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GUIDE DE DISTRIBUTION 

Nom du produit d’assurance : 
Assurance Couverture-créditMD 

Type de produit d’assurance : 
Assurance-crédit collective facultative offrant une protection en 
cas de décès, de mutilation, de maladie terminale, de décès par 
accident, de mutilation par accident, d’invalidité totale et de perte 
d’emploi involontaire.

Coordonnées de l’assureur : 
American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride 
American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride 

Case postale 7200
Kingston (Ontario)
K7L 5V5
Téléphone : 1 800-480-1853 
Télécopieur : 1 800-244-3980 

Coordonnées du distributeur : 
Banque Canadian Tire 
3475, Superior Court 
Oakville (Ontario) L6L 0C6
Téléphone : 1 800-459-6415 

RESPONSABILITÉ DE L’AUTORITÉ 
DES MARCHÉS FINANCIERS

L’Autorité des marchés fnanciers ne s’est pas prononcée 
sur la qualité du produit offert dans ce guide. 

L’assureur est le seul responsable des divergences entre 
les libellés du guide et de la police. 

MD/MC Couverture-crédit est une marque de commerce déposée de la
Banque Canadian Tire. 

MD/MC Canadian Tire, la Banque Canadian Tire et le triangle de Canadian Tire sont des 
marques de commerce déposées de La Société Canadian Tire Limitée et sont 
utilisées sous licence.

Il n’y a aucun délai d’attente pour le paiement de prestation en cas 
de décès, de mutilation, de maladie terminale, de décès par 
accident ou de mutilation par accident. 

Date d’entrée en vigueur 
La date d’entrée en vigueur signife la date à laquelle vous avez 
adhéré à l’Assurance Couverture-crédit pour votre compte. 

Confrmation de l’assurance 
Le certifcat d’assurance constitue la preuve de toute la protection 
d’assurance fournie par la police à la condition que la prime soit 
payée. Vous recevrez un certifcat d’assurance dans les 30 jours 
suivant votre adhésion. 

Renouvellement 
Vous n’avez pas à renouveler cette assurance. Elle reste en vigueur : 
(1) jusqu’à la date indiquée dans la section « Fin de la protection 

d’assurance » à la page 8 de ce guide; ou 
(2) jusqu’à ce que nous recevions un avis d’annulation à l’égard de 

votre assurance. 

c) Exclusions, limitations ou réductions de garantie 

MISE EN GARDE 
A) Aucune prestation d’assurance vie ne sera versée en 
cas de suicide ou de blessures auto-infigées dans les 
6 mois suivant la date d’entrée en vigueur. 

B) Aucune prestation de perte d’emploi involontaire ne 
sera versée dans les cas suivants : 
•	 condamnation pour infraction au Code criminel du 

Canada; 
•	 perte d’un emploi temporaire, contractuel; 
•	 perte d’un travail si vous ne travaillez pas au moins 

25 heures par semaine auprès d’un seul employeur; 
•	 perte d’un travail autonome (sauf en raison de la 

faillite demandée par un créancier; ou 
•	 mise à pied normale saisonnière. 
C) Aucune prestation de maladie terminale ne sera 
versée si le diagnostic de la maladie terminale est posé 
au cours des 6 premiers mois suivant la date d’entrée en
vigueur et que la maladie terminale est le résultat d’une 
condition qui a présenté des symptômes ou qui a 
nécessité un traitement médical au cours des 6 mois 
précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur. 

Si vous avez fait une déclaration erronée de votre âge 
et que votre âge réel vous aurait rendu inadmissible à 
la couverture, aucune prestation ne sera versée et les 
primes payées seront remboursées. 

