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ASSURANCE VIE – GUIDE DE PRÉSÉLECTION

À propos du présent guide
Le présent guide de présélection vise à fournir aux représentants / courtiers en assurance et du centre d’appels un aperçu simplifié 
des conditions médicales ou des incapacités non médicales les plus courantes rencontrées dans le cadre de la tarification des produits 
d’ASV Assurance Spécialité-Vie assurés par Humania 

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif seulement et ne créent aucune obligation contractuelle de la part de 
Humania Assurance Inc 

ASV Assurance Spécialité-Vie utilise une application entièrement interactive  Il est important de connaître certains antécédents 
médicaux et familiaux pour que ASV Assurance Spécialité-Vie puisse prendre une décision instantanée 

Avant de soumettre une vente électronique :
• Statut de résidence : Citoyen canadien, résident permanent ou immigrant reçu  Nous pouvons aussi offrir une protection aux 

réfugiés, aux personnes titulaires d’un visa d’études, d’un permis de travail et d’un super visa 

• Langue : L’assuré doit comprendre le français ou l’anglais parlé et écrit  La demande doit être remplie en français ou en 
anglais Aucune autre langue n’est acceptée et les services d’un interprète ne sont pas permis 

Renseignements importants à fournir au moment de remplir la proposition :
• Antécédents médicaux familiaux ;

• Le médecin traitant qui détient le dossier médical complet et tout autre renseignement d’un spécialiste récemment consulté, ainsi
que la date des dernières consultations ;

• Pour toute condition déclarée : Nom de la condition, date du diagnostic, ordonnances ou traitements et condition réelle ;

• Arrêt de travail, dates, raisons, durée ;

• Propositions d’assurance en vigueur ou en attente (d’autres renseignements pourraient être demandés) 

Admissibilité 
• Votre client sera admissible qu’au produit d’émission garantie (classe de risque 5, Évolution Essentielle) que si l’une des situations

suivantes s’applique :

  Votre client faitl l’objet d’une enquête médicale en cours?

  Le permis de conduire de votre client est suspendu?

  Votre client a été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies au cours de la dernière année?

  Votre client a un système d’antidémarrage ou un dispositif d’antidémarrage avec éthylomètre sur son véhicule?

  Votre client utilise des médicaments en vente libre?

• Votre client ne sera pas admissible si l’une des situations suivantes s’applique :

  Votre client fait l’objet d’un jugement ou d’accusations en instance?

  Votre client a déjà été déclaré coupable de plusieurs infractions criminelles par le passé?

  Votre client est actuellement en période probatoire?
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Conditions de la classe de risque 5 (CR5)

Liste des incapacités générales Déclencheur
Résultat le 
plus probable

VIH / Sida CR5

Dystrophie musculaire CR5

Alzheimer / démence CR5

Maladie d’Huntington CR5

Maladie polykystique des reins CR5

Sclérose latérale amyotrophique (SLA) CR5

Greffe d’un organe vital CR5

COVID-19 si... En cours / dans les 14 jours CR5

Tests en attente / résultats non concluants Excluant les tests de routine CR5

Diabète si...
Combiné avec les antécédents de : 
Accident vasculaire cérébral ou mala-
die vasculaire périphérique (MVP)

CR5

Crise cardiaque (ou situation similaire, comme une insertion 
d’endoprothèses, une angioplastie, etc ) si...

Diagnostic posé au cours de la 
dernière année ; ou Avant l’âge  
de 40 ans, ou plus d’un épisode

CR5

Accident vasculaire cérébral si...
Diagnostic posé au cours de la 
dernière année ; ou Avant l’âge  
de 40 ans, ou plus d’un épisode

CR5

Insuffisance cardiaque / cardiomyopathie / hypertrophie du coeur Certains types CR5

Affection respiratoire avec traitement à l’oxygène si... Traitement continu CR5

Fibrose kystique CR5

Cancer si.. La plupart des cancers actuels, plus 
d’un ou la propagation

CR5

Maladie rénale chronique CR5

Le foie si... Cirrhose, hépatite alcoolique CR5

Schizophrénie ou autre CR5

Consommation d’alcool ou de drogues si... Après la fin du traitement ou de 
la thérapie

CR5

Utilisation de polymédicaments si... Plus d’un médicament en cinq ans CR5

Quadriplégie CR5

Résidence
Super visa, réfugiés ou nouveaux 
arrivants (dans les six mois)

