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1.1

À quoi sert l’Assurance prêt?
L’Assurance prêt fournit une aide financière pour le remboursement de votre prêt en cas de décès ou
d’invalidité. Elle peut compléter vos assurances collectives au travail et vos assurances personnelles.
Comme cette assurance couvre votre prêt, tout paiement sert à régler ou à réduire le solde de celui-ci.

2.
2

Comment fonctionne l’Assurance prêt?
Qui peut s’assurer?
Dans le cas d’un prêt obtenu par une personne, vous pouvez vous assurer si vous êtes :
•
•

un emprunteur ; ou
la caution d’un emprunteur.

Dans le cas d’un prêt obtenu par une entreprise, vous pouvez vous assurer si vous êtes :
•
•

administrateur, dirigeant ou propriétaire de l’entreprise ; ou
la caution de l’entreprise.

Dans tous les cas, vous devez être un résident canadien pour pouvoir vous assurer, c’est-à-dire
que vous devez être autorisé par la loi à demeurer au Canada et y demeurer pendant au moins 6 mois
par année.

Y a-t-il un âge maximal pour s’assurer?
Pour l’assurance vie
Vous devez être âgé de moins de 70 ans.

Pour l’assurance invalidité
Vous devez être âgé de moins de 65 ans.

Puis-je prendre seulement l’assurance vie ou seulement
l’assurance invalidité?
Deux choix s’offrent à vous. Vous pouvez :
•
•

prendre seulement l’assurance vie ; ou
prendre l’assurance vie et l’assurance invalidité.

Quels sont les choix de couverture d’assurance?
Pour l’assurance vie
Advenant votre décès, l’assurance vie couvrira le solde de votre prêt selon le pourcentage
d’assurance vie que vous avez choisi. Vous pouvez choisir d’assurer entre 10 % et 100 % du solde de
votre prêt.

Pour l’assurance invalidité
Si vous devenez invalide, l’assurance invalidité couvrira les paiements réguliers de votre prêt selon
le pourcentage d’assurance invalidité que vous avez choisi. Vous pouvez choisir d’assurer entre 10 %
et 100 % des paiements réguliers de votre prêt. Toutefois, le pourcentage d’assurance que vous
choisissez pour l’assurance invalidité ne peut pas être plus élevé que le pourcentage d’assurance que
vous choisissez pour l’assurance vie.
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Y a-t-il des maximums de couverture?
Oui. Ces maximums sont les suivants :

Pour l’assurance vie
Le maximum payable est de 10 000 000 $ par personne assurée pour l’ensemble des prêts et marges
de crédit assurés avec l’Assurance prêt, l’Assurance prêt – marge Atout et l’Assurance marge de crédit
de Desjardins Assurances.

Pour l’assurance invalidité
Le maximum payable est de 10 000 $ par mois par personne assurée pour l’ensemble des prêts et
marges de crédit assurés avec l’Assurance prêt, l’Assurance prêt – marge Atout et l’Assurance marge
de crédit de Desjardins Assurances.

3.
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Quels sont les montants payés par l’assurance?
En cas de décès
Advenant votre décès, nous versons le montant correspondant au résultat du calcul suivant :
le solde de votre
prêt à la date
du décès

X
(multiplié
par)

votre
pourcentage
d’assurance vie

En cas d’invalidité
Si vous devenez invalide, nous versons le montant correspondant au résultat du calcul suivant pour
chaque jour d’invalidité pour lequel vous y avez droit :
le paiement
régulier de votre
prêt converti en
montant mensuel

4
4.

