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Guide de distribution 

Nom du produit d’assurance:  
ASSURANCE PROTECTION-PAIEMENT CIBCMC POUR LES CARTES DE 

CRÉDIT 

Genre de produit d’assurance: 
Assurance-crédit aux titulaires d’un compte à la Banque CIBC 

Assurance-vie, assurance en cas de décès accidentel, assurance maladies 
graves, assurance-invalidité, assurance en cas de chômage involontaire et 

assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome  

Nom et adresse de l’assureur: 

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 

No de téléphone : 1-800-939-0169 
Courriel : procteam@canadianpremier.ca 

Nom et Adresse du distributeur:  

Banque Canadienne Impériale de Commerce
C.P. 4058 Succursale A
Toronto ON M5W 1L8

No de téléphone : 1-800-465-6020

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 la police. 
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Glossaire 

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

 On entend par : 

«Assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit », l’assurance prévue par la police 
et décrite dans le certificat.   

« Carte de crédit assurée », le compte de carte de crédit CIBC indiqué au tableau des montants 
d’assurance de votre certificat d’assurance.  

« Certificat » ou « Certificat d’assurance », le certificat d’assurance que nous délivrons en nous fondant 
sur votre demande d’assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit.  

« Chômage involontaire/Chômeur involontaire », la perte de votre emploi de manière involontaire.  

« CIBC », la Banque Canadienne Impériale de Commerce. 

« Conjoint », une personne qui est légalement votre épouse ou époux ou qui cohabite avec vous et 
qui est présentée en public comme étant votre conjoint au cours d’une période minimale de 12 mois 
consécutifs. Vous ne pouvez avoir qu’un seul conjoint à la fois aux fins du certificat d’assurance.  

« Date du relevé », le dernier jour de la période couverte par votre relevé mensuel de carte de crédit. 

« Date d’entrée en vigueur de l’assurance du conjoint », la dernière à survenir des dates suivantes : 
(i) la date d’entrée en vigueur de l’assurance; (ii) la date d’entrée en vigueur de l’assurance du conjoint 
telle qu’elle est indiquée au tableau des montants d’assurance dans votre certificat d’assurance, le 
cas échéant; (iii) la date à laquelle la personne est devenue votre conjoint, comme il est défini dans 
le certificat d’assurance et (iv) la date à laquelle votre conjoint est devenu admissible à l’assurance.

« Date d’invalidité », la date initiale à laquelle la personne assurée devient invalide. 

« Date d’entrée en vigueur de l’assurance », la date d’entrée en vigueur de l’assurance indiquée au 
tableau des montants d’assurance de votre certificat d’assurance. 

« Date de perte involontaire d’un emploi autonome », la date initiale à laquelle vous êtes en 
situation de perte involontaire d’un emploi autonome. 

« Date de chômage involontaire », la date initiale à laquelle vous êtes en chômage involontaire. 
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« Demande », la proposition écrite et la proposition verbale. 

« Demande écrite », la proposition écrite dans laquelle vous avez indiqué votre souhait de présenter 
une demande d’assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit. 

« Demande verbale », la conversation téléphonique enregistrée que vous avez eue avec un 
représentant de la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada ou la CIBC au cours de laquelle 
vous avez indiqué votre souhait de présenter une demande d’assurance Protection-paiement CIBCMC 

pour les cartes de crédit.  

« Événement de chômage involontaire/Événement de perte involontaire d’un emploi autonome », 
la période comprise entre la date de votre chômage involontaire/la date de votre perte involontaire 

d’un emploi autonome et la date à laquelle prend fin le versement de la prestation d’assurance-
chômage involontaire/assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome.  

« Emploi autonome/Travailleur autonome » , un emploi dans lequel vous travaillez au moins 20 
heures par semaine dans une entreprise dans laquelle vous êtes propriétaire d’au moins 50 % des 
parts pour une période minimale de 3 mois consécutifs immédiatement avant la date de votre perte 

involontaire d’un emploi autonome.  

« Emploi/Employé », (i) aux fins de l’assurance en cas de chômage involontaire :  (a) un employeur 
vous a embauché comme employé (non pas à titre d’entrepreneur indépendant) pour un 
poste/emploi permanent sans échéance ou limite de temps déterminée à l’avance  (b) vous avez 
occupé un emploi non saisonnier pour un minimum de 30 heures par semaine à temps plein ou de 
20 heures par semaine à temps partiel, en tant qu’employé permanent (non pas à titre 
d’entrepreneur indépendant) pour le même employeur pendant une période minimale de trois mois 
consécutifs immédiatement avant votre date de chômage involontaire, mais ne vous considère pas 
comme un travailleur autonome  (ii) aux fins de l’assurance-invalidité, la personne assurée a travaillé 
un nombre minimum de 30 heures par semaine à temps plein ou de 20 heures par semaine à temps 
partiel, en tant qu’employé ou entrepreneur indépendant pour le même employeur pour une période 
minimale de trois mois consécutifs immédiatement avant la date d’invalidité de la personne assurée. 

« Événement d’invalidité », la période comprise entre la date d’invalidité de la personne assurée et la 
date à laquelle prennent fin les prestations d’assurance-invalidité de la personne assurée.  

« Invalidité » et « Invalide », un état qui empêche la personne assurée d’exercer les fonctions 
habituelles de son emploi ou de son emploi autonome, à la suite d’une blessure corporelle 
accidentelle ou d’une maladie. La grossesse n’est pas considérée comme une maladie, à moins 
qu’elle ne soit définie comme une grossesse à risque élevé par votre médecin autorisé.  

« La Première du Canada » et « nous », la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada. 

« Maladie grave », une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et un cancer ou l’une 
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de ces affections selon la définition donnée dans le présent Guide de distribution et le 
certificat d’assurance. 

« Médecin autorisé », un médecin autorisé à exercer sa profession dans une province ou un territoire 
du Canada. Vous ne pouvez pas être le médecin autorisé et celui-ci ne peut être votre conjoint, ni 
votre parent, ni votre enfant, ni votre frère, ni votre sœur, ni le parent, ni l’enfant, ni le frère, ni la 
sœur de votre conjoint. 

