
ASSURANCE PRÊTS
GARANTIE DE BASE – ASSURANCE VIE

MARCHÉ CIBLE
Premiers acheteurs d’une propriété
Titulaires d’hypothèques (renouvellement, refinancement, prêt commercial)
Jeunes individus, couples et familles ayant des engagements financiers

CONCEPTS
Individuel
Multi-Vie
Conjoint 1er décès (2 à 5 vies)

OPTIONS DE  
CAPITAL-DÉCÈS

Fixe
Décroissant jusqu’à 50 % du capital assuré initial  

TERMES OFFERTS

T10
T15
T20
T25

ÂGE D’ADHÉSION

T10 : 18 à 75 ans
T15 : 18 à 70 ans
T20 : 18 à 65 ans
T25 : 18 à 60 ans

TRANCHES DE MONTANT 
D’ASSURANCE

25 000 $ à 99 999 $
100 000 $ à 249 999 $
250 000 $ à 499 999 $
500 000 $ et plus

CAPITAL ASSURÉ
Minimum 25 000 $
Maximum 2 000 000 $

GARANTIE D’ASSURABILITÉ 
(incluse sans frais)

Avant l’âge de 60 ans, possibilité d’augmenter le montant d’assurance, sans preuve d’assurabilité,  
jusqu’à 25 % du capital assuré initial, maximum 100 000 $. Cette option s’exerce suivant l’obtention 
d’un nouveau prêt ou l’augmentation d’un prêt existant, ou à la suite d’un des événements de la vie 
suivants : mariage, naissance ou adoption d’un enfant ou obtention d’un diplôme. Le capital-décès 
est fixe pour tout ajout de montant de capital assuré. 

PRESTATION D’INVALIDITÉ 
EXTRÊME – P.I.E. 
(incluse sans frais)

50 % (si capital-décès fixe) ou 25 % (si capital-décès décroissant) du capital assuré initial sera payable 
par anticipation jusqu’à un maximum de 250 000 $, si l’invalidité extrême survient avant l’âge de  
60 ans.

OPTION DE  
RENOUVELLEMENT

Après le terme initial et jusqu’à l’âge de 85 ans, la garantie d’assurance vie temporaire peut  
être renouvelée à tous les 5 ans (renouvellement en capital-décès fixe seulement).

DROIT DE  
TRANSFORMATION

Jusqu’à l’âge de 70 ans, la garantie d’assurance vie temporaire peut être transformée,  
sans preuve d’assurabilité, en une assurance vie permanente.

GARANTIES  
SUPPLÉMENTAIRES

Avenant en cas d’invalidité totale
Avenant en cas de maladie grave
Exonération des primes (EP) – 4 mois (âge d’adhésion : 18 à 55 ans)

FRAIS DE CONTRAT

100 $ pour le concept Conjoint 1er décès
75 $ pour l’assuré principal
25 $ pour chaque assuré en Multi-Vie
0 $ pour toute couverture additionnelle sur un même assuré

Faits saillants
Assurance prêts

Plusieurs prêts, une solution d’assurance tout-en-un ! Assurance prêts est conçue pour offrir une solution d’assurance 
simple, flexible et complète à vos clients afin de satisfaire le besoin d’assurance spécifiquement lié à leurs emprunts. 
Cette solution d’assurance convient très bien aux premiers acheteurs d’une propriété, permettant de couvrir leur  
hypothèque ainsi que d’autres prêts. Vos clients bénéficient, sous un seul contrat, d’une assurance vie de base  
pour répondre à leur besoin immédiat, ainsi que de garanties supplémentaires des plus recherchées, telles que l’avenant 
en cas d’invalidité totale, l’avenant en cas de maladie grave et l’exonération des primes. Cette formule tout-en-un  
propose une recette gagnante pour protéger vos clients, leurs proches ainsi que leurs acquis.
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GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
AVENANT EN CAS D’INVALIDITÉ TOTALE

DÉFINITION
Prestation mensuelle versée en fonction du montant des mensualités admissibles au début de  
l’invalidité totale de l’assuré.