L’assurance ne couvre pas les achats portés au débit de 
votre compte après la date du sinistre ou pendant que 
vous recevez des prestations. 

d) Fin de la protection d’assurance 
Toute couverture d’assurance à votre compte prend fn 
automatiquement à la première des dates suivantes : 
• la date à laquelle vous demandez l’annulation de la couverture 

d’assurance; 
•	 la date à laquelle votre compte est annulé, que ce soit par vous ou 

par le créancier; 
•	 la date à laquelle votre compte est en souffrance depuis 90 jours ; *
•	 la date à laquelle l’une ou l’autre des polices est résiliée; 
•	 la date à laquelle une prestation en cas de décès, décès par 

accident ou de maladie terminale est payée; ou 
•	 la date de décès du titulaire de carte principal. 
*Une fois que votre compte sera de nouveau en règle, votre couverture 
d’assurance sera automatiquement rétablie avec la date d’entrée en 
vigueur initiale. Toutefois, aucune prestation ne sera payée pour une 
réclamation lorsque la date du sinistre défnie pour chaque couverture, 
se situe entre la date à laquelle votre couverture d’assurance a pris
fn et la date à laquelle votre couverture d’assurance a été
automatiquement rétablie. 
La couverture offerte pour votre conjoint prendra fn à la date à 
laquelle la couverture d’assurance à votre compte prend fn. 
Les couvertures en cas de décès et de mutilation seront 
remplacées par des couvertures en cas de décès par accident 
et de mutilation par accident à la date à laquelle la personne 
assurée atteint l’âge de 80 ans. 

e) Résiliation 
Annulation dans les 45 premiers jours 
La Loi sur la distribution de produits et services fnanciers vous permet 
de mettre fn à votre contrat d’assurance, sans pénalité, dans les 
10 jours de sa signature. Dans le cadre de ce programme, vous avez le 
droit de mettre fn à votre contrat d’assurance dans les 45 jours suivant 
l’émission de votre certifcat d’assurance. 
Pour ce faire, vous devez transmettre un avis de résiliation, par courrier 
recommandé, à l’assureur à l’adresse indiquée ci-dessous. Vous pouvez 
à cet effet utiliser le modèle ci-joint. Vous pouvez aussi annuler l’assurance 
en téléphonant à l’assureur au numéro sans frais 1 800-459-6415. 
Cette annulation prend effet aussitôt que l’assureur reçoit votre avis 
d’annulation. 
Les primes facturées à votre compte seront remboursées sous forme de 
crédit porté à votre compte.

Annulation après les 45 premiers jours 
Vous avez aussi le droit de mettre fn à l’assurance en tout temps, 
même après la période initiale de 45 jours. Pour ce faire, vous
devez transmettre un avis de résiliation, par courrier recommandé, à
l’assureur à l’adresse indiquée ci-dessous. Vous pouvez à cet 
effet utiliser le modèle ci-joint. Vous pouvez aussi annuler l’assurance 
en téléphonant à l’assureur au numéro sans frais 1 800-459-6415. 
Si une prime d’assurance a été payée en trop, l’assureur la 
remboursera sous forme de crédit porté à votre compte. 
En cas d’annulation, aucune couverture d’assurance ne sera offerte 
pour une dette contractée avant ou après l’annulation. 

Veuillez nous faire parvenir votre avis d’annulation à l’adresse 
suivante ou composer le numéro suivant : 
American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride 
American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride 
Case postale 7200 
Kingston (Ontario) K7L 5V5 
Téléphone : 1 800-459-6415 
Télécopieur : 1 800-244-3980 
L’avis d’annulation peut aussi être envoyé au distributeur à 
l’adresse indiquée à la première page de ce guide. 

f) Autres renseignements 
Pour avoir des précisions sur le produit offert, vous pouvez 
communiquer avec le distributeur. Les coordonnées du distributeur 
se trouvent à la première page de ce guide. 

Vous pouvez également communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride 

American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride 
Case postale 7200 

Kingston (Ontario) K7L 5V5 
ou en composant le numéro de téléphone sans frais 1 800-480-1853. 

Vous pouvez communiquer avec nous afn d’obtenir une copie des 
polices. 

PREUVE DE SINISTRE OU DEMANDE DE RÈGLEMENT 
a) Présentation de la demande de règlement 
En cas de sinistre, communiquez avec nous en composant le 
1 800-480-1853. 

En soumettant votre demande de règlement le plus tôt possible, vous
évitez les retards inutiles dans le versement de vos prestations. 