« Période d’attente », (i) en ce qui concerne l’assurance-invalidité ou l’assurance en cas de chômage 
involontaire, les 30 premiers jours suivant la date d’invalidité ou la date de chômage involontaire  (ii) 
en ce qui concerne l’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome, les 90 premiers 
jours suivant la date de perte involontaire d’un emploi autonome. 

« Perte involontaire d’un emploi autonome », la perte involontaire de votre emploi autonome en 
raison de la fermeture de votre entreprise pour des causes indépendantes de votre volonté, ce qui a 
entraîné la faillite de votre entreprise.    

« Police collective/Police », la police d’assurance-crédit collective dont le numéro est indiqué au 
tableau d’assurance des montants d’assurance de votre certificat d’assurance.  

 « Traitement médical », la consultation d’un médecin autorisé ou d’un autre professionnel de la 
santé, la réception de conseils, de soins ou de services fournis par un médecin autorisé ou un autre 
professionnel de la santé ou la prise de médicaments ou d’injections pour répondre à un état de 
santé ou un problème de santé. 

« Vous » et « Votre », le titulaire de carte principal nommé au tableau des montants d’assurance dans 
votre certificat d’assurance.  
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Introduction

Le présent Guide de distribution contient les renseignements essentiels concernant le régime 
d’assurance-crédit qui est offert exclusivement aux titulaires de la carte de crédit CIBC ou 
Simplii, autres que la Carte de crédit CIBC Visa en dollars US, la Carte Aventura CIBC Visa 
pour PME, la Carte Aéro Or CIBC Visa pour PME, la Carte de crédit Entreprise CIBC Visa et la 
Carte margeAffaires CIBC Visa. Le guide est conçu de manière à vous aider à décider si le 
régime d’assurance-crédit répond à vos besoins particuliers et ce, sans la présence d’un 
conseiller en assurances. Les conditions de l’assurance-vie, de l’assurance en cas de décès 
accidentel, de l’assurance maladies graves, de l’assurance-invalidité, de l’assurance en cas de 
chômage involontaire et de l’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome sont 
contenues dans le certificat d’assurance que vous recevrez. Le certificat d’assurance est établi 
par nous, la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada, en vertu d’une police 
d’assurance-crédit collective établie à l’intention de la CIBC. À titre de référence, le présent 
Guide de distribution s’applique aux certificats GC569, GC571 et GC573 émis en vertu de la 
police-cadre collective 569 (assurance individuelle) et aux certificats GC570 et GC572 émis en 
vertu de la police-cadre collective 570 (assurance pour conjoint).

Pour de plus amples renseignements sur le régime d’assurance-crédit, veuillez communiquer 
avec nous par téléphone ou par courriel : 1-800-939-0169 / procteam@canadianpremier.ca

mailto:procteam@canadianpremier.ca
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Description du produit d’assurance offert 

A. Admissibilité

Vous pouvez présenter une demande d’assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit 
si, à la date à laquelle vous acceptez de souscrire l’assurance, vous répondez aux conditions suivantes:  

• votre demande d’une carte de crédit CIBC ou Simplii a été approuvée;

• vous êtes résident canadien;

• vous avez entre 18 et 69 ans.

Pour que votre conjoint soit admissible à l’assurance, il ou elle doit être résident canadien et doit avoir 
au moins 18 ans. 

Un résident canadien est une personne qui a vécu au Canada un total de 183 jours ou plus au cours 
des 365 jours précédant la date de votre demande (les jours n’ont pas à être consécutifs) ou qui est 
membre des Forces armées canadiennes. 

B. Résumé de l’assurance

Vous pouvez choisir entre les deux régimes d’assurance pour conjoint et les trois régimes pour 
titulaire de compte principal seulement qui sont décrits ci-après. Si vous choisissez le régime A ou B, 
votre assurance et votre prime seront réduits automatiquement au régime C lorsque vous atteindrez 
l’âge de 70 ans. Si vous choisissez le régime A1, avec assurance pour conjoint, votre assurance et votre 

prime seront réduits automatiquement au régime C1, avec assurance pour conjoint, à l’âge de 70 ans. 
Vous pouvez demander la modification de l’assurance de titulaire de compte principal seulement à 
assurance pour conjoint ou d’assurance pour conjoint à assurance pour titulaire de compte principal 
seulement en communiquant avec la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada. 

Régime A – Assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit– GC569 
(Prime mensuelle de 0,99 $ par tranche de 100 $ du montant dû sur la carte de crédit assurée à la date 

du relevé) 
Vous avez moins de 70 ans. 
Vous bénéficiez de l’assurance-vie, de l’assurance en cas de décès accidentel, de l’assurance maladies 

graves, de l’assurance-invalidité, de l’assurance en cas de chômage involontaire et de l’assurance en 
cas de perte involontaire d’un emploi autonome. 

Régime A1 – Assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit avec assurance 
pour conjoint – GC570
(Prime mensuelle de 1,19 $ par tranche de 100 $ du montant dû sur la carte de crédit assurée à la 
date du relevé)   
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Vous et votre conjoint avez moins de  70 ans. 
Vous êtes assurés en vertu du régime A et votre conjoint bénéficie de l’assurance-vie, de l’assurance 
en cas de décès accidentel, de l’assurance maladies graves et de l’assurance-invalidité. 

Régime B – Assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit – GC571
(Prime mensuelle de 0,59 $par tranche de 100 $ du montant dû sur la carte de crédit assurée à la 
date du relevé)   
Vous avez moins de 70 ans. 
Vous bénéficiez de l’assurance-vie, de l’assurance en cas de décès accidentel et de l’assurance 
maladies graves. 

Régime C – Assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit – GC573
(Prime mensuelle de 0,39 $ par tranche de 100 $ du montant dû sur la carte de crédit assurée à la 
date du relevé) 
Vous avez moins de 80 ans pour ce qui est de l’assurance-vie; il n’y a pas d’âge maximum pour 
l’assurance en cas de décès accidentel. 
Vous bénéficiez seulement de l’assurance-vie et de l’assurance en cas de décès accidentel. 

