première de ces éventualités. En sus du solde indiqué sur ce relevé de
compte s’ajoutent toutes les transactions effectuées avec la carte de
crédit avant ou la journée même de la date du relevé de compte, même
si ces transactions ne figurent pas sur ce relevé. Les transactions
ultérieures à la date de ce relevé ne sont pas prises en considération
pour la détermination de la somme assurée.
La personne assurée ou les ayants droit doivent fournir à l’assureur, au
moment de la demande de prestations, les relevés nécessaires au calcul
de la somme assurée.

17. PRESTATIONS

a) A
 ssurance vie : La somme assurée est payable au décès de toute
personne assurée.
b) Décès accidentel : Si le décès de la personne assurée est causé
directement par un accident et qu’il survient au cours des 365 jours
qui suivent cet accident, l’assureur verse un montant additionnel égal
à la somme assurée, jusqu’à concurrence de la somme assurée
maximale définie à l’article 6. Maximum d’assurance.
c) Perte de l’usage ou mutilation : Si une personne assurée subit, à la
suite d’un accident et dans un délai de 365 jours, la perte de l’usage
ou mutilation d’un ou de plusieurs membres (main, pied ou œil),
l’assureur verse une prestation totale égale à 100 %
de la somme assurée.
- Restriction : Si la personne assurée décède dans les 365 jours
suivant l’accident, aucune prestation n’est payable advenant la
perte de l’usage ou mutilation. Seule la prestation prévue en cas de
décès accidentel est payable.
Le total des prestations versées pendant toute la durée de l’assurance
ne peut excéder la somme assurée maximale définie à l’article 6.
Maximum d’assurance.
De plus, le total des prestations versées par l’Assureur pour un même
événement, ne peut excéder le montant de la limite accordée au Compte
de crédit.

18. PAIEMENT DES PRESTATIONS

Toute prestation de décès ou de perte de l’usage ou mutilation dont le
paiement a été approuvé par l’assureur est versée au titulaire du
contrat, au bénéfice de la personne assurée. Le titulaire du contrat
crédite le compte de crédit de la personne assurée de ce montant.

19. RESTRICTION EN CAS DE SUICIDE

Le suicide du titulaire principal durant les deux premières années
d’assurance entraîne la fin de l’assurance de toutes les personnes
assurées, et l’assureur n’est tenu qu’au remboursement des primes.

20. RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

Aucune prestation n’est payable si le décès ou la mutilation de la
personne assurée résulte directement ou indirectement de l’une des
causes suivantes :
a) un suicide ou une tentative de suicide ou toute blessure que la
personne assurée s’inflige, sans égard à son état psychologique, et
indépendamment de toute maladie ou déficience ;
b) une consommation chronique ou excessive d’alcool ;
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c) toute surdose d’une substance ou d’une drogue de quelque nature
que ce soit, légale ou non, et qui a été prescrite ou non à la

personne assurée ;
d) une participation à un acte criminel, une opération militaire, une
insurrection, une émeute ou une agitation populaire ;
e) un vol ou une tentative de vol dans tout aéronef, sauf si la personne
assurée voyage à titre de passager seulement (et non à titre de pilote
ou de membre de l’équipage) ;
f) des blessures subies alors que la personne assurée conduisait
un véhicule motorisé sous l’influence de stupéfiants ou alors que la
proportion d’alcool contenue dans son sang était de plus de
80 milligrammes par 100 millilitres de sang (0,08).
Conditions préexistantes
L’assureur ne verse aucune prestation pour un décès :
a) qui survient au cours de la première année d’assurance ; et
b) qui est attribuable à une maladie ou à une blessure pour laquelle la
personne assurée a été traitée :
- au cours des 6 mois qui précèdent le début de l’assurance ; et
- au cours des 6 mois qui suivent le début de l’assurance.
L’assureur ne verse aucune prestation en regard de tout financement
par remboursements égaux ou financement à paiement reporté pour
un décès :
a) qui survient au cours de la première année suivant l’achat ; et
b) qui est attribuable à une maladie ou à une blessure pour laquelle la
personne assurée a été traitée :
- au cours des 6 mois qui précèdent l’achat ; et
- au cours des 6 mois qui suivent l’achat.
L’assureur considère qu’une personne assurée a été traitée lorsqu’elle
a, pour une maladie, pour les symptômes associés à une maladie ou
pour une blessure, soit :
a) consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé ou reçu
des traitements d’un tel spécialiste ;
b) subi des examens ;
c) fait usage de médicaments prescrits par un médecin ; ou
d) été hospitalisée.