Les formulaires de demande de règlement doivent être dûment 
remplis, à vos frais, et envoyés à notre bureau, au plus tard, dans les 
90 jours de la date du sinistre, sauf en cas de décès ou de décès 
par accident. Les formulaires de demande de règlement en cas de 
décès ou de décès par accident doivent nous être envoyés dès que
cela est raisonnablement possible. L’omission de déclarer le sinistre 
dans le délai prévu peut invalider votre demande de règlement. 

Nous devrons recevoir sur une base régulière une preuve de la 
prolongation de votre invalidité totale ou chômage involontaire sur un 
formulaire que nous jugeons acceptable. 

Veuillez faire parvenir votre formulaire de demande de règlement 
dûment rempli à : 

Assurant Solutions 
C. P. 7000

Kingston (Ontario) K7L 5V3

b) Réponse de l’assureur 
Si nous acceptons la demande de règlement, nous verserons les 
prestations au créancier dans les 30 jours suivant la réception de 
la preuve exigée. Le créancier les portera au crédit de votre compte. 

Si nous n’acceptons pas la demande de règlement, ou payons 
seulement une partie des prestations, vous recevrez une lettre 
vous expliquant notre décision. Nous vous enverrons cette lettre
dans les 30 jours suivant la réception des documents requis pour 
le traitement de la demande de règlement. 

c) Appel de la décision de l’assureur et recours 
Vous pouvez contester notre réponse en communiquant avec nous
à l’adresse indiquée à la première page de ce guide. 

Les poursuites judiciaires contre nous ne peuvent être intentées 
que dans les trois (3) ans qui suivent notre réponse. 

Vous pouvez également communiquer avec l’Autorité des marchés 
fnanciers ou avec votre propre conseiller juridique. L’adresse de 
l’Autorité des marchés fnanciers est mentionnée ci-après dans la 
section « Référence à l’Autorité des marchés fnanciers ». 

PRODUITS SIMILAIRES 
Présentement, des concurrents offrent des produits d’assurance 
similaires à ceux décrits dans ce guide. 
Vérifez que vous ne possédez pas déjà une telle assurance. 

RÉFÉRENCE À L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 
Pour toute information supplémentaire à propos des obligations 
que l’assureur et le distributeur ont envers vous, veuillez 
communiquer avec l’Autorité des marchés fnanciers aux 
coordonnées suivantes : 

Autorité des marchés fnanciers
Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boul. Laurier, 4e étage 
Québec (Québec) G1V 5C1 

Québec : 418-525-0337 
Montréal : 514-395-0337 
Sans frais : 1 877-525-0337 
Site Web : www.lautorite.qc.ca 

"
 

"

Annexe 1 (article 2)
AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE 

AVIS DONNÉ PAR UN DISTRIBUTEUR 
Article 440 de la Loi sur la distribution de produits et services fnanciers 

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 que vous 

venez de signer à l’occasion d’un autre contrat sans pénalité,
dans les 10 jours de sa signature. Pour sa part, l’assureur vous 
offre 45 jours suivant l’émission du certifcat d’assurance pour 
mettre fn à cette assurance. Pour ce faire, vous devez envoyer 
un avis par courrier recommandé dans ce délai à l’adresse de
l’assureur ci-dessous. Vous pouvez à cet effet utiliser le modèle 
ci-joint. 

•	 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 l’annulation de cette assurance; informez-vous auprès 
du distributeur ou consultez votre contrat. 

•	 Après l’expiration du délai de 45 jours, vous avez la faculté 
d’annuler l’assurance en tout temps, mais des pénalités pourraient 
s’appliquer. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l’Autorité 
des marchés fnanciers au 418-525-0337 ou 1 877-525-0337.

AVIS DE RÉSOLUTION DE L’ASSURANCE 
À : American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride/ 
American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride 
Centre d’opération de la clientèle 
Case postale 7200, Kingston (Ontario)  K7L 5V5 
Cet avis peut aussi être envoyé au distributeur à l’adresse indiquée à 
la première page de ce guide. Pour plus d’information, vous pouvez 
composer le 1 800-459-6415. 

