
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

  
  

  
  

  
  

 

Promesses faites. Promesses tenues. 
Depuis plus de 170 ans, les Canadiens font confiance à la Canada VieMC et savent que nous respectons 
nos promesses. Une de ces promesses consiste à verser une prestation de décès quand une demande de 
règlement d’assurance vie est soumise à l’égard d’une personne couverte par une de nos polices d’assurance 
vie. En fait, nous effectuons un versement au titre de presque chaque demande de règlement reçue.  
Et lorsque nous refusons d’effectuer un versement, c’est parce que nous avons une bonne raison.  
 
Vous pouvez compter sur nous lorsque ça compte vraiment. 

Vous pouvez compter sur nous  
Nous avons effectué des versements :   
 •  Pour plus de 99,5 % des demandes de règlement   
  d’assurance vie reçues de 2014 à 2018* 
 •  De 1,4 milliard de dollars en prestations d’assurance  
  vie en 2019* 
 •  Dans les 8 jours ouvrables suivant la réception de toute  
  la documentation pour plus de 90 % des demandes de  
  règlement soumises 

Qu’en est-il des demandes de règlement où nous 
n’avons pas fait de versement? 
Il existe certaines situations où nous ne pouvons pas payer une 
demande de règlement, par exemple dans le cas d’une fraude 
ou d’une fausse déclaration. La majorité des clients ne sont 
pas touchés, mais de telles situations peuvent survenir. 

Comptez sur nous quand vous en avez besoin 
Nous avons bâti notre réputation sur nos promesses. Vous 
savez que vous et votre famille pouvez compter sur nous 
lorsque vous en avez le plus besoin. 

Mon époux, Dave Freeman, a été pilote pendant une vingtaine 
d’années, puis il a entrepris une nouvelle carrière dans le 
domaine manufacturier. Il y a environ deux ans, il a commencé à 
avoir de douloureux maux de dos, qui ont empiré avec le temps. 
Après beaucoup de consultations médicales et de tests, il a reçu 
un diagnostic de myélome multiple, une forme rare de cancer 
du sang ou des os. C’était incurable. Il n’avait que 50 ans quand 
il est décédé. 
Dave a toujours cru en l’assurance vie, alors il veillait à ce que 
la famille soit bien couverte. Avant cette expérience, je n’étais 
pas vendue à l’idée de l’assurance vie. Je croyais que c’était 
peut-être de l’argent gaspillé. 
La Canada Vie a tenu ses promesses. Elle m’a versé la prestation 
de la police d’assurance vie, ce qui signifie que mon prêt 
hypothécaire est couvert et que j’aurai un revenu pour la vie. Sur 
le plan financier, je n’ai aucun souci. Ça nous enlève beaucoup 
de pression, aux enfants et à moi. Leur éducation est payée. 
Je peux garder la maison, 
ce qui veut dire beaucoup 
pour moi. C’est là que j’ai 
toujours voulu vivre à ma 
retraite, et j’y passerai 
probablement le reste de 
mes jours. C’est mon rêve : 
demeurer dans notre maison 
et y soigner mon cœur brisé. 

L’histoire de Claire Freeman 

Dave et moi avons été mariés pendant 27 ans et nous avons  
eu trois enfants. 

Visionnez la vidéo entière dans notre canal YouTube :     
https://bit.ly/2V4ybJM 

Pour plus d’information au sujet de la Canada Vie 
et de la façon dont ses produits peuvent répondre 
à vos besoins, adressez-vous à votre conseiller ou 
consultez canadavie.com. 
* Source : Équipe Demandes de règlement de la Canada Vie 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance  
du Canada sur la Vie.  F70-0568-12/20 

https://canadavie.com
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