Régime C1 – Assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit avec assurance 
pour conjoint – GC572 
(Prime mensuelle de 0,49 $ par tranche de 100 $ du montant dû sur la carte de crédit assurée à la 
date du relevé)   
Vous et votre conjoint avez moins de 80 ans pour ce qui est de l’assurance-vie; il n’y a pas d’âge 
maximum pour l’assurance en cas de décès accidentel. 
Vous et votre conjoint bénéficiez seulement de l’assurance-vie et de l’assurance en cas de 
décès accidentel.  

Sous réserve du régime que vous choisissez, votre assurance maladies graves, votre assurance-
invalidité, votre assurance en cas de chômage involontaire et votre assurance en cas de perte 

involontaire d’un emploi autonome prennent fin à la date suivante du relevé de la carte de crédit 

assurée qui tombe après votre 70e anniversaire de naissance, pourvu que votre certificat 

d’assurance soit alors en vigueur. Si vous choisissez le Régime A1, l’assurance maladies graves et 
l’assurance-invalidité de votre conjointe prennent fin à votre 70e anniversaire de naissance ou au 70e 
anniversaire de naissance de votre conjoint, selon la première éventualité, pourvu que votre 

certificat d’assurance soit alors en vigueur. 

Votre assurance-vie prend f in à la date suivante du relevé de la carte de crédit assurée qui 
tombe après votre 80e anniversaire de naissance, pourvu que votre certificat d’assurance soit 
alors en vigueur. Si vous choisissez un régime pour conjoint, l ’  assurance-vie de votre conjoint 
prendra fin à votre 80e anniversaire de naissance ou au 80e anniversaire de naissance de votre 

conjoint, selon la première éventualité, pourvu que votre certificat d’assurance soit alors en vigueur. 
Votre assurance en cas de décès accidentel prend fin à la date à laquelle le certificat d’assurance 
prend fin. Si vous choisissez un régime pour conjoint, l’assurance en cas de décès accidentel de 
votre conjoint prend également fin à la date à laquelle votre certificat d’assurance prend fin. 
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Si plus d’une prestation est demandée durant la même période couverte par le relevé, seule la 
prestation la plus élevée est versée. Une seule prestation peut être versée pour la même 
période couverte par le relevé.  

Le tableau ci-dessous résume les six genres de garanties offertes par l’assurance 

Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit:  

Garantie Brève description 

Assurance-vie 

Le régime prévoit le versement à la CIBC d’une prestation égale au montant dû 
à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période 
couverte par le relevé, avant votre date de décès ou la date de décès de votre 

conjoint, si un régime pour conjoint est souscrit, jusqu’à concurrence de 50 000 $. 

Assurance en cas 
de décès 
accidentel  

Le régime prévoit le versement à la CIBC d’une prestation égale au montant dû 
à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période 
couverte par le relevé, avant la date de décès accidentel ou la date de décès 
accidentel de votre conjoint, si un régime pour conjoint est souscrit, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $.  

Assurance 
maladies graves 

Le régime prévoit le versement à la CIBC d’une prestation égale au montant dû 
à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période 
couverte par le relevé, avant la date à laquelle vous ou votre conjoint, si un régime 
pour conjoint est souscrit, avez un diagnostic d’une maladie grave, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $.  

Assurance-
invalidité 

Pour chaque période couverte par le relevé, le régime prévoit le versement à la 
CIBC d’une prestation d’assurance-invalidité égale à 20 % du montant dû à la CIBC 
sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le 
relevé, avant votre date d’invalidité ou la date d’invalidité de votre conjoint, si un 
régime pour conjoint est souscrit, jusqu’à concurrence de la prestation maximale. 

Le montant maximum de toutes les prestations d’assurance-
invalidité pour tout événement unique d’invalidité, y compris 
toute récidive, est le moins élevé des montants suivants : le 
montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du 

relevé, pour la période couverte par le relevé, avant votre date 

d’invalidité et 50 000 $.  
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Assurance en cas de 
chômage 

involontaire   

Pour chaque période couverte par le relevé, le régime prévoit le versement à la 
CIBC d’une prestation d’assurance en cas de chômage involontaire  égale à 20 % 
du montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la 
période couverte par le relevé, avant votre date de chômage involontaire, jusqu’à 
concurrence de la prestation maximale.  

Le montant maximum de toutes les prestations d’assurance en cas de 
chômage involontaire pour toute période de chômage involontaire est le 
moins élevé des montants suivants : le montant dû à la CIBC sur la carte de 

crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, 
avant votre date de chômage involontaire et 50 000 $.  

Assurance en cas 
de perte 

involontaire d’un 

emploi autonome 

Pour chaque période couverte par le relevé, le régime prévoit le versement à la 
CIBC d’une prestation d’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi 

autonome égale à 20 % du montant dû à la CIBC, à la date du relevé de la carte de 

crédit assurée, avant la date de votre perte involontaire d’un emploi autonome.   

Le montant maximum de toutes les prestations d‘assurance en cas de perte 

involontaire d’un emploi autonome pour toute période de perte involontaire d’un 

emploi autonome est le moins élevé des montants suivants : le montant dû à la 
CIBC à la date du relevé de la carte de crédit assurée avant votre perte involontaire 

d’un emploi autonome et 50 000 $.  

C..Description de l’assurance

Le régime d’assurance-crédit offre les six types d’assurance suivants : assurance-vie, assurance 
en cas de décès accidentel, assurance maladies graves, assurance-invalidité, assurance en cas 
de chômage involontaire et assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome. 

Si plus d’une  prestation est demandée durant la même période couverte par le relevé, seule 
la prestation la plus élevée est versée. Une seule prestation peut être versée par période 
couverte par le relevé. 

I. Assurance-vie

Nature de la garantie 

Sous réserve du régime que vous choisissez, celui-ci versera à la CIBC une prestation égale 
au montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période 
couverte par le relevé, avant la date de décès, jusqu’à concurrence de 50 000 $.  
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Si la demande de règlement d’assurance-vie est approuvée, nous verserons la prestation 
à la CIBC qui s’en servira pour réduire le montant dû sur la carte de crédit assurée. 

