
Parlons… assurance  
temporaire ivari



Les produits d’assurance temporaire d’ivari vous donnent amplement de 
latitude pour adapter votre police en fonction de vos besoins d’aujourd’hui 
et de demain.

Parlons... assurance temporaire
En détenant le type de police d’assurance vie et le capital assuré qui vous conviennent, vous dormirez 

en toute quiétude, car votre famille est mieux protégée. L’assurance temporaire d’ivari procure la 

bonne couverture au bon moment. Qu’elle soit souscrite comme produit autonome ou pour revêtir 

une assurance vie universelle dans le cadre d’une solution échelonnée, l’assurance temporaire saura 

répondre à vos besoins.

ivari offre des produits d’assurance temporaire qui sont :
• Abordables – Les paiements sont fondés sur des besoins à court terme.

• Adaptables – Parmi les options offertes, on compte le renouvellement, la transformation  

en un régime permanent, ou la prolongation de la durée d’assurance.

•  Fiables – Votre famille peut se prévaloir de la sécurité financière au moment où elle en  

a le plus besoin. 
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L’assurance temporaire vous 
convient-elle?
Si vos besoins sont de nature provisoire, par exemple pour la durée d’une hypothèque, l’assurance 

temporaire d’ivari saura vous procurer la bonne couverture au bon moment.

Vous pouvez choisir une assurance sur 10, 20 ou 30 ans, durée au cours de laquelle la prime est fixe.  

À la fin de la période en cause, la police fait automatiquement l’objet d’un renouvellement.* Si les 

besoins évoluent, le client peut transformer sa police temporaire en un régime permanent.1

Parlons maintenant des options de couverture offertes par ivari.

La Temporaire 10

La police Temporaire 10 pourrait s’avérer le choix idéal si vous avez besoin d’une protection pendant 

une période limitée pour couvrir une dette (une hypothèque à court terme, par exemple).

La Temporaire 20

La Temporaire 20 constitue une bonne option si vous prévoyez ne plus avoir besoin d’une assurance 

dans 20 ans pour protéger votre revenu courant et vous acquitter de toute dette ou dépense 

considérable, telle que l’hypothèque ou les études postsecondaires. 

La Temporaire 30 assortie des Options Sélect

Une assurance temporaire offerte sur une période de 30 ans peut représenter une solution rentable 

lorsqu’il est question de protéger votre famille face à une dette à long terme (une hypothèque de plus 

de 25 ans, par exemple) ou de protéger votre revenu jusqu’à la retraite.

Proposant des primes abordables sur 30 ans, la Temporaire 30 d’ivari fait l’objet d’un renouvellement 

automatique après cette période pour vous procurer une couverture viagère moyennant des primes 

uniformes jusqu’à l’âge de 100 ans.

* Les Temporaires 10 et 20 sont renouvelables jusqu’à l’anniversaire d’assurance le plus proche du 80e anniversaire de l’assuré.

1  À n’importe quel moment jusqu’à l’anniversaire d’assurance le plus proche de votre 71e anniversaire de naissance, il vous est donné de  
transformer votre police temporaire en un produit permanent.
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Parlons... Options Sélect

La Temporaire 30 d’ivari est assortie des Options Sélect, dont vous pouvez vous prévaloir entre le  

15e et le 20e anniversaire d’assurance.

Sélect 30 – Elle prévoit, sans primes supplémentaires, une assurance avec capital réduit jusqu’au  

30e anniversaire d’assurance.

VieSélect – Elle prévoit, sans primes supplémentaires, une assurance avec capital réduit pour  

la vie entière de l’assuré.

