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Guide de distribution
Nom du produit d’assurance

Régime d’assurance-crédit

Type de produit d’assurance

Assurance-crédit à l’intention des
titulaires de la carte MasterCard Momentum

de la Banque Scotia

Assurance-vie, assurance en cas de décès 
accidentel, assurance en cas de mutilation 

accidentelle, assurance invalidité, assurance 
hospitalisation, assurance en cas de cancer et 

assurance en cas de perte d’emploi

Nom et adresse de l’assureur

La Compagnie d’assurance-vie Première du Canada

Siège Social : 25 Avenue Sheppard Ouest, Suite 1400, Toronto (Ontario)  M2N 6S6
Bureau Administratif : CP 914, Succursale A, Toronto (Ontario)  M5W 1G5

canadianpremier.ca

Téléphone (Français) : 1-800-663-9104
Téléphone (English) : 1-800-661-6102

service@canadianpremier.ca

Nom et adresse du distributeur 

La Banque Scotia
Objet : Demandes de renseignements concernant l’assurance

CP 9435, Succursale T
Ottawa (Ontario) K1G 3V1

Français : 1-866-778-8103
English : 1-866-286-4517

L’Autorité des marchés financiers ne s’est pas prononcée sur la qualité du produit offert 
dans le présent guide. L’assureur est le seul responsable de toute divergence entre le 

libellé du guide et celui de la police.
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DÉFINITIONS

Les termes et expressions suivants utilisés dans le guide de distribution ont le sens indiqué ci-après. 
Pour faciliter leur identification, ils sont écrits en caractères gras là où ils sont utilisés dans le guide.

On entend par : 

Annexe d’assurance, l’annexe d’assurance que nous avons établie et qui est jointe au certificat 
d’assurance.

Bénéficiaire, le créancier. 

Blessure corporelle accidentelle, une blessure corporelle causée directement par un accident et 
résultant indépendamment de toute autre cause.

Cancer, une malignité, autre que dans le tissu épithélial de la peau, caractérisée par la croissance 
incontrôlée et/ou la propagation métastatique de cellules malignes. Ceci ne comprend pas le cancer de la 
peau mais comprend le mélanome malin, au stade II ou à un stade plus avancé. 

Certificat d’assurance, le certificat d’assurance que nous avons établi pour assurer le solde ou 
certains paiements exigibles sur votre compte de carte MasterCard Momentum de la Banque Scotia.

Créancier, la Banque Scotia.

Compte, votre compte de carte de crédit MasterCard Momentum de la Banque Scotia.

Date de diagnostic de cancer, la date de l’examen pathologique du tissu en question.

Date d’entrée en vigueur, le jour, le mois et l’année indiqués à l’annexe d’assurance.

Décès accidentel, le décès qui survient de manière accidentelle, directement et indépendamment de 
toute autre cause.

Emploi ou employé, un emploi permanent et rémunéré que vous occupez à temps plein, d’au moins 25 
heures par semaine à la date du sinistre.

État de santé préexistant, une maladie ou un état de santé qui survient au cours des six (6) mois 
suivant la date d’entrée en vigueur de votre certificat d’assurance, qui a fait l’objet d’un diagnostic et 
pour lequel des soins ont été reçus au cours des six (6) mois précédant la date d’entrée en vigueur de 
votre certificat d’assurance ou pour lequel une personne raisonnable et diligente aurait obtenu un 
diagnostic ou des soins médicaux au cours des six (6) mois précédant la date d’entrée en vigueur de 
votre certificat d’assurance.

Guide de distribution, le présent document relatif à l’assurance-crédit pour les titulaires de la carte 
MasterCard Momentum de la Banque Scotia.

Il et lui, les personnes des deux sexes. 

Invalide, totalement invalide, invalidité ou invalidité totale, un état de santé qui vous empêche 
d’exercer les fonctions d’un commerce ou d’un emploi pour lequel vous êtes raisonnablement préparé 
de par vos études, votre formation ou votre expérience.

Médecin traitant ou chirurgien, un médecin traitant ou un chirurgien, autorisé à exercer la médecine, 
autre que vous-même ou un membre de votre famille immédiate.

Mutilation, 1) la perte totale et irrévocable de la vue dans les deux yeux; ou 2) la perte d’une main; ou 
3) la perte d’un pied. On entend par perte d’une main ou d’un pied l’amputation complète au niveau ou 
au-dessus du poignet ou de l’articulation de la cheville.
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Mutilation accidentelle, i) la perte totale et irrévocable de la vue dans les deux yeux, ou ii) la perte d’une 
main ou d’un pied au niveau ou au-dessus du poignet ou de la cheville. On entend par perte d’une main 
ou d’un pied l’amputation complète au niveau ou au-dessus du poignet ou de l’articulation de la cheville.