Résumé des caractéristiques particulières 

Admissibilité 
Sous réserve du régime que vous choisissez, vous ou vous et votre conjoint êtes admissibles à 
cette assurance. Pour être admissible, le décès doit survenir après la date d’entrée en vigueur
de l’assurance, ou la date d’entrée en vigueur de l’assurance pour conjoint le cas échéant, 
pendant que la police d’assurance est en vigueur et avant que vous n’atteigniez l’âge de 80 
ans. Vous et votre conjoint devez avoir moins de 80 ans pour que votre conjoint puisse être 
admissible aux prestations. 

Montant de la prestation d’assurance  
Sous réserve du régime que vous choisissez, la prestation est égale à au moins élevé des 
montants suivants :  

• le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la 
date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant 
la date de décès;
• 50 000 $. 

Aucune prestation n’est versée si vous ne devez aucun montant à la CIBC sur la carte de crédit

assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant la date de décès.  
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NOTE  

La prestation d’assurance-vie n’est pas versée à votre décès si: 

• vous vous suicidez, que vous soyez sain d’esprit ou non, au cours des six mois suivant
la date d’entrée en vigueur de l’assurance;

• vous avez 80 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte de crédit assurée,
précédant la date de votre décès;

• vous n’étiez pas admissible à l’assurance en vertu de la police à la date à laquelle vous

avez présenté votre demande;

• l’assurance n’est pas en vigueur à la date de décès ;

• une prestation d’assurance en cas de décès accidentel vous est versée.

La prestation d’assurance-vie n’est pas versée au décès de votre conjoint si : 

• votre conjoint se suicide, qu’il soit sain d’esprit ou non, au cours des six mois suivant
la date d’entrée en vigueur de l’assurance pour conjoint;

• vous aviez ou votre conjoint avait 80 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte

de crédit assurée, précédant la date de son décès;

• votre conjoint n’était pas admissible à l’assurance en vertu de la police;

• l’assurance n’est pas en vigueur à la date de décès;

• une prestation d’assurance en cas de décès accidentel est versée à votre conjoint.

Si votre décès survient au cours de la même période couverte par le relevé que le décès 
de votre conjoint, une seule prestation de décès est versée, jusqu’à concurrence de 
50 000 $. 

Les frais portés à  votre carte de crédit assurée après la dernière date du relevé, 
mais précédant la date de décès, ne sont pas couverts. 

Vous ne pouvez avoir plus d’un conjoint assuré en même temps. 

Exclusions, restrictions ou réductions de l’assurance 
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II. Assurance en cas de décès accidentel

Nature de la garantie 

Sous réserve du régime que vous choisissez, advenant votre décès accidentel ou le décès 
accidentel de votre conjoint, le régime prévoit le versement à la CIBC d’une prestation égale au 
montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte 
par le relevé, avant la date de décès, jusqu’à concurrence de 50 000 $.   

Si la demande de règlement d’assurance en cas de décès accidentel e s t  a p p r o u v é e ,  
n o u s  v e r s e r o n s  l a  prestation à la CIBC qui s’en servira pour réduire le montant dû sur 
la carte de crédit assurée.  

Résumé des caractéristiques particulières 

Admissibilité 
Sous réserve du régime que vous choisissez, vous ou vous et votre conjoint êtes admissibles à 
cette assurance. L’accident ayant causé le décès accidentel doit survenir après la date d’entrée

en vigueur de l’assurance ou la date d’entrée en vigueur de l’assurance pour conjoint, le cas 
échéant, et pendant que la police d’assurance est en vigueur. 

Montant de la prestation d’assurance  
Sous réserve du régime que vous choisissez, la prestation est égale au moins élevé des montants 
suivants :  

• le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la 
date du relevé, pour la période couverte par le relevé, 
avant la date de décès;
• 50 000 $. 

Aucune prestation n’est versée si vous ne devez aucun montant à la CIBC sur la carte de crédit 
assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant la date de décès.  
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 NOTE  

La prestation d’assurance en cas de décès accidentel n’est pas versée à votre décès si : 

• vous avez moins de 80 ans à la dernière date du relevé de votre carte de crédit

assurée, avant la date de votre décès accidentel;

• vous n’étiez pas admissible à l’assurance en vertu de la police à la date à laquelle vous

avez présenté votre demande;

• l’assurance n’est pas en vigueur à la date de décès accidentel;

• une affection, une maladie ou une cause naturelle de toute sorte a contribué à
votre décès ou en est la cause directe ou indirecte;

• le décès survient plus de 100 jours après la date de l’accident;

• une prestation d’assurance-vie vous est versée.

La prestation d’assurance en cas de décès accidentel n’est pas versée au décès de votre conjoint 
si :  

• vous ou votre conjoint avez moins de 80 ans à la dernière date du relevé de votre carte

de crédit assurée, précédant la date de décès accidentel de votre conjoint;

• votre conjoint n’était pas admissible à l’assurance en vertu de la police;

• l’assurance n’est pas en vigueur à la date de décès accidentel;

• une affection, une maladie ou une cause naturelle de toute sorte a contribué au décès
de votre conjoint ou en est la cause directe ou indirecte;

• le décès survient plus de 100 jours après la date de l’accident;

• une prestation d’assurance-vie est versée à votre conjoint.

Si votre décès survient au cours de la même période couverte par le relevé que le 
décès de votre conjoint, une seule prestation de décès est versée, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $. 

Les frais portés à votre carte de crédit assurée après la dernière date du relevé mais avant la 
date de décès accidentel ne sont pas couverts. 

Vous ne pouvez avoir plus d’un conjoint assuré en même temps. 

Exclusions, restrictions ou réductions de l’assurance 
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III. Assurance maladies graves

Nature de la garantie 

Sous réserve du régime que vous choisissez, celui-ci versera à la CIBC une prestation égale au 
montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte 
par le relevé, avant la date à laquelle vous avez reçu un diagnostic avec l’une des affections 
mentionnées ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $. 

Si votre demande de règlement d’assurance maladies graves est approuvée, nous verserons la 
prestation à la CIBC qui s’en servira pour réduire le montant dû sur la carte de crédit assurée.  