X
(multiplié
par)

votre
pourcentage
d’assurance
invalidité

X
(multiplié
par)

12
mois

÷

(divisé
par)

365
jours

Quelles sont les conditions requises pour que je sois considéré
comme invalide?
Pour que vous ayez droit aux versements d’assurance, votre invalidité doit être totale, c’est-à-dire que :
•
•
•

votre invalidité doit résulter d’une maladie ou d’un accident et exiger des soins médicaux
continus ;
la maladie ou les blessures dont vous souffrez ou votre état de santé doivent être confirmés par
un médecin ; et
votre invalidité doit répondre aux conditions suivantes, selon votre situation :

Si vous avez effectué au moins 20 heures de travail payé par semaine dans les
4 semaines avant de devenir invalide
Votre invalidité doit vous empêcher :
•
•

pendant les 24 premiers mois : d’accomplir chacune des principales tâches de l’emploi
habituel que vous occupiez à la date du début de votre invalidité ;
après les 24 premiers mois : d’occuper tout emploi payé.
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Si vous n’avez pas effectué au moins 20 heures de travail payé par semaine dans les
4 semaines avant de devenir invalide
Votre invalidité doit vous empêcher d’exercer chacune des activités normales d’une personne du
même âge que vous.
Consultez la Brochure de l’Assurance prêt pour avoir plus d’information.

5.
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Quand les versements d’assurance invalidité commencent-ils?
Vous devez être invalide pendant un certain nombre de jours continus avant d’avoir droit aux
versements d’assurance. Ce nombre de jours, appelé «période d’attente », peut être de 0 jour (donc
aucune période d’attente), 30 jours ou 90 jours, selon votre situation.
Lorsque nous avons terminé l’étude de votre réclamation, nous commençons les versements
d’assurance en fonction des périodes d’attente ci-dessous.
Aucune période d’attente si votre invalidité est due à un cancer
•

Les versements d’assurance sont payables à partir de la date à laquelle vous devenez invalide.
Certains critères s’appliquent et sont expliqués dans la Brochure de l’Assurance prêt.

Période d’attente de 30 jours si votre invalidité est le résultat immédiat d’un accident ou nécessite
une hospitalisation d’au moins 48 heures continues
•
•
•

Vous devez être invalide pendant plus de 30 jours continus pour avoir droit aux versements
d’assurance.
Les versements d’assurance sont payables à partir de la 31e journée d’invalidité.
Aucun montant n’est payable pour les 30 premiers jours d’invalidité.

Période d’attente de 90 jours pour toute autre invalidité
•
•
•
•

Vous devez être invalide pendant plus de 90 jours continus pour avoir droit aux versements
d’assurance.
Les versements d’assurance sont payables à partir de la 91e journée d’invalidité.
À ce moment, nous vous remboursons aussi les paiements réguliers que vous avez faits entre
la 31e et la 90e journée, selon votre pourcentage d’assurance invalidité.
Aucun montant n’est payable pour les 30 premiers jours d’invalidité.

Consultez la Brochure de l’Assurance prêt pour avoir plus d’information sur les périodes d’attente.

6
6.

Serai-je couvert pour une invalidité causée par des problèmes
de santé que j’ai déjà ?
Important! Sachez que l’assurance invalidité de l’Assurance prêt comporte une restriction en cas de
maladie ou blessure antérieures qui peut limiter votre couverture d’assurance.
Ainsi, si vous avez consulté un médecin ou été traité pour un problème de santé dans les 6 mois
avant le début de votre assurance, votre couverture d’assurance pourrait être réduite si vous devenez
invalide en raison de ce problème de santé.
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Votre couverture d’assurance pourrait également être réduite si vous devenez invalide en raison d’un
problème de santé pour lequel vous avez consulté un médecin ou été traité dans les 6 mois avant
une augmentation :
•
•
•

du montant de votre prêt ;
de votre pourcentage d’assurance invalidité ; ou
de votre paiement régulier.

Pour connaître tous les détails de la restriction en cas de maladie ou blessure antérieures, nous vous
recommandons fortement de lire les pages 11 et 12 de la Brochure de l’Assurance prêt.

77.