Nous et notre, l’assureur, la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada.

Période d’attente, la période de 30 jours consécutifs suivant la date d’Invalidité, d’hospitalisation ou de 
la perte d’emploi, selon le cas.

Paiement de la prestation mensuelle, le montant le plus élevé de i) 10 $; et ii) 5 % du solde de votre 
compte, y compris tout programme de financement facultatif applicable (comme il est décrit dans votre 
convention régissant l’utilisation de la carte MasterCard Momentum de la Banque Scotia), à la date du 
dernier relevé mensuel avant votre invalidité, votre hospitalisation ou votre perte d’emploi.

Solde impayé, le montant qui figure sur le relevé de votre compte de carte MasterCard Momentum de 
la Banque Scotia relevé.

Solde quotidien moyen, la somme obtenue en divisant le total des soldes quotidiens d’une période de 
facturation de votre compte par le nombre de jours de cette période.

Titulaire de la carte, la personne au nom de laquelle le compte est établi et qui a été approuvée pour 
l’assurance. Si le compte est établi à plus d’un nom, le titulaire de carte principal sera présumé être la 
personne dont le nom figure en premier sur le relevé de facturation.

Vous, votre et assuré, i) pour ce qui est de l’assurance-vie, de l’assurance en cas de décès accidentel 
et de l’assurance en cas de mutilation accidentelle, le titulaire de la carte, le cas échéant; et ii) pour 
ce qui est de l’assurance invalidité, l’assurance hospitalisation, l’assurance en cas de cancer et 
l’assurance en cas de perte d’emploi, le titulaire de la carte dont le nom figure sur le compte et dans le 
certificat d’assurance établi à l’intention du titulaire d’une carte de crédit MasterCard Momentum de la 
Banque Scotia.
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INTRODUCTION

Le présent guide de distribution contient les renseignements essentiels concernant le régime 
d’assurance-crédit offert exclusivement aux titulaires de la carte de crédit MasterCard Momentum de la 
Banque Scotia. Il est conçu pour vous aider à décider, en l’absence d’un représentant en assurances, si 
le régime d’assurance-crédit facultatif répond à vos besoins particuliers. Les modalités de l’assurance vie, 
de l’assurance en cas de décès accidentel, de l’assurance en cas de mutilation accidentelle, de 
l’assurance invalidité, de l’assurance hospitalisation, de l’assurance en cas de cancer et de l’assurance 
en cas de perte d’emploi sont présentées dans le certificat d’assurance GC644 que vous recevrez si
vous participez à l’assurance. Le certificat d’assurance est établi par la Compagnie d’assurance-vie 
Première du Canada en vertu d’une police d’assurance-crédit collective établie à l’intention du créancier. 

Pour de plus amples renseignements au sujet du régime d’assurance-crédit, veuillez communiquer avec 
nous par téléphone en composant 1-800-663-9104 (Français) ou 1-800-661-6102 (English) ou par 
courriel : service@canadianpremier.ca
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I. DESCRIPTION DES PRODUITS OFFERTS

L’assurance-vie avec prestations en cas de mutilation comprend les trois régimes suivants :

1. Assurance-vie : prévoit le versement du solde impayé sur votre
compte à la date de décès ou 10 000 $, selon le 
montant le moins élevé, en cas de votre décès.

2. Assurance en cas de décès accidentel : prévoit le versement du solde impayé sur votre 
compte à la date de décès accidentel ou 
10 000 $, selon le montant le moins élevé, en 
cas de votre décès.

3. Assurance en cas de mutilation accidentelle : prévoit le versement du solde impayé sur votre 
compte à la date de mutilation accidentelle ou 
10 000 $, selon le montant le moins élevé, en 
cas de votre mutilation.

Assurance invalidité - Prestation mensuelle : prévoit le versement de la prestation 
mensuelle pendant que vous êtes invalide, 
jusqu’à concurrence de 10 000 $ ou douze (12) 
périodes de facturation, selon la première 
éventualité.

Assurance invalidité - Prestation forfaitaire : prévoit le versement du solde impayé sur votre 
compte, établi à la date de facturation avant 
votre invalidité, moins tout montant versé à 
titre de prestation mensuelle d’assurance 
invalidité ou 10 000$, selon le montant le moins 
élevé.

Assurance hospitalisation : prévoit le versement de la prestation 
mensuelle pendant que vous êtes hospitalisé, 
jusqu’à concurrence de 10 000 $ ou 24 périodes 
de facturation, selon la première éventualité.

Assurance en cas de cancer : prévoit le versement du solde impayé sur votre 
compte avant la date de diagnostic de cancer 
ou 10 000 $, selon le montant le moins élevé.