Cette assurance prévoit le versement d’une prestation si un médecin autorisé a diagnostiqué 
l’une des affections mentionnées ci-après chez la personne assurée, sous réserve des 
conditions énoncées ci-dessous. La personne assurée doit être en vie le 31e jour suivant la date 
à laquelle elle a fait l’objet d’un diagnostic.  

Par « cancer » on entend 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 comprend le cancer de la peau ainsi que le mélanome malin, au stade II ou à un 
stade plus avancé. Le cancer doit faire l’objet d’un diagnostic et doit être confirmé par un 
examen pathologique du tissu en question.    

Une seule prestation est versée par personne assurée pour cette affection. 

Par « crise cardiaque » on entend un diagnostic définitif de la nécrose du muscle cardiaque 
résultant d’une insuffisance de la circulation sanguine, ce qui entraîne l’élévation et la chute 
des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic d’un infarctus du 
myocarde, et présentant au moins un des éléments suivants : 

• des symptômes de crise cardiaque;

• de nouveaux changements dans l’électrocardiogramme (ECG) conformes à la 
définition de crise cardiaque;

• le développement de nouvelles ondes Q durant ou suivant immédiatement une 
intervention cardiaque intra-artérielle incluant, mais sans s’y limiter, une angiographie 
coronarienne et une angioplastie coronarienne. L’absence de nouvelles ondes Q 
indique qu’il n’y a pas de crise cardiaque. 

Une seule prestation est versée par personne assurée pour cette affection.  

Par « accident vasculaire cérébral » on entend un diagnostic définitif d’un accident vasculaire 
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cérébral aigu imputable à une thrombose ou une hémorragie intracrânienne, ou à une 
embolie d’origine extracrânienne avec :  

• apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques;

• de nouveaux déficits neurologiques documentés à l’examen clinique, qui persistent
pendant plus de  30 jours après la date du diagnostic.

Ces nouveaux symptômes et déficits doivent être confirmés par des examens d’imagerie 
diagnostique. Les accidents ischémiques transitoires et les accidents vasculaires intracérébraux 
causés par un traumatisme ne répondent pas à la définition d’accident vasculaire cérébral. Les 
infarctus lacunaires ne répondent pas à la définition d’accident vasculaire cérébral. 

Une seule prestation est versée par personne assurée pour cette affection. 



Résumé des caractéristiques particulières 

Admissibilité 
Sous réserve du régime que vous choisissez, vous ou vous et votre conjoint êtes admissibles à 
cette assurance. Pour être admissible, la personne assurée doit recevoir un diagnostic de 
maladie grave au moins 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’assurance ou la date

d’entrée en vigueur de l’assurance pour conjoint, le cas échéant, pendant que la police est 
en vigueur, et avant que la personne assurée n’atteigne l’âge de 70 ans. De plus, la personne 
assurée ne doit pas avoir reçu cette prestation relativement à la même maladie grave en 
question. Vous et votre conjoint devez avoir moins de 70 ans pour que votre conjoint soit 
admissible aux prestations de l’assurance maladies graves.  

Montant de la prestation d’assurance  
Sous réserve du régime que vous choisissez, la prestation est égale au moins élevé des 
montants suivants :  

• le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date 

du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant la 
date à laquelle vous ou votre conjoint vous avez reçu un 
diagnostic avec l’une des affections mentionnées ci-dessus; 

• 50 000 $.

Aucune prestation n’est versée si vous ne devez aucun montant à la CIBC sur la carte de crédit 
assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant la date à laquelle vous 
ou votre conjoint vous avez reçu un diagnostic avec l’une des affections mentionnées ci-dessus. 
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NOTE  

La prestation d’assurance maladies graves n’est pas versée si : 

• votre diagnostic de cancer, d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque survient
au cours des six premiers mois de la date d’entrée en vigueur de l’assurance à la suite
d’une affection ou d’un problème de santé pour lequel vous avez reçu un traitement

médical durant les six mois qui ont précédé la date d’entrée en vigueur de l’assurance (il
s’agit d’une « exclusion relative à un état médical préexistant »);

• la date de votre diagnostic survient au cours des 30 premiers jours qui suivent la date
d’entrée en vigueur de l’assurance; (il s’agit d’une « exclusion relative à la période
d’admissibilité »);

• vous n’êtes pas en vie le 31e jour suivant la date de votre diagnostic;

• la prestation d’assurance maladies graves en vertu du certificat d’assurance vous a été
versée pour la même affection;

• vous avez 70 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte de crédit assurée
précédant la date de votre diagnostic;

• l’assurance n’est pas en vigueur à la date de votre diagnostic.

La prestation d’assurance maladies graves n’est pas versée à votre conjoint si : 

• le diagnostic de cancer ou d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque de votre

conjoint survient au cours des six premiers mois de la date d’entrée en vigueur de

l’assurance pour conjoint à la suite d’une affection ou d’un problème de santé pour
lequel votre conjoint a reçu un traitement médical durant les six mois qui ont précédé la
date d’entrée en vigueur de l’assurance (il s’agit d’une « exclusion relative à un état
médical préexistant »);

Exclusions, restrictions ou réductions de l’assurance 
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• la date de diagnostic de votre conjoint survient au cours des 30 premiers jours qui
suivent la date d’entrée en vigueur de l’assurance pour conjoint; (il s’agit d’une
« exclusion relative à la période d’admissibilité »);

• votre conjoint n’est pas en vie le 31e jour suivant la date de son diagnostic;

• la prestation d’assurance maladies graves en vertu du certificat d’assurance a été versée
à votre conjoint pour la même affection;

• votre conjoint a 70 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte de crédit assurée
précédant la date de son diagnostic;

• vous avez 70 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte de crédit assurée
précédant la date de diagnostic de votre conjoint;

• l’assurance n’est pas en vigueur à la date de diagnostic de votre conjoint.

Les frais portés à  votre carte de crédit assurée après la dernière date du relevé et avant la 
date du diagnostic de maladie grave ne sont pas couverts. 

La prestation d’assurance maladies graves est versée une seule fois à chaque personne assurée 
la vie durant. Si vous recevez une prestation d’assurance maladies graves relativement à un état 
de santé, vous demeurez admissible aux prestations d’assurance maladies graves pour d’autres 
affections. 

