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Assurance maladies graves 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 

Temporaire 20 ans – Feuille d’information 

Temporaire 20 ans, renouvelable jusqu’à 75 ans et transformable jusqu’à 
65 ans (Temporaire 20 ans)  

Description :  
La Temporaire 20 ans s’apparente beaucoup à la protection d’assurance contre les maladies graves 
Temporaire 10 ans déjà offerte, tant par ses caractéristiques que ses modalités de transformation. Le nom 
officiel du produit est Temporaire 20 ans, renouvelable jusqu’à 75 ans et transformable jusqu’à 65 ans, mais 
nous y ferons référence en tant que Temporaire 20 ans dans le présent document.  

Âges à l’établissement : de 18 à 54 ans 

Montants de la protection de base : de 10 000 à 3 millions de dollars  

Paiements de prime : Renouvellement tous les vingt ans jusqu’à l’expiration 

Garanties supplémentaires (avenants) disponibles : 
• Perte d’autonomie  
• Remboursement de la prime au décès 
• Second événement  
• Exonération des primes en cas d’invalidité  

Précisions sur la transformation 
Transformation en une Temporaire 20 ans  

Si un client a souscrit une Temporaire 10 ans le 25 mai 2020 ou après cette date, il peut la convertir en une 
Temporaire 20 ans dans les cinq premières années de la protection, s’il est âgé de 18 à 54 ans.  

Exclusions :  

• Si un client a souscrit une police Temporaire 10 ans avant le 25 mai 2020, il ne peut la transformer en 
Temporaire 20 ans.  

• Si sa police Temporaire 10 ans (souscrite le 25 mai 2020 ou après cette date) est assortie des garanties 
supplémentaires (avenants) Remboursement de la prime à l’expiration ou Remboursement de la prime lors 
d’un retrait ou à l’expiration, un client peut la transformer en police Temporaire 20 ans. Il perdra toutefois 
sa prime payée accumulée à la transformation.  

Transformation de la Temporaire 20 ans en un autre régime 

Les clients peuvent transformer la Temporaire 20 ans en :  
• Un régime d’assurance temporaire uniforme jusqu’à l’âge de 75 ans, jusqu’à l’âge atteint de 65 ans 

inclusivement. 
• Si un client respecte les limites d’âge relative à l’admissibilité, il peut également transformer n’importe 

laquelle des garanties supplémentaires (avenants) :  
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o Exonération des primes en cas d’invalidité  
o Perte d’autonomie 
o Remboursement de la prime au décès  
o Second événement  

Pour obtenir plus de renseignements sur la Temporaire 20 ans, sur les garanties supplémentaires ou sur 
l’assurance maladies graves en général, veuillez vous reporter au Guide du conseiller PrioritéVieMC. 

Clientèle cible  
L’assurance maladies graves Temporaire 20 ans peut être utile à presque toute personne en âge de travailler, 
particulièrement pour celles qui ont besoin d’une protection temporaire d’environ 20 ans. Ce produit peut ainsi 
répondre à différents besoins : protection hypothécaire, études des enfants, soutien des personnes à charge, 
exigences d’affaires.  

Ce produit peut également être utile aux clients qui : 
• Souhaitent une protection d’assurance maladies graves abordable 
• N’ont pas de certitudes quant à leur avenir et ont besoin de souplesse et de différentes options en 

attendant de pouvoir s’engager à l’égard d’une protection à plus long terme (par exemple, pour une 
protection permanente d’assurance maladies graves) 

• Souhaitent tirer parti de leur assurabilité pendant qu’ils sont encore jeunes et en santé. Ainsi, si un 
changement survient quant à leur état de santé, ils bénéficient d’une protection d’assurance maladies 
graves, et dans la plupart des cas, ils n’auront pas besoin de fournir une preuve médicale d’assurabilité 
pour transformer leur protection en une protection d’une durée plus longue. 

Pour obtenir de l’aide sur la manière de parler d’assurance maladies graves à vos clients, consultez le 
document Occasions à saisir en matière d’assurance maladies graves. Cette ressource traite le sujet de façon 
approfondie en plus d’offre de nombreux renseignements et des scénarios de clients.  

Prenez en considération les besoins particuliers des groupes suivants : 

Les jeunes familles qui commencent tout juste à épargner en vue d’objectifs à plus long terme (fonds 
d’études, retraite, etc.) 

Les propriétaires d’entreprises  

Les personnes en milieu de carrière ou à l’apogée de leur carrière 

Les nouveaux diplômés qui amorcent leur carrière 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S3_175186FR.pdf
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