GARANTIE D’ASSURANCE INVALIDITÉ
21. SOMME ASSURÉE

La somme assurée correspond au solde à la date du relevé de compte
précédant immédiatement ou coïncidant avec la date de l’invalidité. En
sus du solde indiqué sur ce relevé de compte s’ajoutent toutes les
transactions effectuées avec la carte de crédit avant ou la journée
même de la date du relevé de compte, même si ces transactions ne
figurent pas sur ce relevé. Les transactions ultérieures à la date de ce
relevé ne sont pas prises en considération pour la détermination de la
somme assurée.
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La personne assurée ou les ayants droit doivent fournir à l’assureur, au
moment de la demande de prestations, les relevés nécessaires au calcul

de la somme assurée.

22. MONTANT DE LA PRESTATION

La prestation mensuelle correspond au versement minimum exigé par le
titulaire du contrat sur le relevé de compte dont la date coïncide avec la
date du début de l’invalidité ou qui précède immédiatement cette date.
Au cours de la période d’indemnisation, la prestation mensuelle pourra
être rajustée pour tenir compte de la somme assurée.
L’assureur s’engage à payer 1/30 de la prestation mensuelle pour
chaque jour d’invalidité donnant droit à des prestations en vertu du
présent contrat.
La prestation mensuelle ne peut en aucun temps excéder la prestation
mensuelle maximale définie à l’article 6. Maximum d’assurance.
Le total des prestations versées pendant toute la durée de l’assurance
ne peut excéder la somme assurée maximale définie à l’article 6.
Maximum d’assurance.

23. PAIEMENT DES PRESTATIONS ET PÉRIODE D’ATTENTE

Paiement des prestations : Toute prestation d’invalidité dont le paiement
a été approuvé par l’assureur est versée au titulaire du contrat, au
bénéfice de la personne assurée. Le titulaire du contrat crédite le
compte de crédit de la personne assurée de ce montant.
Période d’attente :
i) L’assureur verse des prestation à partir de la première journée
d’invalidité totale si celle-ci dure pendant une période continue d’au
moins 30 jours pour la personne assurée qui a effectué un travail
rémunéré à titre de salarié ou travailleur autonome au cours de
chacune des quatre semaines précédant le début de l’invalidité ; ou
ii) Pour toute autre personne assurée, l’assureur verse des prestation à
partir de la 91eme journée consécutive d’invalidité totale.

24. PÉRIODES SUCCESSIVES D’INVALIDITÉ

La personne assurée qui reçoit des prestations d’invalidité n’a pas à
satisfaire de nouveau aux exigences relatives à la période d’attente dans
le cas de périodes successives d’invalidité résultant de la même
maladie ou du même accident, si ces périodes sont séparées par une
période de moins de 90 jours pendant laquelle elle n’a pas été invalide.
La période d’attente ne s’applique pas de nouveau, et chaque période
d’invalidité est considérée comme une continuation de la précédente. La
totalité des prestations mensuelles versées pour des périodes
successives d’invalidité ne pourra excéder la somme assurée qui avait
été établie lors de la première période d’invalidité.

25. FIN DES PRESTATIONS

Les prestations cessent d’office lors du premier des événements suivants :
a) lorsque la personne assurée n’est plus totalement invalide, qu’elle
effectue un travail rémunéré, reçoit une formation ou retourne
aux études ;
b) lorsque la somme assurée (excluant les intérêts courus) a été
acquittée par l’assureur ;
c) lorsque l’assurance prend fin tel que prévu à l’article 11. Fin
de l’assurance.

26. RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
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Aucune prestation n’est payable si l’invalidité de la personne assurée
résulte directement ou indirectement de l’une des causes suivantes :
a) une blessure que la personne assurée s’inflige, sauf si les preuves
médicales démontrent que la blessure est directement liée à un
problème de santé mentale ;
b) la consommation chronique ou excessive d’alcool ;
c) une participation à un acte criminel, une opération militaire, une
insurrection, une émeute ou une agitation populaire ;
d) un vol ou une tentative de vol dans tout aéronef, sauf si la personne
assurée voyage à titre de passager seulement (et non à titre de pilote
ou de membre de l’équipage) ;
e) des blessures subies alors que la personne assurée conduisait un
véhicule motorisé sous l’influence de stupéfiants ou alors que la
proportion d’alcool contenue dans son sang était de plus de
80 milligrammes par 100 millilitres de sang (0,08).
Conditions préexistantes
L’assureur ne verse aucune prestation pour une invalidité :
a) qui survient au cours de la première année d’assurance ; et
b) qui est attribuable à une maladie ou à une blessure pour laquelle la
personne assurée a été traitée :
- au cours des 6 mois qui précèdent le début de l’assurance ; et
- au cours des 6 mois qui suivent le début de l’assurance
L’assureur ne verse aucune prestation en regard de tout financement
par remboursements égaux ou financement à paiement reporté pour
une invalidité :
a) qui survient au cours de la première année suivant l’achat ; et
b) qui est attribuable à une maladie ou à une blessure pour laquelle la
personne assurée a été traitée :
- au cours des 6 mois qui précèdent l’achat ; et
- au cours des 6 mois qui suivent l’achat
L’assureur considère qu’une personne assurée est traitée lorsqu’elle a,
pour une maladie, pour les symptômes associés à une maladie ou pour
une blessure, soit :
a) consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé ou reçu
des traitements d’un tel spécialiste ;
b) subi des examens ;
c) fait usage de médicaments prescrits par un médecin ; ou
d) été hospitalisée.

27. PREUVES DE L’INVALIDITÉ

Il incombe à la personne assurée de fournir à l’assureur des preuves
satisfaisantes de son invalidité. Ces preuves peuvent inclure l’opinion
d’un médecin spécialiste de même que les copies des résultats des
examens subis.
L’assureur peut exiger en tout temps que la personne assurée :
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a) fournisse des preuves satisfaisantes quant à la continuité de
son invalidité ;

b) soit examinée par un ou des médecins ou professionnels de la santé
désignés par l’assureur.

GARANTIE D’ASSURANCE PERTE D’EMPLOI
28. SOMME ASSURÉE

La somme assurée correspond au solde à la date du relevé de compte
précédant immédiatement ou coïncidant avec la date à laquelle la personne
assurée a été avisée de la perte de son emploi par son employeur. En sus
du solde indiqué sur ce relevé de compte s’ajoutent toutes les transactions
effectuées avec la carte de crédit avant ou la journée même de la date du
relevé de compte, même si ces transactions ne figurent pas sur ce relevé.
Les transactions ultérieures à la date de ce relevé ne sont pas prises en
considération pour la détermination de la somme assurée.
La personne assurée ou les ayants droit doivent fournir à l’assureur, au
moment de la demande de prestations, les relevés nécessaires au calcul
de la somme assurée.
29. MONTANT DE LA PRESTATION
La prestation mensuelle correspond au versement minimum exigé par le
titulaire du contrat sur le relevé de compte dont la date coïncide avec, ou qui
précède immédiatement, la perte d’emploi ou la perte d’emploi autonome.
Au cours de la période d’indemnisation, la prestation mensuelle pourra
être rajustée pour tenir compte de la somme assurée.
L’assureur s’engage à payer 1/30 de la prestation mensuelle pour
chaque journée pendant laquelle la personne assurée ne travaille pas et
qui donne droit à des prestations en vertu du présent contrat.
La prestation mensuelle ne peut en aucun temps excéder la prestation
mensuelle maximale définie à l’article 6. Maximum d’assurance.
Le total des prestations versées pendant toute la durée de l’assurance
ne peut excéder la somme assurée maximale définie à l’article 6.
Maximum d’assurance.