IV. Assurance-invalidité

Nature de la garantie 

Sous réserve du régime que vous choisissez, celui-ci prévoit le versement à la CIBC, pour 
chaque événement d’invalidité et pour chaque période couverte par le relevé au cours de 
laquelle la personne assurée demeure invalide, une prestation égale à 20 % du montant dû 
à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le 
relevé, avant la date d’invalidité de la personne assurée, jusqu’à concurrence de la prestation 
maximale. 

Le montant maximum de toutes les prestations d’assurance-invalidité mensuelles pour toute 
période d’invalidité, y compris toute récidive, est égal au moins élevé des montants suivants : 

• le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la
période couverte par le relevé, avant la date d’invalidité de la personne assurée;
• 50 000 $.

Si la demande de règlement d’assurance-invalidité est approuvée, nous verserons les 
prestations à la CIBC après la fin d’une période minimale de 30 jours consécutifs 
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d’invalidité. 

La CIBC affectera les prestations rétroactivement à votre carte de crédit assurée, à 
compter de la date de début de votre invalidité. 

Résumé des caractéristiques particulières 

Admissibilité 
Sous réserve du régime que vous choisissez, vous ou vous et votre conjoint êtes admissibles à 
cette assurance. Pour être admissible, l’invalidité doit survenir au moins 30 jours après la date

d’entrée en vigueur de l’assurance ou la date d’entrée en vigueur de l’assurance pour conjoint, 
le cas échéant, pendant que la police est en vigueur et avant que la personne assurée 
n’atteigne ses 70 ans. De plus, la personne assurée doit travailler à la date de début de 
l’invalidité. Vous et votre conjoint devez avoir moins de 70 ans à la date du sinistre pour que 
votre conjoint soit admissible aux prestations de l’assurance-invalidité. 

Période d’attente avant de recevoir les prestations d’assurance-invalidité 

Pour chaque demande de règlement d’assurance-invalidité, la personne assurée doit être 
entièrement invalide, de façon continue, pendant une période minimale de 30 jours 
consécutifs.  Le médecin autorisé de la personne assurée doit présenter une déclaration 
stipulant que la personne assurée est totalement invalide, de façon continue, et incapable de 
reprendre  son emploi en raison de son invalidité. Nous pouvons, par la suite, exiger la 
confirmation supplémentaire de l’invalidité totale et continue. 

Si la même invalidité ou une invalidité connexe réapparaît dans les 21 jours consécutifs suivant 
le rétablissement de la personne assurée ou son retour au travail, l’invalidité de la personne 
assurée sera considérée comme une prolongation de la période d’invalidité initiale, mais 
aucune prestation ne sera versée à l’égard de la période pendant laquelle la personne assurée 
a travaillé. Toutefois, les prestations de la personne assurée seront à nouveau versées, selon le 
même montant qu’auparavant, sans période d’attente, après présentation par la personne 
assurée d’une preuve de récidive de son invalidité.  

Durée de versement de la prestation d’assurance-invalidité 

Les prestations d’assurance-invalidité commencent à être versées une fois que la demande 
de règlement est approuvée et après l’écoulement de la période d’attente. Les prestations 
sont versées rétroactivement à compter de la date de début d’invalidité de la personne 
assurée. 

Les prestations d’assurance-invalidité prennent fin à la première à survenir des dates suivantes : 

• la date à laquelle prend fin l’invalidité de la personne assurée, comme le détermine
la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada;

• la date à laquelle la personne assurée reprend son travail;
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• la date à laquelle la personne assurée n’est pas suivie régulièrement par un
médecin autorisé;

• la date à laquelle la personne assurée a reçu des prestations correspondant au
montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé précédant
la date d’invalidité de la personne assurée;

• la date à laquelle la personne assurée a reçu des prestations correspondant au
montant de 50 000 $;

• la date de décès de la personne assurée.

Montant de la prestation d’assurance 
Sous réserve du régime que vous choisissez, pour chaque événement d’invalidité la prestation 
est égale à 20 % du montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour 
la période couverte par le relevé, avant la date d’invalidité de la personne assurée. La prestation 
est versée pour chaque période couverte par le relevé au cours de laquelle la personne assurée 
demeure invalide, jusqu’à concurrence de la prestation maximale.  

Si vous devenez totalement invalide, de façon permanente, nous pouvons décider, à notre 
discrétion exclusive, de verser les paiements mensuels comme il est prévu dans la présente 
partie, ou de payer à la CIBC une somme forfaitaire égale au moins élevé des montants 
suivants : 

• le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la
période couverte par le relevé, avant la date d’invalidité de la personne assurée;

• 50 000 $.

Aucune prestation n’est versée si vous ne devez aucun montant à la CIBC sur votre carte de

crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant la date

d’invalidité de la personne assurée.  
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NOTE  

La prestation d’assurance-invalidité n’est pas versée si : 

• vous êtes invalide pendant moins de 30 jours consécutifs;

• votre date d’invalidité tombe avant la date d’entrée en vigueur de l’assurance;

• votre date d’invalidité tombe au cours des 30 jours de la date d’entrée en vigueur de

l’assurance (il s’agit d’une « exclusion relative à la période d’admissibilité »);

• vous avez reçu la prestation d’assurance maladies graves en vertu de la police, e t
l ’ a f f e c t i o n  pour laquelle vous avez reçu la prestation d’assurance maladies graves
est la cause de votre invalidité;

• vous n’occupiez pas un emploi à temps plein d’au moins 30 heures par semaine, o u  u n
e m p l o i  à  t e m p s  p a r t i e l  à  r a i s o n  d e  2 0  h e u r e s  p a r  s e m a i n e , en tant
qu’employé ou entrepreneur indépendant, pour le même employeur, pour une période
minimale de 3 mois consécutifs avant votre date d’invalidité; dans le cas d’un travailleur
autonome, vous n’occupiez pas un emploi d’au moins 20 heures par semaine dans une
entreprise dans laquelle vous étiez propriétaire d’au moins 50 % des parts pour une
période minimale de 3 mois consécutifs avant votre date d’invalidité;

• vous aviez 70 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte de crédit assurée
précédant votre date d’invalidité;

• l’assurance n’était pas en vigueur à la date de votre invalidité.