CR5
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Tableau des conditions médicales

Conditions médicales Facteurs influençant la décision (considérations)

Anxiété

Nombre d’épisodes
Date du dernier épisode
Arrêt de travail
Médicaments et traitements
Toute hospitalisation
Idées ou tentatives suicidaires

Fibrillation auriculaire
Date du diagnostic
Type de traitement
Investigation médicale terminée

Asthme

Âge actuel
Date du diagnostic
Gravité
Type de médicament ou de traitement
Consommation de tabac – actuelle et passée

Chirurgie bariatrique

Poids avant l’intervention chirurgicale
Date de l’intervention chirurgicale
Type d’intervention chirurgicale
Complications liées à l’intervention chirurgicale
Poids actuel

Oesophage de Barrett
Gravité
Traitement

Trouble bipolaire

Nombre d’épisodes
Date du dernier épisode
Arrêt de travail
Médicaments et traitements
Toute hospitalisation
Idées ou tentatives suicidaires

Cancer du sang
(leucémie)

Âge actuel
Date du diagnostic
Type et stade
Type de traitement
Date du traitement
Récidives terminées

Cancer du sein

Âge actuel
Date du diagnostic
Type et stade
Type de traitement
Date d’achèvement du traitement
Récidives
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Conditions médicales Facteurs influençant la décision (considérations)

Cancer :
Peau – cellule basale de la tumeur maligne
Cellule squameuse de la peau

Date du diagnostic
Type de tumeur cancéreuse
Type de traitement
Type et stade
Date du dernier traitement
Récidives

Cholestérol

Âge actuel
Date du diagnostic
Type de médicament
Taux de cholestérol actuels

Maladie pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC)
Bronchite chronique

Date du diagnostic
Traitement
Gravité
Consommation de tabac – actuelle et passée

Maladie des artères coronariennes
(y compris le pontage coronarien et 
l’angioplastie)

Âge actuel
Date du diagnostic
Gravité
Symptômes actuels
Traitement et médicaments
Consommation de tabac – actuelle et passée

Diabète de type 1 et de type 2

Âge actuel
Date du diagnostic
Traitement et médicaments
Conformité au traitement
Consommation de tabac – actuelle et passée

Épilepsie

Date du diagnostic
Type d’épilepsie
Traitement et médicaments
Enquêtes terminées
Nombre d’épisodes
Date du dernier épisode

Hépatite A

Âge actuel
Date du diagnostic
Type de traitement
Date d’achèvement du traitement

Hépatite B

Âge actuel
Date du diagnostic
Gravité
Type de traitement
Date d’achèvement du traitement

Hépatite C

Âge actuel
Date du diagnostic
Gravité
Type de traitement
Date d’achèvement du traitement



7

Conditions médicales Facteurs influençant la décision (considérations)

Hypertension

Âge actuel
Date du diagnostic
Type de médicament
Pression artérielle actuelle

Cancer du poumon

Âge actuel
Date du diagnostic
Type et stade
Type de traitement
Date de fin de traitement
Récidives

Dépression majeure

Nombre d’épisodes
Date du dernier épisode
Arrêt de travail
Médicaments et traitements
Toute hospitalisation
Idées ou tentatives suicidaires

Sclérose en plaques

Âge actuel
Date de début des symptômes
Degré de sévérité
Toute restriction des activités

Maladie de Parkinson

Âge au moment du diagnostic
Date du diagnostic
Gravité
Stabilité

Cancer de la prostate

Âge actuel
Date du diagnostic
Type et stade
Type de traitement
Date de fin de traitement
Récidives

Embolie pulmonaire
Date du diagnostic
Nombre d’épisodes
Sévérité

Arthrite rhumatoïde
Arthrite juvénile

Âge actuel
Date du diagnostic
Limitations dans les activités
Médicaments et traitements

Schizophrénie

Nombre d’épisodes
Date du dernier épisode
Arrêt de travail
Médicaments et traitements
Toute hospitalisation
Idées ou tentatives suicidaires

Apnée du sommeil

Âge actuel
Date du diagnostic
Type – centrale, mixte ou obstructive
Traitement (appareil CPAP – ventilation spontanée en pression positive 
continue– ou chirurgie)
Assiduité au traitement
Date de la dernière étude sur le sommeil
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Conditions médicales Facteurs influençant la décision (considérations)

Thrombophlébite
Nombre d’épisodes
Date du dernier épisode
Médicaments et traitements