Assurance en cas de perte d’emploi : prévoit le versement de la prestation 
mensuelle pendant que vous êtes au chômage 
involontaire, jusqu’à concurrence de 10 000 $ ou 
douze (12) cycles de facturation, selon la 
première éventualité.

PAS DE CHEVAUCHEMENT DES PÉRIODES DE PRESTATIONS 
Sous réserve des conditions et restrictions de la police, si deux prestations ou plus doivent être payées 
durant toute période de cycle de facturation du compte de la carte de crédit assurée : 

une seule prestation est versée;
La plus élevée des prestations devant être payée est versée sous réserve d’un montant maximal 
viager de dix mille dollars (10 000 $).

Exemple : si vous êtes atteint d’une invalidité et si vous êtes hospitalisé au cours du même cycle de 
facturation, nous verserons seulement la prestation d’assurance invalidité pour ce cycle de facturation.

Nature de l’assurance
Le régime d’assurance-crédit offre les garanties suivantes aussi longtemps que le titulaire de la carte 
est endetté envers le créancier conformément au compte :
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En contrepartie de votre participation au régime d’assurance-crédit et du paiement des primes, nous
assurons votre compte relativement aux montants payés ou aux frais portés à votre compte en vertu de 
la convention conclue avec le créancier.

Résumé des caractéristiques particulières

Assurance-vie avec prestations en cas de mutilation
1. Assurance-vie

Admissibilité

Vous êtes admissibles à cette assurance. 

Si le décès survient avant la date du premier relevé de compte mensuel émis par le créancier
après la date à laquelle le défunt a atteint l’âge de 70 ans, les prestations sont versées quelle 
que soit la cause de décès.

Nous versons au créancier le montant de la prestation, dans le cas des demandes de règlement 
approuvées, sur réception d’une preuve en bonne et due forme, comme la copie certifiée du 
certificat de décès.  

Montant de la prestation 

Le montant de la prestation correspond au moins élevé des montants suivants :

le solde impayé à la date de décès;

10 000 $.

AVERTISSEMENT

Exclusions et restrictions de l’assurance-vie

Vous n’êtes pas admissibles à l’assurance-vie si le défunt a 70 ans ou plus à la date de décès.

Vous demeurez responsable de tout montant exigible qui est supérieur au montant de la 
prestation ainsi que de tout montant facturé après la date de décès.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance-vie avec prestations en cas de mutilation 
2. Assurance en cas de décès accidentel

Admissibilité

Vous êtes tous les deux admissibles à cette assurance.

Si le décès survient après la date du premier relevé de compte émis par le créancier après la 
date à laquelle le défunt a atteint l’âge de 70 ans, une prestation est versée en cas de décès 
accidentel seulement.

Nous versons au créancier le montant de la prestation, dans le cas des demandes de 
règlement approuvées, sur réception d’une preuve en bonne et due forme, comme la copie 
certifiée du certificat de décès et une preuve de l’accident ayant causé le décès. 

Montant de la prestation

La prestation correspond au moins élevé des montants suivants :

le solde impayé à la date de décès;

10 000 $.

AVERTISSEMENT

Exclusions et restrictions de l’assurance-vie

Vous demeurez responsable de tout montant exigible qui est supérieur au montant de la 
prestation ainsi que de tout montant facturé après la date de décès.
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1)

Résumé des caractéristiques particulières

Assurance-vie avec prestations en cas de mutilation
3. Assurance en cas de mutilation accidentelle

Admissibilité

Vous êtes tous les deux admissibles à cette assurance.

On entend par mutilation : 

la perte totale et irrévocable de la vue dans les deux yeux, ou 2) la perte d’une main ou 3) la 
perte d’un pied. On entend par perte d’une main ou d’un pied l’amputation complète au 
niveau ou au-dessus du poignet ou de l’articulation de la cheville. 

En cas de votre mutilation accidentelle, nous verserons la prestation au créancier sur 
réception d’une preuve de mutilation accidentelle. 

Montant de la prestation

La prestation correspond au moins élevé des montants suivants :

le solde impayé à la date de mutilation accidentelle; 

10 000 $.

AVERTISSEMENT

Exclusions et restrictions de l’assurance-vie

Vous demeurez responsable de tout montant exigible qui est supérieur au montant de la 
prestation ainsi que de tout montant facturé après la date de décès.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance invalidité

Prestations mensuelles

Admissibilité aux prestations mensuelles

Vous seul êtes admissible à cette assurance.