La prestation d’assurance-invalidité n’est pas versée à votre conjoint si : 

• votre conjoint est invalide pendant moins de 30 jours consécutifs;

Exclusions, restrictions ou réductions de l’assuran c  e 
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• la date d’invalidité de votre conjoint tombe avant la date d’entrée en vigueur de

l’assurance pour conjoint;

• la date d’invalidité de votre conjoint tombe au cours des 30 jours de la date d’entrée en

vigueur de l’assurance pour conjoint; (il s’agit d’une « exclusion relative à la période
d’admissibilité »);

• votre conjoint a  reçu la  prestation d’assurance maladies graves en vertu de la police,
e t  l ’ a f f ec t i o n  pour laquelle votre conjoint a reçu la prestation d’assurance
maladies graves est la cause de son invalidité;

• votre conjoint n’occupait pas un emploi à temps plein d’au moins 30 heures par
semaine ou un emploi à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, pour le
même employeur, en tant qu’employé ou entrepreneur indépendant, pour une
période minimale de 3 mois consécutifs avant la date de son invalidité; dans le cas où
votre conjoint serait un travailleur autonome, il ou elle n’occupait pas un emploi
d’au moins 20 heures par semaine dans une entreprise dans laquelle il ou elle était
propriétaire d’au moins 50 % des parts pour une période minimale de 3 mois
consécutifs avant la date de son invalidité;

• votre conjoint avait 70 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte de crédit
assurée avant la date de son invalidité;

• vous aviez 70 ans o u  p l u s  à la dernière date du relevé de la carte de crédit assurée
avant la date d’invalidité de votre conjoint;

• l’assurance n’était pas en vigueur à la date d’invalidité de votre conjoint.

Les frais portés à  votre carte de crédit assurée  durant la période d’attente relative à 
l’assurance-invalidité ne modifient pas le montant de la prestation d’assurance-
invalidité à verser à la CIBC. 

Si vous devenez invalide et au chômage involontaire en même temps, seule la plus élevée 
des deux prestations sera versée pendant le chevauchement des périodes de prestations. 

V. Assurance en cas de chômage involontaire

Nature de la garantie 

Sous réserve du régime que vous choisissez, celui-ci prévoit le versement à la CIBC pour chaque 
événement de chômage involontaire et pour chaque période couverte par le relevé au cours 
de laquelle la personne assurée demeure en chômage involontaire, une prestation égale à 20 
% du montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période 
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couverte par le relevé, avant la date de chômage involontaire de la personne assurée, jusqu’à 
concurrence de la prestation maximale. 

Le montant maximum de toutes les prestations d’assurance en cas de chômage involontaire 
pour toute période de chômage involontaire est le moins élevé des montants suivants : 

• le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la
période couverte par le relevé, avant la date de chômage involontaire de
personne assurée;

• 50 000 $.

Si la demande de règlement d’assurance en cas de chômage involontaire est approuvée, nous 
verserons les prestations à la CIBC après la fin de la période d’attente de 30 jours.  

La CIBC affectera les prestations rétroactivement à votre carte de crédit assurée, à compter 
de la date de début de votre chômage involontaire. 

Résumé des caractéristiques particulières 

Admissibilité 

Sous réserve du régime que vous choisissez, vous êtes admissible à cette assurance. Votre 
conjoint n’y est pas admissible. Pour être admissible, votre chômage involontaire doit survenir 
au moins 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’assurance, pendant que la police est 
en vigueur et avant que vous n’atteigniez l’âge de 70 ans. 

Période d’attente avant de recevoir les prestations d’assurance en cas de chômage 

involontaire 

Vous devez être entièrement au chômage involontaire, de façon continue, pour une 
période minimale de 30 jours consécutifs à compter de la date de votre chômage 

involontaire. 

Durée de versement de la prestation d’assurance en cas de chômage involontaire 

Sous réserve du régime que vous choisissez, les prestations d’assurance en cas de 
chômage involontaire commencent à être versées une fois que votre demande de 
règlement est approuvée et après l’écoulement de la période d’attente. Les prestations 
sont versées rétroactivement à compter de la date de début de votre chômage 

involontaire. 

Les prestations d’assurance en cas de chômage involontaire prennent fin à la première à 
survenir des dates suivantes : 

• la date à laquelle vous reprenez le travail ou vous exercez des act iv i tés  ou des
fonct ions contre rémunérat ion ou prof it ;

• la date à laquelle vous recevez des prestations correspondant au montant que
vous devez à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la
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période couverte par le relevé, avant votre date de chômage involontaire; 
• la date à laquelle vous recevez des prestations correspondant au montant de

50 000 $;
• la date de votre décès.

Montant de la prestation d’assurance 

Sous réserve du régime que vous choisissez, pour chaque événement de chômage involontaire la 
prestation est égale à 20 % du montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, 
pour la période couverte par le relevé, avant votre date de chômage involontaire. La prestation est 
versée pour chaque période couverte par le relevé au cours de laquelle vous demeurez au chômage 

involontaire, jusqu’à concurrence de la prestation maximale.  

Le montant maximum de toutes les prestations d’assurance en cas de chômage 

involontaire mensuelles pour tout événement de chômage involontaire est égal au moins 
élevé des montants suivants : 

• le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la
période couverte par le relevé, avant votre date de chômage involontaire;

• 50 000 $.

