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Nous sommes tous familiers avec la menace qu’un
diagnostic de cancer peut représenter pour notre santé,
mais avez-vous déjà pensé à l’impact que cela pourrait
avoir sur votre bien-être financier?

17 729 $
C’est ce que vous auriez probablement à compenser
en salaire si vous étiez diagnostiqué du cancer. En
effet, environ 90 % des ménages souffrent d’une aussi
importante perte de revenus ou hausse des dépenses
suite à un tel diagnostic.(1)

Faits

(2)

1 Canadien sur 2 développera un
cancer au cours de sa vie.

Une assurance cancer
à émission simplifiée
pour alléger les
répercussions
financières

iaexcellence.com

En moyenne, toutes les heures, 24 Canadiens
apprennent qu’ils sont atteints du cancer.

Si vous êtes intéressé à lire des témoignages de
personnes touchées par le cancer, demandez à votre
conseiller de les partager avec vous.

(1) Estimating the National Wage Loss from Cancer in Canada,
Current Oncology, 2010.

ON S’INVESTIT, POUR VOUS.

(2) Société canadienne du cancer – Statistiques canadiennes sur le cancer 2017
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Ces dernières années, le taux de survie
s’est amélioré pour atteindre 60 % des cas
après 5 ans.

Le cancer peut
frapper à tout
moment…

Si vous recevez un
diagnostic de cancer,
votre situation
financière ne sera pas
la première chose
qui vous viendra à
l’esprit.

N’importe qui peut être atteint,
jeune ou vieux, homme ou
femme, peu importe la condition
sociale et l’état de santé.

L’assurance cancer de iA Excellence
vous permet de faire face à vos
obligations en vous concentrant
sur votre guérison, sans avoir à
vous inquiéter des conséquences
financières de la maladie.

Obtenez jusqu’à 150 000 $
à la suite d’un diagnostic
de cancer
Vous pourrez utiliser la somme versée
comme bon vous semble :
—
—
—
—

Remplir vos obligations (hypothèque, prêt
automobile, cartes de crédit, etc.)
Obtenir des soins médicaux additionnels (soins
à domicile, services professionnels, etc.)
Payer pour des services (aide familiale,
gardienne d’enfants, etc.)
Faire face aux dépenses imprévues

Votre couverture
L’assurance cancer de iA Excellence vous permet
d’obtenir une prestation pouvant atteindre 150 000 $
si vous êtes diagnostiqué d’un cancer avec risque
de décès.
—
—
—
—
—

Aucun examen médical
Prestation payable dès le diagnostic d’un cancer
avec risque de décès
Admissibilité de la naissance jusqu’à 65 ans
Couverture jusqu’à 75 ans
Possibilité d’ajouter des protections
additionnelles : prévention, maladies graves et
remboursement des primes

Bonifiez votre protection
Prévention

Certaines formes de cancer sont considérées
comme n’ayant pas de risque de décès. Bonifiez
votre couverture en ajoutant une protection pour
les types de cancer suivants :
—
—
—

Peau : mélanome malin au stade 1A
Sein : carcinome in situ
Prostate : stade A

Maladies graves
Nous comprenons que beaucoup d’autres maladies
graves peuvent avoir un impact signifiatif sur votre
bien-être financier. Protégez-vous encore davantage
en ajoutant une couverture dans le cas des maladies
suivantes :
—
—
—
—
—
—

Accident vasculaire cérébral
Chirurgie coronarienne
Crise cardiaque
Paralysie
Coma
Maladies juvéniles

Remboursement des primes
Vous pouvez aussi décider d’ajouter cette protection :
—

Remboursement de la totalité des primes payées
au décès et remboursement pouvant aller jusqu’à
50 % des primes payées au 75e anniversaire
de naissance de l’assuré, moins les prestations
versées