ADMISSIBILITÉ

L’assuré doit :
– souscrire à l’assurance vie ;
– travailler 25 heures ou plus par semaine ; et
– travailler pendant 8 mois ou plus par année à temps complet.

ÂGE D’ADHÉSION 18 à 55 ans

TYPES DE PRÊTS  
COUVERTS

Prêt ou marge hypothécaire
Marge de crédit personnelle
Prêt personnel (incluant prêt étudiant, prêt pour  
investissement, contrats d’achat ou de location 
automobile, moto, bateau, véhicule récréatif)
Prêt agricole
Prêt commercial

Prêt ou marge de crédit hypothécaire commercial : 
–  édifice abritant un commerce (l’assuré  

doit être le propriétaire et l’assuré ou son  
entreprise doit occuper l’immeuble et ses 
revenus doivent découler de l’occupation  
exercée à cet endroit)

– immeuble à logements (maximum 6)

INDEMNITÉ MENSUELLE

Minimum : 300 $
Maximum :    jusqu’à 1,5 % du capital assuré vie, sans excéder 3 500 $ 

Le montant accordé est toujours déterminé selon l’analyse des besoins en assurance prêts. 

Des preuves de prêts et des mensualités admissibles seront requises au moment d’une réclamation. 
La prestation mensuelle payable en cas d’invalidité totale correspondra à la somme des mensualités  
admissibles, sans dépasser le montant de l’indemnité mensuelle (pour plus de détails, veuillez vous 
référer au document « Description de produit Assurance prêts »).

PÉRIODE  
D’INDEMNISATION

2 ans
5 ans

DÉLAI DE CARENCE 90 jours – rétroactif au 31e jour

GARANTIE D’ASSURABILITÉ 
(incluse sans frais)

L’exercice de cette option doit être fait simultanément avec celui de la garantie d’assurabilité en 
assurance vie. L’augmentation de l’indemnité mensuelle doit être proportionnelle à l’augmentation du 
capital assuré effectuée en assurance vie. Le total de l’indemnité mensuelle peut s’élever jusqu’à  
1,5 % du capital assuré total de la garantie assurance vie, sans excéder 3 500 $.

GARANTIE D’ASSISTANCE 
(incluse sans frais)

Seconde opinion médicale
Référence médicale
Traitements à l’extérieur de la province ou du pays
Services administratifs

Assistance psychologique
Assistance médicale
Assistance convalescence
Assistance vie courante
Assistance juridique

GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE 
AVENANT EN CAS DE MALADIE GRAVE

DÉFINITION
Prestation exempte d’impôt versée lorsque l’assuré reçoit un diagnostic de cancer, crise cardiaque  
ou accident vasculaire cérébral (avec survie d’au moins 30 jours).

ADMISSIBILITÉ L’assuré doit souscrire à l’assurance vie.

ÂGE D’ADHÉSION 18 à 60 ans

MONTANT FORFAITAIRE 20 000 $

MALADIES GRAVES  
COUVERTES

Accident vasculaire cérébral (AVC)
Cancer
Crise cardiaque (infarctus du myocarde)

GARANTIE D’ASSISTANCE 
(incluse sans frais)

Seconde opinion médicale
Référence médicale
Traitements à l’extérieur de la province ou du pays
Services administratifs

Assistance psychologique
Assistance médicale
Assistance convalescence
Assistance vie courante
Assistance juridique

Le présent document est destiné à fournir une description sommaire d’un produit d’assurance 
offert par AXA. Il ne vise pas à décrire l’ensemble des dispositions, exclusions et limitations 
applicables à une garantie ou à une police d’assurance particulière. Pour une description
complète des dispositions, exclusions et limitations, veuillez vous référer au contrat.