Cancer de la thyroïde

Âge actuel
Date du diagnostic
Type et stade
Type de traitement
Date de fin de traitement
Récidives

Accident ischémique transitoire (AIT) 
Accident vasculaire cérébral

Âge actuel
Date du diagnostic
Nombre d’épisodes Traitement
Consommation de tabac – actuelle et passée

Colite ulcéreuse  
Maladie de Crohn  
Maladie du côlon irritable

Âge actuel
Date du diagnostic
Symptômes et gravité
Traitement
Intervention chirurgicale
Nombre d’épisodes

Tableau des conditions non médicales

Conditions non médicales Facteurs influençant la décision (considérations)

Dépendance à l’alcool
Alcoolisme

Âge actuel
Consommation passée et actuelle
Traitement
Rechute

Aviation : pilote commercial

Âge actuel
Nombre d’heures
Nombre d’années d’expérience
Type de permis
Type d’aéronef
Destination des vols

Aviation : pilote privé

Âge actuel
Nombre d’heures
Nombre d’années d’expérience
Type de permis
Type d’aéronef
Destination des vols
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Conditions non médicales Facteurs influençant la décision (considérations)

Antécédents criminels

Date et nombre d’activités criminelles
Type et date de fin de la sentence 

Agression simple
Fraude
Cyberintimidation
Inconduite
Trouble de la paix
Consommation d’alcool et troubles de l’ordre
Harcèlement
Intoxication publique
Vol à l’étalage
Vandalisme
Délit mineur 

Tout type d’activité criminelle autre que celles figurant dans la liste qui précède ne 
sera pas pris en considération pour le produit Évolution 

Conduite automobile
Infractions commises au cours des trois dernières années
Conduite avec facultés affaiblies
Suspension

Consommation de drogues

Âge actuel
Type
Fréquence
Traitement requis

Voyages à l’étranger
Destinations
Durée
Raison

Course de véhicules automobiles
Type de course
Type de véhicule

Escalade de montagne et escalade 
de rocher

Type d’escalade
Endroit de l’activité
Altitude
Intention future

Parachutisme
Date et lieu de l’activité
Intention future

Plongée sous-marine

Certification
Profondeur moyenne et fréquence
Profondeurs les plus profondes, fréquence et emplacement
Tout problème médical
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Table tailles et poids

CLASSE DE 
RISQUE

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5

COURTIERS DES 
SERVICES 
EXTÉRIEURS

Évolution 
Avantage +

Évolution Évolution 
Express +

Évolution 
Express

Évolution 
Essentielle

Pieds Livres Livres Livres Livres Livres (≤) Livres (≥)

5 0 88 à 208
86 à 87 

209 à 213
214 à 224 225 à 244 85 245

5 1 92 à 216
89 à 91 

217 à 222
223 à 232 233 à 254 88 255

5 2 94 à 222
91 à 93 

223 à 228
229 à 239 240 à 260 90 261

5 3 98 à 231
95 à 97 

232 à 237
238 à 248 249 à 270 94 271

5 4 102 à 240
98 à 101 

241 à 245
246 à 257 258 à 281 97 282

5 5 104 à 246
102 à 103 
247 à 252

253 à 263 264 à 287 101 288

5 6 108 à 255
105 à 107 
256 à 261

262 à 273 274 à 298 104 299

5 7 110 à 261
107 à 109 
262 à 267

268 à 280 281 à 305 106 306

5 8 114 à 270
111 à 113 

271 à 276
277 à 290 291 à 316 110 317

5 9 117 à 276
113 à 116 

277 à 283
284 à 296 297 à 324 112 325

5 10 121 à 286
117 à 120 

287 à 293
294 à 307 308 à 335 116 336

5 11 124 à 292
120 à 123 

293 à 299
300 à 314 315 à 342 119 343

6 0 128 à 302
124 à 127 

303 à 309
310 à 324 325 à 354 123 355

6 1 131 à 309
127 à 130 
310 à 316

317 à 331 332 à 362 126 363

6 2 135 à 319
131 à 134 

320 à 327
328 à 342 343 à 373 130 374

6 3 139 à 329
135 à 138 

330 à 337
338 à 353 354 à 386 134 387

6 4 142 à 336
138 à 141 

337 à 344
345 à 361 362 à 394 137 395

6 5 147 à 347
142 à 146 
348 à 355

356 à 372 373 à 406 141 407

6 6 150 à 354
145 à 149 
355 à 362

363 à 380 381 à 414 144 415

6 7 154 à 365
150 à 153 
366 à 373

374 à 391 392 à 427 149 428



11

Foire aux questions (FAQ)