Si vous êtes employé à la date du sinistre, nous verserons les prestations d’assurance 
invalidité pourvu que :

vous soyez frappé d’une invalidité totale et continue à la suite :

d’une blessure corporelle accidentelle; ou

d’une maladie;

que

vous soyez suivi régulièrement par un médecin autorisé ou un chirurgien, autre que 
vous-même ou un membre de votre famille immédiate;

que

vous demeuriez totalement invalide pendant plus de 30 jours consécutifs;

et que

l’invalidité totale survienne après la date d’entrée en vigueur du certificat 
d’assurance.

Montant de la prestation

Dans le cas d’une invalidité totale, le montant de la prestation mensuelle correspond au 
paiement de la prestation mensuelle sur votre compte établi à la date de votre invalidité 
totale, sous réserve des conditions de paiement de la prestation.

Quelles sont les conditions de paiement de la prestation?

Pendant que vous êtes totalement invalide, les paiements de la prestation mensuelle 
sont versés :

après l’écoulement de la période d’attente;

rétroactivement, à compter du premier jour d’invalidité totale;

mensuellement au créancier pour chaque période de paiement;

jusqu’à concurrence de 10 000 $;

pour une période maximale de 12 paiements mensuels.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance invalidité

Prestations forfaitaires

Admissibilité aux prestations forfaitaires

Si vous êtes employé à la date du sinistre, nous verserons les prestations forfaitaires si :

vous êtes frappé d’une invalidité totale et continue à la suite d’une blessure 
corporelle accidentelle;

vous êtes totalement invalide pendant plus de 52 semaines consécutives;

votre invalidité totale et continue survient au cours des 120 jours suivant la date de 
l’accident;

vous êtes suivi par un médecin autorisé ou un chirurgien, autre que vous-même ou un 
membre de votre famille immédiate;

et si

votre invalidité totale et continue survient après la date d’entrée en vigueur du 
certificat d’assurance.

Montant de la prestation

Le montant de la prestation est le moins élevé des montants suivants : 

le solde impayé sur votre compte à la date de l’accident, moins, le cas échéant, tous 
les paiements versés à titre de prestations mensuelles conformément à l’assurance 
invalidité;

10 000 $.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance invalidité

Réadmissibilité

Si des paiements ont déjà été versés au créancier relativement à une demande de 
règlement présentée en vertu de la présente assurance invalidité, vous devez reprendre 
l’emploi à temps plein pour une période minimale de 30 jours consécutifs pour pouvoir 
déposer une autre demande de règlement en vertu de l’assurance invalidité.

Preuve d’invalidité

Durant la période initiale d’invalidité, votre médecin traitant ou votre chirurgien doit nous
envoyer une déclaration stipulant que vous êtes totalement invalide. Nous pouvons, par la 
suite, exiger d’autres déclarations. 

Montants facturés au compte durant la période d’indemnisation

L’assurance ne s’applique pas aux montants facturés à votre compte à tout moment durant 
la période pendant laquelle vous touchez des prestations d’assurance-invalidité, 
d’assurance-hospitalisation ou d’assurance en cas de perte d’emploi en vertu du présent 
régime d’assurance-crédit. Vous demeurez responsable de tout montant exigible qui est 
supérieur au montant de la prestation ainsi que de tout montant facturé après la date du 
sinistre.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AVERTISSEMENT

Exclusions et restrictions de l’assurance invalidité

Aucune prestation n’est versée en cas d’invalidité totale attribuable à l’une des 
circonstances suivantes :

un état de santé préexistant;
une grossesse normale ou ses complications;
des blessures auto-infligées intentionnellement;
une invalidité qui survient lors d’un voyage ou d’une résidence à l’étranger;
un vol sur un aéronef effectuant des vols non réguliers;
un service militaire;
une guerre.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance hospitalisation

Admissibilité aux prestations

Nous versons les prestations d’assurance hospitalisation pour la période au cours de laquelle
vous êtes hospitalisé si : 

vous devenez hospitalisé à la suite :

d’une blessure corporelle accidentelle; ou

d’une maladie

et si

vous demeurez hospitalisé pendant plus de 30 jours consécutifs.

Montant de la prestation

Le montant mensuel de la prestation d’assurance hospitalisation correspond au paiement de la 
prestation mensuelle. 

Quelles sont les conditions de paiement de la prestation?

La prestation d’assurance hospitalisation est versée :
après l’écoulement de la période d’attente de 30 jours consécutifs d’hospitalisation;
rétroactivement, à compter du premier jour d’hospitalisation; 
mensuellement au créancier pour chaque période de paiement durant chaque mois 
complet durant lequel vous êtes hospitalisé;
jusqu’à concurrence de 24 paiements;
pour un montant maximal de 10 000 $.

Preuve d’hospitalisation

Vous devez présenter une preuve de l’hôpital indiquant votre période d’hospitalisation.

