gens difficilement assurables.

D’ASSURANCE
CRÉDIT ASSEM

La solution pour se protéger
de toute éventualité
L’assurance vie, pour acquitter vos dettes
• Permettez à vos proches d’acquitter vos dettes et les
impôts à votre décès.

L’assurance crédit conçue pour
les gens difficilement assurables

• Laissez un héritage.

L’assurance maladies graves, pour aider votre guérison
• Réduisez votre stress financier et concentrez-vous sur 		
votre guérison sans utiliser vos économies
• Permettez-vous :
- d’avoir accès à des soins de santé privés
- de remplacer le revenu de votre conjoint

L’assurance invalidité, pour protéger vos acquis
• Touchez l’indemnité complète de votre assurance,
même si vous recevez aussi des indemnités d’assurance
collective ou gouvernementales.
• Payez vous-même vos créanciers.
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