Date : 
(date d’envoi de l’avis)       N° de compte Canadian Tire 

En vertu de l’article 441 de la Loi sur la distribution de produits et 
services fnanciers, j’annule le certifcat d’assurance émis en vertu 
des polices de bases nos : 960913-1 et 960913L-1. 

conclu le :
(date de la signature du contrat)       

  à : 
 (lieu de la signature du contrat) 

(nom du client) (signature du client) 

Le distributeur doit remplir cette section au préalable. 
Cet avis doit être transmis par courrier recommandé. 
Au verso de cet avis doivent apparaître les articles suivants de la Loi : 
art. 439, 440, 441, 442 et 443. 

439. Un distributeur ne peut assujettir la conclusion d’un contrat 
à l’obligation pour le client de conclure un contrat d’assurance 
auprès d’un assureur qu’il indique.
Il ne peut exercer de pressions indues sur le client ou employer des
manœuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un
service fnancier. 

440. Un distributeur qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat, 
amène un client à conclure un contrat d’assurance doit lui remettre 
un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Autorité, lui 
indiquant qu’il peut, dans les 10 jours de la signature de ce contrat 
d’assurance, le résoudre. 

441. Un client peut, par avis transmis par courrier recommandé 
ou certifé, résoudre, dans les 10 jours de sa signature, un contrat 
d’assurance signé à l’occasion de la conclusion d’un autre contrat. 
En cas de résolution de ce contrat, le premier contrat conserve tous 
ses effets. 

442. Un contrat ne peut contenir de dispositions en permettant la 
modifcation dans l’éventualité où un client résoudrait ou résilierait 
un contrat d’assurance conclu à la même occasion. 
Toutefois, un tel contrat ne peut prévoir que le client perd pour le 
reste du terme les conditions plus favorables qui lui sont consenties 
du fait de la conclusion de plus d’un contrat si le client résout ou 
résilie avant terme le contrat d’assurance. 

443. Un distributeur offrant un fnancement pour l’achat d’un 
bien ou d’un service et qui exige que le débiteur souscrive une 
assurance pour garantir le remboursement du prêt doit lui remettre
un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Autorité, 
l’informant qu’il a la faculté de prendre l’assurance auprès de 
l’assureur et du représentant de son choix pourvu que l’assurance 
souscrite soit à la satisfaction du créancier qui ne peut la refuser 
sans motifs raisonnables. Il ne peut assujettir la conclusion d’un 
contrat de crédit à un contrat d’assurance avec un assureur qu’il 
indique.
Un contrat de crédit ne peut stipuler qu’il est conclu sous la 
condition que le contrat d’assurance pris auprès d’un tel assureur 
demeure en vigueur jusqu’à l’échéance du terme ni que la fn d’une
telle assurance fait encourir au débiteur la déchéance du terme ou
la réduction des droits.
Un débiteur n’encourt pas la déchéance de ses droits en vertu du
contrat de crédit lorsqu’il résout ou résilie ce contrat d’assurance 
ou met fn à son adhésion pourvu qu’il ait alors souscrit une 
assurance auprès d’un autre assureur qui soit à la satisfaction du 
créancier qui ne peut la refuser sans motifs raisonnables. 

MCC894125F CP-07/15F 
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INTRODUCTION 
Ce guide de distribution a pour but de décrire l’Assurance 
Couverture-créditMD, une assurance-crédit collective facultative 
offerte pour votre carte de crédit émise par la Banque Canadian 
Tire, selon une présentation qui vous est facile à compredre. De 
plus, il a pour objet de vous permettre de déterminer, puisque 
vous n’êtes pas en présence d’un représentant en assurance, 
si le produit d’assurance offert correspond à vos besoins. 
Nous vous invitons à lire attentivement ce guide, plus particulièrement 
la page 7 qui traite des exclusions, limitations ou réductions de 
garantie. De plus, vous trouverez à la page 9 la marche à suivre pour 
la présentation d’une demande de règlement. 

Suite à votre adhésion, vous recevrez une trousse de bienvenue 
par la poste qui inclura une lettre de bienvenue et un certifcat 
d’assurance renfermant toutes les dispositions de la couverture. 

