
Une offre exclusive pour les professionnels diplômés
Alors que vous passez du rang d’étudiant à celui de professionnel, l’assurance invalidité est particulièrement 
importante pour vous. C’est pourquoi la Canada VieMC vous offre un programme spécial.

Grâce au programme d’assurance invalidité Partir du bon pied destiné aux professionnels diplômés, 
vous pouvez protéger votre revenu à mesure que vous bâtissez votre carrière. Et si vous commencez dès 
maintenant, vous pourrez profiter d’une offre d’assurance invalidité qui pourrait vous faire économiser des 
milliers de dollars pendant toute la durée de la police. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.  F46-9652-5/20

L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ne se sont pas encore prononcés de 
façon officielle quant au traitement fiscal des prestations de remboursement de la prime 
versées dans le cadre d’une police d’assurance invalidité. Le traitement fiscal d’une garantie 
facultative de remboursement des primes demeure donc sujet à interprétation.

@CanadaLifeCo@canada_vie@CanadaVie
Consultez canadavie.com

Vous ne présentez 
jamais de demande 
de règlement? 
Grâce à l’option de 
remboursement de la 
prime, une partie de 
l’argent déboursé pour 
la prime pourrait vous 
être remise.

L’offre
• Une économie de prime annuelle pouvant aller jusqu’à 30 %   
• Une protection ne nécessitant pas de fournir une confirmation de  
 la situation financière
•  Un processus de vérification unique de l’admissibilité qui peut donner  

droit à une option d’assurance vie temporaire pour un montant pouvant 
atteindre 1 000 000 $ (dans les douze mois) et d’assurance maladies  
graves pour un montant pouvant atteindre 100 000 $ (dans les six mois),  
et ce, sans exiger de nouvelles preuves médicales d’assurabilité  

• L’exonération des frais de police annuels

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces produits et cette  
offre spéciale, communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui.

Protégez 
votre 
avenir