Y a-t-il d’autres situations dans lesquelles ma couverture d’assurance
peut être réduite?
Oui, un maximum et des exclusions s’appliquent à l’Assurance prêt et sont les suivants :
Maximum payable en cas de suicide pour les prêts et marges de crédit assurés depuis moins
de 6 mois
75 000 $ par personne assurée pour l’ensemble des prêts et marges de crédit assurés
avec l’Assurance prêt, l’Assurance prêt – marge Atout et l’Assurance marge de crédit de
Desjardins Assurances
Exclusions liées aux circonstances de l’invalidité
Nous ne versons aucun montant pour les invalidités qui :
•
résultent de votre fait intentionnel, que vous soyez sain d’esprit ou non ;
•
surviennent lors d’une guerre, d’une insurrection ou d’une émeute ;
•
surviennent lors de votre participation à un acte criminel ;
•
résultent de soins ou corrections esthétiques.

8.
8

Que peut-il arriver si je ne réponds pas correctement à une question
pour obtenir l’assurance?
Le fait de fournir des renseignements inexacts ou incomplets ou de faire une fausse déclaration
pourrait entraîner l’annulation de votre assurance ou le refus d’une réclamation.

9
9.

À quelle date mon assurance débute-t-elle?
Votre assurance débute à la dernière des dates suivantes :
•
•

la date à laquelle vous signez la Demande d’assurance ;
la date à laquelle votre prêt est versé.

Toutefois, si votre prêt sert à acquérir un immeuble, votre assurance peut débuter à la date à laquelle
vous signez votre contrat de prêt garanti par une hypothèque immobilière. Veuillez consulter la
police d’Assurance prêt à votre caisse pour connaître les conditions qui s’appliquent.
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Si vous devez soumettre un Rapport d’assurabilité
Dans cette situation, vous êtes couvert seulement pour un décès ou une invalidité qui résulte d’un
accident jusqu’à ce que nous acceptions ou refusions votre demande d’assurance, et ce, pendant une
période maximale de 3 mois.
Au plus tard 30 jours après avoir reçu les formulaires et tous les renseignements nécessaires pour
l’étude de votre demande (y compris les renseignements fournis par votre médecin s’il y a lieu), nous
vous envoyons une lettre pour vous faire savoir si nous acceptons ou non de vous assurer.
Dans tous les cas, si votre prêt n’est pas versé dans les 12 mois qui suivent la date de
signature de votre Demande d’assurance, vous devez remplir une nouvelle Demande
d’assurance et fournir un Rapport d’assurabilité, si nécessaire.

10.
10

Qu’arrive-t-il si plusieurs personnes assurées sont invalides
en même temps?
Si plusieurs personnes couvertes pour un même prêt sont invalides pendant une même période,
le montant total versé pour l’ensemble de ces personnes ne peut pas dépasser le paiement régulier
du prêt.
Consultez la Brochure de l’Assurance prêt pour avoir plus d’information.

11.
11

Y a-t-il un âge à partir duquel je ne serai plus couvert
par l’assurance?
Pour l’assurance vie
Vous êtes couvert jusqu’au 1er renouvellement de votre prêt qui survient à partir de votre
70e anniversaire, mais sans dépasser la date de votre 80e anniversaire.

Pour l’assurance invalidité
Vous êtes couvert jusqu’au 1er renouvellement de votre prêt qui survient à partir de votre
65e anniversaire, mais sans dépasser la date de votre 70e anniversaire.

12
12.

Puis-je mettre fin à cette assurance?
Oui, vous pouvez mettre fin à votre assurance en tout temps en transmettant un avis à votre caisse.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire que vous trouverez dans la Brochure de l’Assurance
prêt ou l’Avis de résolution d’un contrat d’assurance qui doit vous être remis avec ce sommaire.
Si vous mettez fin à votre assurance dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a débuté,
nous vous rembourserons toute prime que vous aurez payée, à condition que vous n’ayez fait
aucune réclamation.
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13
13.