DÉFINITIONS 
Dans ce guide de distribution, les mots en italiques sont défnis tel que suit : 

ASSUREUR signife : 
•	 American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride pour 

les assurances vie, mutilation, maladie terminale, décès par 
accident, mutilation par accident et invalidité totale (sauf au 
Québec); et 

•	 American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride 
pour les assurances perte d’emploi involontaire et invalidité totale 
(au Québec). 

American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride, American 
Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride ainsi que 
leurs sociétés affliées et fliales exercent des activités commerciales 
au Canada sous la dénomination sociale Assurant Solutions®. 

COMPTE signife le compte de carte de crédit du titulaire de carte 
principal. 

CONJOINT signife la personne qui est légalement marié avec vous, 
ou qui a vécu avec vous depuis au moins 6 mois consécutifs et qui 
est connue publiquement comme étant votre conjoint. Vous ne pouvez 
avoir plus d’un conjoint assuré simultanément en vertu des polices. 

CRÉANCIER signife la Banque Canadian Tire, à qui la dette est due. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR signife la date à laquelle vous avez 
adhéré à l’Assurance Couverture-crédit au titre de la police. 

DATE DU RELEVÉ signife la date inscrite sur votre relevé de compte 
et identifée comme étant la date du relevé. 

DATE DU SINISTRE signife : 
•	 la date de début de votre chômage involontaire ou de votre 

invalidité totale; 
•	 la date à laquelle vous ou votre conjoint décédez ou subissez une 

mutilation; ou 
•	 la date à laquelle vous ou votre conjoint êtes diagnostiqués pour 

une maladie terminale. 

DÉCÈS PAR ACCIDENT signife un décès qui est le résultat direct d’un 
accident et non le résultat de causes naturelles. 

EMPLOI/EMPLOYÉ signife le fait de travailler contre rémunération au 
moins 25 heures par semaine auprès d’un seul employeur, excluant le 
travail temporaire ou contractuel. 

INVALIDITÉ TOTALE/TOTALEMENT INVALIDE signife que vous êtes 
incapable d’accomplir toutes les fonctions habituelles de votre emploi, 
que vous êtes suivi et traité régulièrement par un médecin autorisé. 

MALADIE TERMINALE signife une affection ou une maladie qui réduit 
votre espérance de vie ou celle de votre conjoint à moins de 12 mois 
à partir du moment du diagnostic. 

MONTANT MAXIMUM DE L’ASSURANCE signife le montant de 20 000 $. 

MUTILATION signife la perte totale et irrémédiable : 
•	 de la vue d’un œil; 
•	 d’une main par séparation totale au niveau ou au-dessus de 

l’articulation du poignet, ou 
• d’un pied par séparation totale au niveau ou au-dessus de 

l’articulation de la cheville. 

MUTILATION PAR ACCIDENT signife une mutilation qui est le résultat 
direct d’un accident, et non le résultat de causes naturelles. 

NOUS, NOTRE et NOS signifent, selon le cas, l’assureur qui prend 
en charge une couverture particulière, pris individuellement, ou les 
assureurs, pris collectivement. 

PERTE D’EMPLOI INVOLONTAIRE/INVOLONTAIREMENT SANS 
EMPLOI/CHÔMAGE INVOLONTAIRE signife la perte de votre emploi, 
sans que ce soit de votre faute, en raison d’une mise à pied, d’un 
confit de travail, d’une grève  ou d’une cessation d’emploi totale et 
permanente décidée par votre employeur, ou, si vous êtes travailleur 
autonome, en raison de la faillite de votre entreprise attestée par une 
ordonnance de la cour déposée par un créancier. 

POLICE signife les polices de base numéros 960913-1 et 960913L-1 
émises au créancier par l’assureur. 

PROGRAMME DE PAIEMENT DIFFÉRÉ signife une entente que le 
créancier offre qui vous permet de différer un paiement au titre de 
votre compte pour un débit spécifque, pendant une période qui est 
spécifée pour ce débit.

PROGRAMME DE PAIEMENTS ÉQUAUX signife une entente que 
le créancier offre qui vous permet d’effectuer le paiement d’un débit 
spécifque en versements mensuels consécutifs pendant une période 
spécifque. 

