
AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Avantages non imposables / Aucun questionnaire sur la santé ou examen médical / Aucune 
prime supplémentaire pour les fumeurs / Résiliable en tout temps / La prime peut être ajoutée au 
financement du véhicule

PROGRAMME
ESSENTIEL

PROGRAMME
ESSENTIEL PLUS

PROGRAMME
QUIÉTUDE

COUVERTURE
INVALIDITÉ.*

COUVERTURE
PERTE D’EMPLOI.*

COUVERTURE
VIE.*

COUVERTURE
MALADIES GRAVES.5*

Toutes les couvertures suivantes sont 
incluses dans votre protection.

Sélectionnez la couverture 
dont vous avez besoin.SOYEZ PRÊT  À FAIRE

FACE AUX IMPRÉVUS.

Prestation maximale par mois 500 $ 1 000 $ 1 500 $

Invalidité physique et psychologique  

Travailleurs à temps plein, à temps partiel, saisonniers 
  et autonomes

Période de versement de prestations par réclamation 6 mois 6 mois Terme du prêt

Délai de carence 30 jours non rétroactifs 30 jours non rétroactifs 30 jours rétroactifs ou non

Prestation maximale par mois 500 $ 1 000 $ 1 500 $

Période de versement de prestations par réclamation 6 mois 6 mois 6 mois

Travailleurs à temps plein et à temps partiel1  

Prestation maximale (équité négative) 10 000 $ 20 000 $ −

Prestation maximale (solde du prêt) − − 100 000 $

Décès accidentel  

Décès des suites d’une maladie  

Prestation du vivant2  

Perte accidentelle d’un membre3 et paraplégie4 − − Jusqu’à 25 000 $

Travailleurs à temps plein, à temps partiel, saisonniers  
 et autonomes

Prestation maximale (solde du prêt) − − 100 000 $

Travailleurs à temps plein, temps partiel, saisonniers et autonomes − −

Terme jusqu’à 96 mois   

Pour les 17 à 71 ans  
1. Les travailleurs saisonniers et autonomes ne sont pas admissibles pour 

réclamer en cas de perte d’emploi.
2. Après un diagnostic de maladie en phase terminale réduisant votre 

espérance de vie à moins de 12 mois, les prestations de la couverture Vie 
seront versées à partir de la date du diagnostic.

3. Après la perte d’une main ou des deux mains au-dessus du poignet ou la 
perte d’un pied ou des deux pieds au-dessus de la cheville ou la perte 
totale et permanente de la vue des deux yeux la prestation Vie est versée.

4. La perte totale et permanente de l’usage des deux jambes.
5. Après un diagnostic de maladie grave, la prestation Maladie Grave est 

payée en concordance avec le contrat et toutes les couvertures terminent.

* La couverture est optionnelle et facultative.
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