
ANALYSE PRÉALABLE À LA TARIFFICATION 

Questions que votre 
conseiller pourrait vous poser
Pour commencer, votre conseiller vous posera des questions simples 
sur vos antécédents médicaux et votre style de vie. Vos réponses lui 
permettront d’évaluer votre admissibilité à l’assurance et pourraient 
vous aider à comprendre le processus de demande. 

Voici des questions fréquentes qu’on pourrait vous poser :

Questions d’ordre médical

Prenez-vous actuellement des médicaments ou 
recevez-vous des traitements médicaux?

• Si oui, vos médicaments ou vos traitements

ont-ils changé récemment?

Avez-vous déjà reçu un traitement ou présenté 
des symptômes liés à ce qui suit :

• cancer, maladie coronarienne, accident vasculaire

cérébral, diabète ou apnée du sommeil?

Avez-vous des symptômes ou des affections 
pour lesquels vous n’avez pas encore reçu de 
traitement ou subi de tests?

Quand avez-vous consulté un médecin pour 
la dernière fois? 

• Quelle était la raison de cette visite?

• Quel a été le résultat?

• Avez-vous besoin d’un suivi?

Avez-vous des rendez-vous prévus avec un 
médecin généraliste, un médecin spécialiste 
ou un médecin qui offre des examens  
médicaux en clinique privée?
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Questions sur le style de vie

Consommez-vous actuellement des drogues ou 
avez-vous des antécédents de consommation 
d’alcool ou de drogues?

Avez-vous des antécédents d’activité criminelle, 
d’infractions liées à la conduite d’un véhicule ou 
de conduite avec facultés affaiblies?

Détenez-vous des permis spéciaux, comme un 
brevet de pilote (étudiant en pilotage, pilote de 
loisir, avion privé ou commercial)?

Avez-vous voyagé à l’extérieur de l’Amérique du 
Nord au cours de la dernière année? Comptez-
vous le faire l’an prochain?

Participez-vous à des sports dangereux comme 
l’escalade, le parachutisme, le héliski et la plongée 
sous-marine ou à d’autres activités dangereuses?
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Lorsque vous remplirez la demande, vous répondrez 
à des questions additionnelles de la part de votre 
conseiller, d’une infirmière d’une tierce partie et/ ou 
d’un intervieweur téléphonique. Généralement,  
le montant de l’assurance que vous demandez 
détermine la personne à qui vous parlerez et les 
questions qu’on vous posera.

Des questions? 

Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez des questions au sujet de l’entrevue téléphonique ou du processus de 
demande, vous pouvez :

Appeler  au 
tous les jours ouvrables de .

Notre appui. Votre croissance.
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