ValeurSélect – Elle prévoit l’accès à la valeur de rachat de la police, de l’une des deux façons suivantes :

1. Le rachat ou la diminution du capital assuré et l’encaissement de la valeur de rachat de la police; 

2.  La transformation de la temporaire en une police vie universelle admissible et l’utilisation de la  

valeur de rachat comme crédit avec report d’impôt.*

* En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Parlons... avenants
Les avenants vous permettent d’adapter votre police temporaire en la revêtant de couvertures 

complémentaires, et ainsi de mieux répondre à vos besoins. N’hésitez pas à vous enquérir auprès  

de votre conseiller pour déterminer les avenants qui vous conviennent.**

** Ces avenants sont offerts au titre de certains régimes seulement. D’autres conditions peuvent s’appliquer.

Avenant d’assurance maladies graves

Offrant le choix entre 4 et 25 maladies graves, l’avenant prévoit le versement unique d’un montant 

forfaitaire dès le diagnostic d’une maladie grave couverte, pourvu que l’assuré soit toujours en vie au 

terme de la période de survie de 30 jours. Il donne également un accès gratuit au service de soins de 
santé virtuels de Maple.***  

Grâce à ce service, vous avez un accès rapide à des conseils et traitements offerts par des experts 

médicaux qualifiés, sans que vous ayez à vous déplacer en personne.

Pour en savoir plus sur le service de soins de santé virtuels de Maple, rendez-vous sur www.getmaple.ca/ivari.

*** Sont admissibles à ce service les personnes pour lesquelles la personne assurée est légalement autorisée à prendre des décisions 
en matière de soins de santé (par exemple, le partenaire, un enfant de moins de 18 ans ou une personne âgée à charge). Lisez la 
politique de confidentialité de Maple pour en savoir plus. Par « partenaire », on entend une personne avec laquelle la personne 
assurée est a) légalement mariée, b) en union civile, c) en union de fait, d) vit en partenariat domestique ou dans le cadre d’une relation 
d’interdépendance entre adultes et soit ils vivent ensemble depuis au moins un (1) an, soit ils sont les parents d’un enfant.

 Le service de soins de santé virtuels de Maple est une prestation non contractuelle offerte sous réserve de la disponibilité du programme.
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Avenant d’assurance d’enfants

Cet avenant propose une assurance vie temporaire à coût modique à vos enfants, et garantit leur 

assurabilité s’ils souhaitent transformer leur couverture en un régime d’assurance admissible une  

fois rendus adultes.

Avenant Décès ou mutilation par accident 

Cet avenant prévoit le versement d’une garantie complémentaire en cas de mutilation ou de  

décès attribuable à un accident. Il peut remplacer la perte de revenu et prendre en charge les  

dépenses imprévues.

Avenant d’exonération des primes

Cet avenant prévoit l’exonération des primes si la personne assurée devient totalement invalide  

avant l’âge de 65 ans.

Avenant d’exonération des primes du payeur

Annexé à une police sur la tête d’un enfant, cet avenant permet l’exonération des primes si la personne 

qui s’acquitte des primes venait à décéder ou devenait totalement invalide avant l’âge de 65 ans. Il y 

aura exonération des primes jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 25 ans.

Avenants d’assurance temporaire

D’une durée de validité de 10, 20 ou 30 ans, les avenants d’assurance temporaire procurent aux assurés 

un niveau supplémentaire de protection (sans les Options Sélect).

En conclusion …
La souscription d’une assurance est une décision importante et une étape cruciale  

vers la protection de votre sécurité financière et celle de votre famille. Bon nombre  

d’options d’assurance abordables et flexibles vous sont offertes. Votre conseiller en  

assurance saura vous aider à déterminer à la fois le type de couverture approprié  

ainsi que la durée qu’il vous faut.
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Forte d’un réseau de milliers de conseillers professionnels indépendants, ivari propose aux 

Canadiens une gamme complète de produits d’assurance bien adaptés à leurs besoins.  

Le savoir-faire, les produits et les services qui sont au cœur de sa réussite ne cessent de faire 

leurs preuves depuis 1928. Elle assure son engagement total en faveur de l’ouverture et de la 

transparence dans tout ce qu’elle entreprend et en fait la promesse. Pour en savoir plus,  

rendez-vous sur ivari.ca.

Aimez, partagez et suivez-nous!

C.P. 4241, Station A
Toronto (Ontario) M5W 5R3

ivari.ca

MD ivari et les logos d’ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.   

LP1139FR 9/22




Accessibility Report


		Filename: 

		TermSelect Client Guide (LP1139FR)_PAC3.pdf




		Report created by: 

		Bayani Ruta

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