Combien coûte l’Assurance prêt?
Pour être assuré, vous devez payer un taux d’intérêt additionnel
Le montant à payer pour être couvert par l’Assurance prêt, que l’on appelle la « prime », correspond à
un taux d’intérêt additionnel sur votre prêt. Ce montant comprend toute taxe applicable, s’il y a lieu.
Vous commencez à payer l’Assurance prêt seulement lorsque votre prêt est versé.

Vos paiements réguliers sont augmentés pour tenir compte du taux d’intérêt additionnel
pour l’assurance
Ainsi, à chacun de vos paiements réguliers, vous payez :
•
•
•

une part de capital (remboursement de votre prêt) ;
une part d’intérêt sur votre prêt ; et
une part d’intérêt additionnel pour l’assurance (votre « prime »).

La différence de paiement avec et sans assurance ne correspond toutefois pas au coût
de l’assurance
En effet, comme le taux d’intérêt additionnel pour l’assurance est appliqué au solde de votre prêt à
chaque paiement régulier, le coût de l’assurance diminue au fur et à mesure que votre solde baisse
pendant le terme. Par conséquent, vous payez en tout temps le juste prix pour votre assurance en
fonction du solde qu’il reste à payer sur votre prêt.

La durée de votre prêt est la même, mais le solde diminue de façon différente
Au début de la durée totale du prêt, la différence entre les paiements réguliers avec et sans assurance
est moins élevée que le coût de l’assurance, tandis que par la suite, elle devient plus élevée que le
coût de l’assurance. Pour cette raison, le remboursement du capital est décalé dans le temps. Le coût
de l’assurance modifie donc la façon dont le solde de votre prêt diminue, mais sa durée totale reste la
même, comme le montre l’illustration ci-dessous.
Fin du premier terme
Solde
initial

Diminution du solde avec assurance
Diminution du solde sans assurance

Durée totale du prêt

Par ailleurs, le fait que le solde du prêt ne diminue pas de la même façon quand on prend
l’Assurance prêt crée une part d’intérêt à payer sur la portion du solde en bleu dans l’illustration.
Cet intérêt est inclus dans le coût de l’assurance.
Consultez la Brochure de l’Assurance prêt pour avoir plus d’information sur le coût de l’assurance.
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14
14.

À quelle fréquence révisez-vous le taux d’intérêt additionnel
pour mon assurance?
Nous révisons le taux d’intérêt additionnel requis pour l’assurance entre autres dans les
situations suivantes :
•
•
•

à chaque renouvellement de votre prêt ; nous tenons compte, notamment, de l’âge que vous avez
alors atteint ;
si vous avez un prêt « 5 dans 1 » : chaque fois que la caisse modifie le taux d’intérêt de votre prêt
lors de la révision annuelle ;
lors de tout changement aux modalités de votre prêt ou à votre assurance.

Consultez la Brochure de l’Assurance prêt pour avoir plus d’information sur la révision du taux
d’intérêt additionnel pour l’assurance.

15.
15

Comment faire une réclamation?
Nous vous invitons à consulter la Brochure de l’Assurance prêt pour en savoir plus sur :
•
•
•
•

16.
16

la façon de réclamer
le délai pour faire une réclamation
le délai que nous avons pour faire le paiement
ce que vous pouvez faire si vous n’êtes pas d’accord avec notre décision

Comment puis-je vous faire part d’une insatisfaction?
Nous vous invitons à consulter la Brochure de l’Assurance prêt pour obtenir plus de renseignements
sur la procédure à suivre pour nous faire part d’une insatisfaction.
Vous trouverez également notre formulaire de plainte, un résumé de notre politique de gestion des
plaintes et toute l’information pertinente sur notre site Internet, à l’adresse www.dsf.ca/plainte.

17
17.

Où puis-je trouver la Brochure de l’Assurance prêt en ligne?
Pour consulter la Brochure de l’Assurance prêt en ligne, rendez-vous à l’adresse
www.desjardins.com/assurance_pret.
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