Montants facturés au compte durant la période d’indemnisation

L’assurance ne s’applique pas aux montants facturés à votre compte à tout moment durant la 
période pendant laquelle vous touchez des prestations d’assurance-invalidité, 
d’assurance-hospitalisation ou d’assurance en cas de perte d’emploi en vertu du présent régime 
d’assurance-crédit. Vous demeurez responsable de tout montant exigible qui est supérieur au 
montant de la prestation ainsi que de tout montant facturé après la date du sinistre.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance hospitalisation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AVERTISSEMENT

Exclusions et restrictions de l’assurance hospitalisation
Aucune prestation n’est versée en cas d’hospitalisation si celle-ci est attribuable à : 

un état de santé préexistant;
une grossesse normale ou ses complications;
des blessures auto-infligées intentionnellement;
un voyage ou une résidence à l’étranger;
un vol sur un aéronef effectuant des vols non réguliers;
un service militaire; 
une guerre.

Les prestations d’assurance hospitalisation ne sont pas versées si vous recevez ou si 
vous êtes admissible aux prestations d’assurance invalidité, d’assurance en cas de cancer 
ou d’assurance en cas de perte d’emploi.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance en cas de cancer 

Admissibilité aux prestations

Nous versons la prestation d’assurance en cas de cancer si :

vous avez reçu un diagnostic de cancer posé par un médecin autorisé;

vous avez été assuré par la présente assurance pendant plus de 60 jours;

êtes en vie au 31e jour suivant la date de diagnostic de cancer; 

et si

vous avez moins de 70 ans à la date de diagnostic de cancer.

Si vous avez reçu un diagnostic de cancer avant d’être assuré par la présente assurance d’au 
moins 60 jours mais que vous ayez complété par la suite une période d’au moins 365 jours 
consécutifs au cours de laquelle vous n’avez connu aucun symptôme ni reçu aucun traitement 
pour un cancer et si, après cette période, vous recevez un diagnostic de cancer, vous pouvez 
être admissible aux prestations d’assurance en cas de cancer.

Vous avez droit au paiement de la prestation forfaitaire dans les cas de cancer une seule fois la 
vie durant au lieu de toutes les autres prestations prévues par l’assurance.  

Une fois la prestation d’assurance en cas de cancer versée, vous demeurez admissible à toutes 
les autres prestations en vertu de la présente assurance mais seulement en cas de sinistre 
attribuable à un état non relié au cancer.

Preuve de diagnostic de cancer

Le diagnostic de cancer doit :

être posé par un médecin autorisé;

être confirmé par un examen pathologique du tissu en question;

et

être posé au moins 61 jours après la date d’entrée en vigueur du certificat d’assurance.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance en cas de cancer 

Montant de la prestation

Le montant de la prestation est le moins élevé des montants suivants : 
le solde impayé sur votre compte comme il est établi à la date de diagnostic de cancer;
et
10 000 $.

1.
2.

3.

AVERTISSEMENT

Exclusions et restrictions de l’assurance en cas de cancer

La prestation d’assurance en cas de cancer n’est pas versée dans les cas suivants :
SIDA ou état relié au VIH;
toute forme de cancer de la peau, sauf le mélanome malin, au stade II ou à un stade 
plus avancé;
si vous recevez un diagnostic de cancer au cours des 60 premiers jours suivant la 
date d’entrée en vigueur du certificat d’assurance.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance en cas de perte d’emploi

Admissibilité aux prestations

Vous êtes admissible aux prestations de l’assurance en cas de perte d’emploi si vous avez un 
emploi rémunéré permanent et à temps plein, d’au moins 25 heures par semaine, à la date de 
la perte d’emploi.

Nous versons les prestations de l’assurance en cas de perte d’emploi si vous :
subissez une perte d’emploi involontaire;

et

demeurez sans emploi pendant plus de 30 jours consécutifs.

Montant de la prestation

Le montant de la prestation correspond au paiement de la prestation mensuelle pendant que
vous êtes en période de perte d’emploi continue.

Quelles sont les conditions de paiement de la prestation?

Les prestations de l’assurance en cas de perte d’emploi sont versées :
après l’écoulement de la période d’attente de 30 jours consécutifs sans emploi;
rétroactivement à compter du premier jour de chômage;
mensuellement au créancier pour chaque période de paiement;
pour une période maximale de 12 périodes de paiement mensuels;
jusqu’à concurrence de 10 000 $.

Montants facturés au compte durant la période d’indemnisation

L’assurance ne s’applique pas aux montants facturés à votre compte durant la période pendant 
laquelle vous touchez des prestations d’assurance-invalidité, d’assurance-hospitalisation ou 
d’assurance en cas de perte d’emploi en vertu du présent régime d’assurance-crédit. Vous 
demeurez responsable de tout montant exigible qui est supérieur au montant de la prestation 
ainsi que de tout montant facturé après la date du sinistre.