PROGRAMMES DE MODALITÉS SPÉCIALES DE PAIEMENT 
comprend tout programme de paiement différé, tout programme de 
paiements égaux et toute autre entente spéciale de fnancement que 
le créancier offre sous réserve des modalités additionnelles 
applicables à chaque programme. 

SOLDE IMPAYÉ signife le montant exigible sur votre compte. 

TITULAIRE DE CARTE PRINCIPAL signife le demandeur principal 
d’un compte à qui une carte de crédit est émise par la Banque 
Canadian Tire. 

VOUS, VOTRE et VOS signifent le titulaire de carte principal. 

DESCRIPTION DU PRODUIT OFFERT 
a) Nature de la garantie 
Ce produit d’assurance protège le solde impayé de votre compte. 
En cas de perte d’emploi involontaire ou d’invalidité totale, nous 
verserons au créancier une prestation mensuelle telle que défnie 
dans la section Montant de la protection et modalités de paiement. 
En cas de décès, de maladie terminale, de mutilation, de décès par 
accident ou de mutilation par accident, nous verserons au créancier 
un montant égal au solde impayé de votre compte à la date du 
sinistre, jusqu’à concurrence du montant maximum de l’assurance. 
Nous verserons les prestations directement au créancier qui les 
portera au crédit de votre compte. Tout paiement de prestation sera 
versé en dollars canadiens. 
En adhérant à l’Assurance Couverture-crédit, vous êtes assuré en 
vertu de toutes les couvertures. 

b) Résumé des conditions particulières 
Conditions d’admissibilité 
Pour être admissible à la protection accordée par cette assurance, 
vous devez remplir les critères suivants à la date d’entrée en vigueur : 
• être âgé de 18 ans ou plus; 
• être âgé de moins de 76 ans; et 
• être endetté envers le créancier en vertu d’un compte. 
L’assurance vous couvre à titre de titulaire de carte principal en cas 
de perte d’emploi involontaire et d’invalidité totale. 
L’assurance vous couvre aussi, vous et votre conjoint, en cas de 
décès, de décès par accident, de maladie terminale, de mutilation et 
de mutilation par accident.
Vous, en tant que titulaire de carte principal, devez être assuré en vertu 
de la couverture d’assurance pour que votre conjoint y soit admissible. 

Montant de la protection et modalités de paiement 
Le montant maximum de l’assurance en vertu de toutes ces couvertures 
pour tout sinistre donnant lieu à une réclamation est de 20 000 $. 
(i) Couvertures en cas de décès, de maladie terminale, de 

mutilation, de décès par accident et de mutilation par accident 

Pour les couvertures en cas de décès, de maladie terminale, de 
mutilation, de décès par accident et de mutilation par accident, nous
verserons au créancier le moins élevé des montants suivants : 
•	 le solde impayé de votre compte à la date du sinistre; et 
•	 le montant maximum de l’assurance. 

Nous paierons la prestation directement au créancier qui la portera 
au crédit de votre compte. 

Dans le cas où vous et votre conjoint subissez une perte 
simultanément, et êtes admissibles au versement d’une prestation, 
une seule prestation sera payée. 

Pour avoir droit à la prestation de décès, vous ou votre conjoint devez : 
•	 être assurés en vertu de cette assurance à la date du sinistre; et 
•	 être âgés de moins de 80 ans. 
Pour avoir droit à la prestation de décès par accident : 
•	 vous ou votre conjoint devez être assurés en vertu de cette

assurance à la date du sinistre; 
•	 vous ou votre conjoint devez être âgés de 80 ans ou plus; et 
•	 votre décès ou celui de votre conjoint doit être le résultat direct 

d’un accident, et non le résultat de causes naturelles. 

Pour avoir droit à la prestation de mutilation, vous ou votre conjoint devez :
•	 être assurés en vertu de cette assurance à la date du sinistre; et 
•	 être âgés de moins de 80 ans. 
Pour avoir droit à la prestation de mutilation par accident : 
•	 vous ou votre conjoint devez être assurés en vertu de cette 

assurance à la date du sinistre; 
•	 vous ou votre conjoint devez être âgés de 80 ans ou plus; et 
•	 votre mutilation ou celle de votre conjoint doit être le résultat 

direct d’un accident, et non le résultat de causes naturelles. 

