
ASSURANCE  
MARGE DE CRÉDIT
ON VOUS ASSURE  
TOUT NOTRE SOUTIEN



L’ASSURANCE MARGE 
DE CRÉDIT…

POUR NE PAS ÊTRE 
PRIS AU DÉPOURVU ! 
Si vous avez choisi d’avoir une marge 
de crédit, c’est que vous êtes prévoyant. 
Vous pouvez ainsi utiliser votre crédit 
personnel en tout temps, sans devoir 
soumettre une nouvelle demande de 
financement. Cette marge de crédit 
vous procure toute la souplesse et la 
sécurité que vous désirez.

Mais, avez-vous vraiment tout prévu ? 
Avez-vous pensé aux conséquences d’une 
invalidité ou, même, de votre décès ?

Avec l’Assurance marge de crédit

ON VOUS ASSURE 
TOUT NOTRE SOUTIEN



UNE ASSURANCE COMPLÈTE
L’Assurance marge de crédit vous offre deux 
protections pour vous aider, vous et vos proches, 
à faire face à vos obligations financières en cas 
d’épreuve : l’assurance vie et l’assurance invalidité.

L’assurance vie permettra à vos proches de rembourser 
votre marge de crédit à l’aide de la somme que vous 
aurez choisi d’assurer. C’est faire preuve de prévoyance 
que de prendre les mesures nécessaires pour leur éviter 
des soucis financiers bien inutiles au cours d’une période 
déjà difficile à traverser.

L’assurance invalidité vous permettra de continuer 
à effectuer des versements sur votre marge de crédit 
selon le montant que vous aurez assuré. Personne  
n’est à l’abri d’une invalidité et, évidemment, il est 
bien difficile de prévoir combien de temps elle durera.

UNE ASSURANCE AVANTAGEUSE 
• Les critères d’admissibilité de l’Assurance marge 

de crédit sont les plus souples sur le marché et les 
restrictions, les moins sévères.

• La protection d’invalidité peut être adaptée aux 
besoins des personnes assurées.

• Les prestations d’invalidité sont versées sans 
égard au solde de la marge de crédit et jusqu’à 
concurrence de 60 mois par période d’invalidité.

• Les prestations ne sont pas imposables et ne sont 
pas réduites des montants provenant d’un autre 
régime d’assurance, qu’il soit privé ou public.

• En adhérant à l’Assurance marge de crédit, vous 
bénéficiez gratuitement de services d’assistance 
pour vous accompagner et vous aider au moment 
où vous en avez le plus besoin!



Desjardins Assurances désigne Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

Ce document est imprimé sur du papier Cascades Rolland Enviro100.
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Procurez-vous la sécurité dont vous avez besoin en 
adhérant dès maintenant à l’Assurance marge de crédit !

Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
sur l’Assurance marge de crédit ou pour y adhérer, 
consultez un conseiller de votre caisse ou de votre 
institution financière.

Le présent document a été rédigé à titre explicatif. Seules la police et la demande 
d’assurance peuvent servir à trancher les questions d’ordre juridique. Certaines 
exclusions et restrictions s’appliquent.

desjardins.com/assurance-marge-de-credit