Réadmissibilité

Si des paiements vous ont déjà été versés pour un sinistre en vertu de l’assurance en cas de 
perte d’emploi, vous devez reprendre l’emploi à temps plein pour une période de 30 jours 
consécutifs pour pouvoir déposer une autre demande de règlement en vertu de l’assurance en 
cas de perte d’emploi.
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Résumé des caractéristiques particulières

Assurance en cas de perte d’emploi

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

AVERTISSEMENT

Exclusions et restrictions de l’assurance en cas de perte d’emploi involontaire

La prestation mensuelle n’est pas versée si votre chômage :
commence 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’assurance;
d’après vos connaissances, était imminent à la date de présentation de la demande 
d’assurance;
est causé par un chômage saisonnier normal;
est causé par des grèves ou lockouts, auxquels vous participiez volontairement ou 
non;
est causé par un accident ou une maladie, qu’elle soit mentale ou physique;
est causé par un congédiement motivé par l’employeur;
est causé par la grossesse ou les complications liées à la grossesse;
est causé par un chômage volontaire;
est causé par la commission ou la tentative de commission d’une infraction 
criminelle;
est le chômage d’un emploi temporaire ou à temps partiel.
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Résumé des caractéristiques particulières

Confirmation de l’assureur
Au cours des 30 jours qui suivent la date à laquelle vous présentez une demande d’assurance et 
acceptez l’assurance, vous recevrez une lettre et un certificat d’assurance confirmant que vous 
êtes assuré aux termes de la police d’assurance-crédit collective des titulaires d’une carte de crédit 
MasterCard Momentum de la Banque Scotia.

Calcul de la prime mensuelle 

La prime facturée est calculée en fonction du solde quotidien moyen de votre compte pour la 
période du relevé, multiplié par le taux de prime mensuelle.

Le taux de prime mensuelle est indiqué dans l’annexe d’assurance joint au certificat d’assurance.

Le taux de prime mensuelle s’applique à chaque tranche de 100 $ du solde quotidien moyen 
assuré de votre compte.

Exemple :

Votre solde quotidien moyen est de 500 $. Si le taux de prime mensuelle est de 0,99 $ par tranche 
de 100 $ du solde quotidien moyen, la prime mensuelle sera calculée comme suit :

(500 $ / 100 $) x 0,99 $ = 4,95 $

Les taxes applicables sont ajoutées. 

Le créancier vous enverra chaque mois un relevé indiquant : 

le montant de la prime facturée;
le montant de l’endettement assuré auquel la prime d’assurance a été appliquée;
la date à laquelle le taux a été appliqué.

La prime et les taxes applicables sont :

facturés lorsque le solde quotidien moyen de votre compte est supérieur à zéro;
facturés lorsqu’un relevé mensuel est émis;
exigibles avec le paiement de votre compte. 

Nous pouvons modifier le taux de prime. Le cas échéant, vous recevrez un avis écrit de modification 
que nous vous recommandons de joindre à votre certificat d’assurance.

Montant d’assurance

Lorsque le titulaire de compte doit une dette au créancier, l’assurance couvre le solde impayé sur 
votre compte jusqu’à concurrence de 10 000 $ par compte assuré.  

Le total de toutes les prestations versées ne doit pas dépasser le solde impayé à la date du sinistre, 
jusqu’à concurrence de 10 000 $ par compte assuré établi à votre intention.
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Résumé des caractéristiques particulières

Bénéficiaire

Le bénéficiaire du régime d’assurance-crédit est le créancier. Le titre de bénéficiaire ne peut être 
révoqué à moins que le créancier n’y consente.

Les prestations sont versées directement au créancier en vue de rembourser ou de réduire le solde 
de votre ou vos comptes.

Devise

Toutes les prestations sont versées en dollars canadiens.

Fausses déclarations et fraude

Toute fausse déclaration ou tentative de fraude avant ou après un sinistre concernant une 
circonstance portant sur votre admissibilité à toucher des prestations annule l’assurance prévue aux 
termes du régime d’assurance-crédit.

Cession 

Vous ne pouvez pas céder votre droit dans le présent régime d’assurance-crédit sauf si nous y 
consentons par écrit. En cas de cession sans notre consentement, nous n’assumons aucune 
responsabilité en vertu du présent régime d’assurance-crédit.

Conformité aux lois provinciales

Si des modalités du régime d’assurance-crédit sont incompatibles avec les lois de la province de 
Québec, elles sont par les présentes modifiées pour en assurer la conformité.