Q. Quelle est votre définition de fumeur?

R. Un fumeur est considéré comme quelqu’un qui a fait usage de tabac au cours des 12 derniers mois, de tout produit contenant
de la nicotine, comme la cigarette, la pipe, le tabac à mâcher, la cigarette électronique (vapotage), le timbre de nicotine, la
gomme à mâcher nicorette, le tabac à priser, les noix de bétel, la shisha / hookah, les cigares ou autres produits ou substituts
du tabac 

Q. Les clients séropositifs sont-ils acceptés pour le moment?

R. Ils seraient acceptés comme étant dans la classe de risque 5 (CR5) 

Q. Une personne enceinte peut-elle souscrire une assurance vie?

R. Oui – tant qu’il n’y a pas de complications 

Q. Pouvons-nous poser des questions sur les tests génétiques?

R. Non, nous sommes en conformité avec la loi, le projet de loi S-201 adopté le 4 mai 2017, qui interdit et prévient la
discrimination génétique  Bien que les clients soient tenus de divulguer les tests médicaux effectués au cours des cinq
dernières années, cela ne s’applique plus aux résultats de tests génétiques  Si des clients vous informent par inadvertance des
résultats de leurs tests génétiques, veuillez leur parler de la nouvelle loi et de notre incapacité à tenir compte des résultats de
tests génétiques lorsque nous évaluons les propositions d’assurance 

Q. Assurez-vous les personnes qui ont un casier judiciaire ou des activités criminelles passées?

R. Les personnes qui font actuellement l’objet d’accusations en instance, qui sont en probation et qui ont commis une ou
plusieurs infractions ne sont pas assurables  Reportez-vous à la section sur les antécédents criminels à la page 9 

Q. Avez-vous des lignes directrices concernant les voyages à l’étranger?

R. Les personnes qui se rendent fréquemment dans des zones à risque ne sont généralement pas assurables ou pourraient être
classées dans la classe de risque 5 (CR5)  Aucune ligne directrice sur les voyages à l’étranger n’est actuellement disponible en
raison de changements géopolitiques fréquents 

Q. Avez-vous une proposition papier?

R. Non 

Q. La consommation de marijuana est-elle établie au taux pour fumeur ou non-fumeur?

R. Non-fumeur 
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Up to $1 million in Life insurance coverage with no Medical Exam.

8000, rue Jane, Tour A, Bureau 101, 
Concord (Ontario) L4K 5B8
Téléphone : 1 855 966-3580
Télécopieur : 1 888 818-8119

Nous vous remercions d’accorder 
votre confiance à Spécialité-Vie.
Spécialité-Vie travaille depuis des années avec des milliers de Canadiens d’un océan à l’autre 
pour trouver des solutions d’assurance concrètes et pertinentes à leurs problèmes financiers. 
Nous sommes spécialisés dans l’aide aux individus admissibles ayant vu la protection dont eux 
et leur famille ont besoin refusée, rejetée ou reportée.

Pourquoi faire de Spécialité-Vie votre fournisseur d’assurance de premier choix?

 Admissibilité instantanée jusqu’à l’âge de 80 ans.

 Programme offert à toute personne résidant actuellement au Canada.

 Couverture à hauteur d’un million de dollars en assurance vie sans examen médical.

  Approbation même si votre demande avait fait l’objet d’un refus, d’un report ou 
d’une surprime dans le passé.

 Accès au savoir-faire et au soutien d’experts du secteur.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les autres produits de Spécialité-Vie, 
veuillez communiquer avec votre conseiller.
Pour communiquer avec un représentant des ventes de Spécialité-Vie, veuillez nous appeler 
sans frais au 1 855 966-3580.
Pour obtenir des renseignements généraux sur la police, veuillez nous envoyer un courriel 
à l’adresse info@slinsurance.ca.

Le régime Protection Spécialité-Vie est souscrit par Humania Assurance Inc.
Protection Spécialité-Vie, Spécialité-Vie ainsi que les logos associés sont des noms  
commerciaux et des marques de commerce de Spécialité-Vie Inc. L’utilisation et la réimpression 
de ces marques de commerce sont exclusivement réservées à Spécialité-Vie Inc.
Veuillez contacter votre conseiller ou ventes@assurancespecialitevie.ca