30. PAIEMENT DES PRESTATIONS ET PÉRIODE D’ATTENTE

Paiement des prestations : Toute prestation de perte d’emploi dont le
paiement a été approuvé par l’assureur est versée au titulaire du
contrat, au bénéfice de la personne assurée. Le titulaire du contrat
crédite le compte de crédit de la personne assurée de ce montant.
Période d’attente : L’assureur verse des prestations à partir de la 31e
journée consécutive qui suit la date de la perte d’emploi.
Admissibilité aux prestations à la suite d’une période d’indemnisation :
Après une période d’indemnisation, la personne assurée redevient
admissible à des prestations si elle satisfait de nouveau aux critères
relatifs à une perte d’emploi énumérés à l’article 1. Définitions.

31. FIN DES PRESTATIONS

Les prestations cessent d’office lors de la première des
éventualités suivantes :

a) dès que la personne assurée effectue un travail rémunéré ou
retourne aux études à temps plein ;
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b) lorsque la somme assurée (excluant les intérêts courus) a été

entièrement acquittée par l’assureur ;
c) lorsque l’assurance prend fin tel que prévu à l’article 11. Fin
de l’assurance.

32. EXCLUSIONS

L’assureur ne verse aucune prestation advenant l’une ou l’autre des
éventualités suivantes :
a) la perte d’un emploi qui ne rencontre pas la définition de perte
d’emploi ou perte d’emploi autonome, tel que prévu à l’article 1.
Définitions.
b) une perte d’emploi dont la personne assurée était informée au
moment de l’adhésion ;
c) une perte d’emploi qui survient au cours des 30 jours qui suivent le
début de l’assurance ;
d) une perte d’emploi liée à une démission volontaire ;
e) une perte d’emploi liée à une grève, à un lock-out, à une fraude ou à
une infraction à la loi ;
f) une perte d’emploi liée à la fin d’un contrat à durée fixe ;
g) tout congé ne mettant pas fin au lien d’emploi ;
h) toute cessation d’emploi liée à la retraite.

33. PREUVES DE PERTE D’EMPLOI

Il incombe à la personne assurée de fournir à l’assureur des preuves
satisfaisantes de sa perte d’emploi et de la continuité de son statut de
sans-emploi.
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POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC SEULEMENT
ANNEXE 5 (a.31) - AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT
D’ASSURANCE
AVIS DONNÉ PAR LE DISTRIBUTEUR
Article 440 de la Loi sur la distribution de produits et services
financiers (chapitre D-9.2)
La loi sur la distribution de produits et services financiers vous
donne des droits importants.
La Loi vous permet de mettre fin au contrat d’assurance, sans pénalité,
dans les 10 jours suivant la date de la signature du contrat d’assurance.
L’assureur peut toutefois vous accorder un délai plus long.
Pour mettre fin au contrat, vous devez donner à l’assureur, à l’intérieur
de ce délai, un avis par poste recommandée ou par tout autre moyen
vous permettant de recevoir un accusé de réception.
Malgré l’annulation du contrat d’assurance, le premier contrat conclu
demeurera en vigueur. Attention, il est possible que vous perdiez des
conditions avantageuses qui vous ont été consenties en raison de
cette assurance ; informez-vous auprès du distributeur ou consultez
votre contrat.
Après l’expiration du délai applicable, vous avez la faculté d’annuler
le contrat d’assurance en tout temps, mais des pénalités
pourraient s’appliquer.
Pour de plus amples informations, communiquez avec
l’Autorité des marchés financiers au 1 877 525-0337 ou visitez
le www.lautorite.qc.ca.
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AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE
À : Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
2200, avenue McGill College, Montréal (Québec) H3A 2S6

Date :

(date d’envoi de cet avis)

En vertu de l’article 441 de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers, j’annule le contrat d’assurance no :
(numéro du contrat s’il est indiqué)

conclu le :

à:

(date de la signature du contrat)

(lieu de la signature du contrat)
(nom du client)
(signature du client)
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995885F (06-2020)

*Visa Int./utilisée sous licence.
MC
Marque de commerce de la Banque Laurentienne du Canada.
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous
lequel l’assureur, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers
inc., exerce ses activités.