Modifications à la police 

Vous ne pouvez pas modifier une partie quelconque du régime d’assurance-crédit ou y renoncer ni 
nous empêcher de faire valoir tout droit aux termes des modalités du régime moyennant un simple 
avis remis à notre représentant ou porté à son attention. Pour qu’un tel avis ou une telle renonciation 
soient valides, ils doivent être constatés par un avenant écrit établi en vue de faire partie du régime 
d’assurance-crédit. 

Notre président ou notre secrétaire doit signer toutes les conventions que nous concluons. Aucune 
autre personne ne peut modifier l’une quelconque des conditions du régime d’assurance-crédit ou y 
renoncer, ni ne peut conclure une convention qui serait contraignante pour nous.
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Résumé des caractéristiques particulières

Droit de substitution du certificat d’assurance

Le créancier peut remplacer la police d’assurance-crédit collective par une autre police d’assurance 
collective du créancier. 

Le cas échéant, nous vous enverrons un avis de changement d’au moins 30 jours qui indiquera :

la date d’entrée en vigueur du changement

tout changement : 

au coût de l’assurance, 

aux prestations d’assurance, 

aux autres modalités d’assurance. 

La police d’assurance-crédit collective de remplacement peut être établie par le même assureur ou 
par un autre assureur. 

Si un tel changement a lieu, votre certificat d’assurance alors en vigueur et l’avis de changement 
formeront ensemble le certificat d’assurance aux termes de la nouvelle police d’assurance.
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Fin de l’assurance

Annulation

La Loi sur la distribution de produits et services financiers vous permet de mettre fin au contrat 
d’assurance que vous venez de signer, sans pénalité, dans les 10 jours suivant sa signature. 
Toutefois, nous vous autorisons à résilier le contrat, sans pénalité, dans les 30 jours suivant sa date 
de signature. Pour cela, vous devez nous donner un avis par courrier recommandé au cours de ce 
délai et nous retourner le certificat. Si vous nous retournez le certificat d’assurance au cours des 
30 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’assurance, nous porterons au crédit de votre
compte toute prime que nous vous aurions facturée relativement à l’assurance. 

Résiliation de l’assurance

L’assurance est résiliée automatiquement à 00 h 01 à la première à survenir des dates suivantes :

la première date de facturation mensuelle du compte suivant la date à laquelle nous recevons 
votre demande d’annulation écrite de l’assurance;  

la date à laquelle votre compte est en souffrance de plus de 60 jours à l’égard de tout paiement 
exigible au créancier, y compris la prime d’assurance;  

la date de résiliation de votre compte par vous ou le créancier;

la date de résiliation ou d’annulation du certificat d’assurance après que vous avez reçu un 
préavis de 30 jours qui vous est envoyé par courrier de première classe à votre dernière 
adresse connue. 

Vous pouvez annuler l’assurance en tout temps pour quelque raison que ce soit.

En cas de résiliation de la police, tout excédent de la prime mensuelle que vous avez effectivement 
versée ou qui a été facturée à votre compte, en prenant en considération le montant proportionnel de la 
prime pour la période écoulée, vous sera promptement remboursé ou porté au crédit de votre compte. 
Aucun remboursement ni crédit n’est effectué si le montant est inférieur à un dollar (1,00 $).

Autres renseignements 
Le présent guide de distribution explique les droits et types de garanties offerts en vertu du régime 
d’assurance-crédit établi par la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec la Compagnie d’assurance-vie 
Première du Canada. 

Numéros de téléphone

(Français) 1-800-663-9104
(English) 1-800-661-6102

Adresse postale

La Compagnie d’assurance-vie Première du Canada
CP 914, Succursale A
Toronto, ON  M5W 1G5
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II. DEMANDE D’INDEMNISATION

Présentation d’une demande de règlement

Avis de sinistre

Vous pouvez présenter une demande de règlement en envoyant un avis de sinistre aux termes de 
l’assurance à notre siège social dans les 90 jours qui suivent la date de l’événement.

La Compagnie d’assurance-vie Première du Canada
CP 914, Succursale A
Toronto, ON  M5W 1G5
(Français) 1-800-663-9104
(English) 1-800-661-6102

Si vous omettez de signaler le sinistre au cours du délai prescrit, votre demande de règlement peut 
être invalidée. 

Formulaires de demande de règlement et preuve de sinistre

Nous vous enverrons un formulaire de demande de règlement dans les 15 jours qui suivent notre
réception de l’avis de sinistre.

Vous devez remplir le formulaire de demande de règlement et nous le retourner. Le formulaire sert à 
démontrer le sinistre.

