Découvrez

nos solutions à
émission simplifée
PLUS DE 25 ANS
D’EXPÉRIENCE EN
ÉMISSION SIMPLIFIÉE !

Assomption Vie offre une gamme complète de solutions à émission
simplifiée qui est à la fois simple et fiable. Choisissez parmi nos nombreuses
options pour trouver la solution qui correspond à l’état de santé de votre
client. Aucun test sanguin ou examen médical ne sont exigés
Tous nos questionnaires médicaux sont clairs, simples et sans attrapes.

Raisons de faire
affaire avec
Assomption Vie :

Nous avons des solutions pour vos
clients !

• 100 % courtage — engagé à travailler
avec VOUS !
• Normes de service pour l’émission de
nos polices, parmi les meilleures au
Canada
• Nous payons deux fois par
semaine

Pour les personnes âgées de 18 à 85 ans
Aussi peu que 3 questions
Couverture allant de 1 000 $ à 250 000 $

La preuve est dans notre processus

• Récompenses et programme
de loyauté — congrès annuels et
boni Momentum

Nos questionnaires médicaux sont clairs, simples et
sans attrapes.

• Leader dans le traitement des
propositions électroniques

Nous traitons les produits à émission simplifiés en aussi
peu que 24 HEURES.

• Service personnalisé — accès à nos
experts

Vente flexible - aucun document original ou reçu de
livraison requis.

Couverture disponible pour les
personnes difficiles à assurer

L’algorithme intelligent élimine tout élément
de doute et vous aide à trouver la solution
qui convient le mieux à vos clients.

•

Refusé au cours des deux dernières années

•

Diabète

•

Conduite avec facultés affaiblies / Dossier de
conduite

•

Abus de drogues ou d’alcool

•

Dépression / Anxiété

•

Sclérose en plaques / Parkinsons

•

Restrictions concernant la taille et le poids

•

L’hypertension artérielle

•

Cholestérol élevé

•

Antécédents familiaux

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Fetch se servira uniquement des réponses
aux questions médicales pour trouver
le produit à émission simplifiée qui
correspondra le mieux à l’état de santé
de votre client.

NOUVEAU FETCH LITE
Fetch Lite vous permet de
retrouver la meilleure
solution à émission
simplifiée sans avoir à
télécharger Lia !

Accordez votre confiance à la compagnie qui se spécialise dans les
solutions d’assurance vie à émission simplifiée depuis plus de 25 ans.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre directeur du
développement des affaires d’Assomption Vie.
Assomption.ca/Coinduconseiller

6445-00F-JAN21

Fetch, le compagnon
parfait