Pour avoir droit à la prestation de maladie terminale, vous ou votre 
conjoint devez :
• être assurés en vertu de cette assurance à la date du sinistre; et 
•	 être diagnostiqués par un médecin agréé au Canada pour 

une maladie terminale et que vous ou votre conjoint avez une 
espérance de vie de moins de 12 mois.

(ii) Couvertures en cas de perte d’emploi involontaire et d’invalidité totale 
Pour les couvertures en cas de perte d’emploi involontaire et
d’invalidité totale, nous verserons au créancier une prestation 
mensuelle.

La prestation mensuelle du premier mois 
La prestation mensuelle du premier mois de votre admissibilité 
aux prestations de perte d’emploi involontaire ou d’invalidité totale 
correspondra à la somme de A et B où : 

A est le moins élevé des montants suivants :
(i) 5 % du solde impayé de votre compte (moins le montant 

impayé de tout programme de modalités spéciales de paiement)
à la date du relevé coïncidant avec, ou précédant immédiatement, 
la date du sinistre; et 

(ii) 5 % du montant maximum de l’assurance.

B est le montant le plus élevé de tout montant en souffrance ou 
tout solde en excédent de votre limite de crédit à la date du relevé 
coïncidant avec, ou précédant immédiatement, la date du sinistre. 

La prestation initiale sera versée 30 jours après la date du sinistre 
et sera payable à compter du 31e jour de votre chômage 
involontaire ou de votre invalidité totale. 

La prestation mensuelle des mois subséquents 
Pour chaque période additionnelle de 30 jours consécutifs où vous 
êtes toujours involontairement sans emploi ou totalement invalide 
et admissible aux prestations, une prestation mensuelle sera 
versée qui correspondra au moins élevé des montants suivants : 

(i) 5 % du solde impayé de votre compte (moins le montant 
impayé de tout programme de modalités spéciales de paiement) 
à la date du relevé coïncidant avec, ou précédant immédiatement, 
la date du sinistre; et 

(ii) 5 % du montant maximum de l’assurance. 
La prestation mensuelle des mois subséquents ne changera pas durant 
la période de versement des prestations. Nous paierons la prestation 
directement au créancier qui la portera au crédit de votre compte. 
Votre prestation mensuelle sera versée tous les 30 jours, à 
condition que vous nous fournissiez une preuve satisfaisante de la 
prolongation de votre chômage involontaire ou de votre invalidité 
totale, jusqu’à la première des éventualités suivantes : 
•	 vous n’êtes plus involontairement sans emploi ou totalement invalide; 
•	 vous retournez au travail; 
•	 votre solde impayé (moins le montant impayé de tout 

programme de modalités spéciales de paiement) à la date du 
relevé coïncidant avec, ou précédant immédiatement, la date du 
sinistre, a été réglé; ou 

•	 le montant maximum de l’assurance a été payé. 
Il est possible que le dernier versement de prestations soit établi 
au prorata, en fonction du nombre de jours réels durant lesquels 
vous étiez involontairement sans emploi ou totalement invalide. À 
partir du 30e jour de la date du sinistre, vous recevez 1/30e de la
prestation mensuelle mentionnée ci-dessus pour chaque journée 
de chômage involontaire ou d’invalidité totale.

Pour avoir droit aux prestations de perte d’emploi involontaire, vous devez :
•	 être assuré en vertu de cette assurance à la date du sinistre; et
•	 être involontairement sans emploi pendant une période d’au 

moins 30 jours.
Si vous êtes travailleur autonome, vous pourriez avoir droit à 
des prestations de perte d’emploi involontaire dans le cas où 
votre perte d’emploi involontaire est le résultat de la mise en 
faillite de votre entreprise demandée par un créancier. 
Une fois que vous serez retourné au travail, vous pourrez présenter 
une demande de prestations à une date ultérieure. Si vous perdez 
votre emploi involontairement dans moins de 30 jours à la suite 
d’une période d’indemnisation pour une perte d’emploi involontaire, 
cela sera considéré comme étant la prolongation d’une demande de 
règlement en cours. Si vous perdez votre emploi involontairement 
après plus de 30 jours d’emploi ininterrompu, cela sera alors 
considéré comme une nouvelle demande de règlement. 
Pour avoir droit aux prestations d’invalidité totale, vous devez : 
• être assuré en vertu de cette assurance à la date du sinistre; et 
• être totalement invalide pendant une période d’au moins 