Dans les 90 jours suivant la date d’un sinistre, une preuve écrite de sinistre doit nous être 
transmise à notre bureau administratif situé au CP 914, Succursale A, Toronto (Ontario)  M5W 1G5.

Le défaut de nous communiquer une telle preuve dans les délais impartis n’invalide pas une 
demande de règlement ni ne réduit le règlement s’il n’était pas raisonnablement possible de 
communiquer la preuve dans les délais. Toutefois, la preuve doit nous être transmise dès qu’il est 
raisonnablement possible du faire.

Si nous ne vous fournissons pas de formulaire de demande de règlement dans les 15 jours qui 
suivent la date de réception de votre avis de sinistre, vous pouvez présenter la preuve de sinistre 
sous forme de déclaration écrite de la cause ou de la nature du sinistre qui est à l’origine de la 
demande de règlement. Dans tous les cas, nous nous réservons le droit de d’exiger des documents 
supplémentaires pour établir le bien-fondé de la demande de règlement. 

Dans le contexte d’une demande de règlement, le créancier ne peut pas agir en notre nom.

Examen médical et autopsie

Dans le cas d’une demande de règlement soumise pour blessure ou maladie, nous nous réservons 
le droit, tant que la demande n’est pas réglée, et à nos propre frais :

de vous faire examiner au moment et aussi souvent qu’il est raisonnablement nécessaire; 
d’exiger qu’une autopsie soit pratiquée en cas de décès, s’il y a lieu, lorsqu’elle n’est pas 
interdite par la loi.
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Réponse de l’assureur

Nous prévoyons un délai de 30 jours ouvrables après la réception de tous les documents nécessaires 
pour traiter votre demande en vue de :

verser la prestation prévue dans le contrat; 
refuser la demande de règlement par écrit et avancer les motifs justifiant notre décision.

Appel de la décision de l’assureur et recours

Si vous souhaitez contester ou faire examiner notre réponse, vous devez expliquer votre point de vue 
par écrit ou fournir de nouveaux documents susceptibles de justifier la modification de notre réponse. Si 
nous refusons votre demande de règlement, vous pouvez consulter l’Autorité des marchés financiers ou 
votre propre avocat.

Aucune action en justice ne peut être engagée contre nous à moins qu’elle ne soit introduite au cours du 
plus long des délais suivants :

trois ans après la date de présentation de la demande de règlement;
le délai applicable le plus court prévu par la loi.
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III. PRODUITS SIMILAIRES
Il y a d’autres produits d’assurance sur le marché qui peuvent offrir des garanties similaires à celles qui 
sont prévues par la présente assurance. Toutefois, le régime d’assurance-crédit décrit dans le guide de 
distribution est un produit offert exclusivement aux titulaires d’une carte de crédit MasterCard 
Momentum de la Banque Scotia.
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IV. RENVOI À L’AUTORITÉ DES MARCHÉS 
FINANCIERS
Pour de plus amples renseignements concernant les obligations à votre égard du créancier et de la 
Compagnie d’assurance-vie Première du Canada, vous pouvez communiquer avec l’Autorité des 
marchés financiers.

Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Sainte-Foy (Québec) G1V 5C1

Montréal : 514-395-0337
Québec : 418-525-0337
Ailleurs au Québec : 1-877-525-0337
Télécopieur : 418-525-9512



À :

Date:

À :

(Numéro du contrat, s’il est indiqué)

(Date de signature du contrat)

(Lieu de la signature du contrat)

(Nom de l’assureur)

(Adresse de l’assureur)

(Date d’envoi de l’avis)

Conclu le :

(Nom du client) (Signature du client)

Le distributeur doit remplir au préalable cette section.
Cet envoi doit être transmis par courrier recommandé.
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V. ANNEXE

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.

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 la signature de la proposition 
d’assurance. Toutefois, l’assureur vous autorise de résilier le contrat sans pénalité dans les 
30 jours suivant sa signature. Pour cela, vous devez donner à l’assureur un avis par courrier 
recommandé dans ce délai. 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 cette assurance; informez-vous auprès du distributeur ou consultez votre 
contrat. 

Après l’expiration du délai de 30 jours, vous avez la faculté d’annuler l’assurance en tout temps, 
mais des pénalités pourraient s’appliquer.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l’Autorité des marchés financiers en composant : 
418-525-0337 ou 1-877-525-0337.

AVIS DE RÉSOLUTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE

En vertu de l’article 441 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, j’annule le contrat 
d’assurance no :
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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 employeur des manœuvres dolosives pour l’inciter 
à se procurer un produit ou un service financier.

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 certifié, 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 modification dans l’éventualité où un 
client résoudrait ou résilierait un contrat d’assurance conclu à la même occasion.

Toutefois, un tel contrat 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 financement 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 fin 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 fin 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.