30 jours et incapable de travailler. 
Une fois que vous êtes retourné au travail, vous pourrez présenter 
une demande de prestations à une date ultérieure. Si vous devenez
totalement invalide dans moins de 30 jours à la suite d’une 
période d’indemnisation pour une  invalidité totale, cela sera con-
sidéré comme étant la prolongation d’une demande de règlement 
en cours. Si vous devenez totalement invalide après plus de 30 
jours d’emploi ininterrompu, cela sera alors considéré comme une 
nouvelle demande de règlement. 

Bénéfciaire de l’assurance 
Dans le cas où une demande de règlement est acceptée, nous 
verserons les prestations à votre créancier, Banque Canadian Tire qui 
les portera au crédit de votre compte. Tout paiement de prestation 
sera versé en dollars canadiens.

Prime
Votre prime d’assurance mensuelle est basée sur notre calcul du solde 
quotidien moyen. Votre solde quotidien moyen est déterminé en
additionnant le solde du compte de carte de crédit à la fn de chaque
jour de la période du relevé, excluant toute prime d’assurance facturée à 
l’égard de cette couverture d’assurance sur le même relevé de compte
mensuel et excluant tout montant impayé de tout programme de 
modalités spéciales de paiement (le cas échéant), et en divisant la somme 
des soldes par le nombre de jours compris dans la période du relevé.
Votre prime d’assurance mensuelle est ensuite calculée en appliquant 
le taux de la prime mensuelle indiqué dans le Sommaire en haut de
la première page du certifcat au solde quotidien moyen. Votre taux 
de prime mensuelle est basé sur le niveau de couverture d’assurance
applicable auquel vous êtes admissible à un âge particulier. 
Lorsque vous atteignez l’âge de 80 ans, les couvertures en cas de 
décès et de mutilation seront remplacées par des couvertures en cas 
de décès par accident et de mutilation par accident. C’est à ce moment 
que votre taux de la prime mensuelle sera réduit tel qu’indiqué dans le
Sommaire en haut de la première page du certifcat. 
La prime mensuelle de l’assurance et toute taxe applicable seront 
imputées automatiquement à votre compte et exigibles avec les 
paiements à votre compte. Aucune prime ne sera facturée pour 
quelque portion que ce soit du solde quotidien moyen qui dépasse
le montant maximum de l’assurance, ou lorsque le solde quotidien 
moyen est inférieur à 10 $.
Les primes d’assurance continueront d’être imputées à votre compte
durant toute la période d’indemnisation pour une perte d’emploi 
involontaire ou une invalidité totale. Toutefois, un remboursement 
correspondant au montant de la prime imputée à votre compte à la 
date du relevé coïncidant avec, ou précédant immédiatement, la date 
du sinistre, sera ajouté à chaque versement de prestation mensuelle 
et le montant du remboursement restera le même pendant toute la
période d’indemnisation. Si vous continuez d’utiliser votre compte pour
effectuer des achats pendant que vous recevez des prestations 
mensuelles, vous serez responsable du paiement de la prime 
d’assurance pour tous les nouveaux montants facturés.
Si le taux de la prime mensuelle augmente, nous vous enverrons 
au moins 30 jours au préalable un avis écrit posté à votre dernière
adresse connue.

Période d’attente
Il y a un délai d’attente de 30 jours pour le paiement des prestations 
en cas de perte d’emploi involontaire et d’invalidité totale. Cela signife
que la prestation ne sera versée que si l’invalidité totale ou la période
de chômage involontaire dure au moins 30 jours.
La prestation initiale sera versée 30 jours après la date du sinistre et
sera payable à compter du 31e jour de votre chômage involontaire ou 
votre invalidité totale. 
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