Aucune prestation n’est versée si vous ne devez aucun montant à la CIBC sur votre carte de 

crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant votre date de 
chômage involontaire.  
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NOTE  

La prestation d’assurance en cas de chômage involontaire n’est pas versée si : 

• vous êtes au chômage involontaire pendant moins de 30 jours
consécutifs;

• votre chômage involontaire a commencé avant la date d’entrée en vigueur de l’assurance; 

• votre chômage involontaire survient au cours des 30 jours suivant la date d’entrée en 
vigueur de l’assurance (il s’agit d’une « exclusion relative à la période d’admissibilité »);

• vous n’étiez pas un employé permanent auprès du même employeur pendant 3 mois
consécutifs immédiatement avant votre date de chômage involontaire;

• vous n’étiez pas un employé permanent à temps plein, travaillant au moins 30 heures
par semaine, o u  à  t e m p s  p a r t i e l ,  t r a v a i l l a n t  2 0  h e u r e s  p a r  s e m a i n e ,
immédiatement avant votre date de chômage involontaire;

• vous êtes un travailleur autonome ou un entrepreneur indépendant ou un employé non-
permanent avec des limites de temps ou une date d’échéance fixés d’avance concernant 
votre emploi;

• vous exercez des activités ou des fonctions contre rémunération ou profit;

• vous aviez 70 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte de crédit assurée  avant
votre date de chômage involontaire

• votre employeur vous a congédié pour motif valable;

• vous quittez votre emploi ou y mettez fin volontairement ou vous renoncez
volontairement à votre salaire, traitement ou revenu;

Exclusions, restrictions ou réductions de l’assurance 
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VI. Assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome

Nature de la garantie 

Sous réserve du régime que vous choisissez, celui-ci prévoit le versement à la CIBC pour chaque 
événement de perte involontaire d’un emploi autonome et pour chaque période couverte par 
le relevé au cours de laquelle la personne assurée continue de subir la perte involontaire d’un

emploi autonome, d’une prestation égale à 20 % du montant dû à la CIBC sur la carte de crédit

assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant la date de perte

involontaire d’un emploi autonome de la personne assurée, jusqu’à concurrence de la 
prestation maximale.  

Le montant maximum de toutes  les  pres tations d’assurance en cas de perte involontaire

d’un emploi autonome pour tout événement de perte involontaire d’un emploi autonome est 
égal au moins élevé des montants suivants : 

• le montant dû à la CIBC sur votre carte de crédit assurée à la 
date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant la 
date de perte involontaire d’un emploi autonome de la 
personnes assurée;

• 50 000 $. 

Si la demande de règlement d’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi

autonome est approuvée, nous verserons les prestations à la CIBC après l’écoulement 
de la période d’attente de 90 jours. 

La CIBC affectera les prestations rétroactivement à votre carte de crédit assurée, à compter 
de la date de début de perte involontaire d’un emploi autonome.  

• vous prenez votre retraite, qu’elle soit obligatoire ou volontaire;

• vous êtes en congé de maternité ou en congé parental;

• votre chômage involontaire est attribuable à la perte d’un emploi saisonnier ou à des
grèves, des lockouts ou d’autres conflits de travail;

• votre employeur vous a congédié à la suite de votre commission ou tentative de
commission d’une infraction criminelle.

Les frais portés à votre carte de crédit assurée durant la période d’attente relative à 
l’assurance en cas de chômage involontaire ne modifient pas le montant de la prestation 
d’assurance en cas de chômage involontaire à verser à la CIBC. 

Si vous devenez invalide et au chômage involontaire en même temps, seule la plus élevée des 
deux prestations sera versée pendant le chevauchement des périodes de prestations. 
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Résumé des caractéristiques particulières 

Admissibilité 

Sous réserve du régime que vous choisissez, vous êtes admissible à cette assurance. Votre 
conjoint n’y est pas admissible. Pour être admissible, votre perte involontaire d’un emploi

autonome doit survenir au moins 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’assurance, 
pendant que la police est en vigueur et avant que vous n’atteigniez l’âge de 70 ans. 

Période d’attente avant de recevoir les prestations d’assurance en cas de perte involontaire

d’un emploi autonome

Votre perte involontaire d’un emploi autonome doit être totale et continue  pendant une 
période minimale de 90 jours consécutifs à compter de la date de votre perte involontaire

d’un emploi autonome. 

Durée de versement de la prestation d’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi

autonome

Vos prestations d’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome 
commencent à être versées une fois que votre demande de règlement est approuvée. 
Les prestations sont versées rétroactivement à compter de la date de début de la perte

involontaire d’un emploi autonome.  

Les prestations d’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome prennent 
fin à la première à survenir des dates suivantes : 

• la date à laquelle vous occupez un emploi ou vous exercez des act iv i tés  ou
des fonct ions contre rémunérat ion ou prof it ;

• la date à laquelle vous recevez des prestations correspondant au montant dû à la
CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte
par le relevé, avant la date de votre perte involontaire d’un emploi autonome;

• la date à laquelle vous recevez des prestations correspondant au montant de
50 000 $;

• la date de votre décès.

Montant de la prestation d’assurance 

Sous réserve du régime que vous choisissez, pour chaque événement de perte involontaire

d’un emploi autonome, la prestation est égale à 20 % du montant dû à la CIBC sur la carte

de crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant votre date

de perte involontaire d’un emploi autonome. La prestation est versée pour chaque période 
couverte par le relevé au cours de laquelle vous continuez à connaître la perte involontaire

d’un emploi autonome, jusqu’à concurrence de la prestation maximale.  

Le montant maximum de toutes les prestations d’assurance en cas de perte involontaire d’un

emploi autonome pour tout événement de perte involontaire d’un emploi autonome est égal 
au moins élevé des montants suivants :  
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• le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé, pour la

période couverte par le relevé, avant votre date de perte involontaire d’un emploi

autonome;

• 50 000 $.

Aucune prestation n’est versée si vous ne devez aucun montant à la CIBC sur votre carte de

crédit assurée à la date du relevé, pour la période couverte par le relevé, avant votre date de

perte involontaire d’un emploi autonome.   

Exclusions, restrictions ou réductions de l’assurance 

NOTE 

La prestation d’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome n’est pas 
versée si :  

• votre perte involontaire d’un emploi autonome a duré moins de 90 jours
consécutifs;

• votre perte involontaire d’un emploi autonome a commencé avant la date d’entrée en 

vigueur de l’assurance;

• votre perte involontaire d’un emploi autonome survient au cours des 30 jours de la date 
d’entrée en vigueur de l’assurance (il s’agit d’une « exclusion relative à la période 
d’admissibilité »);

• vous n’occupiez pas un emploi d’au moins 20 heures par semaine dans une entreprise dans 
laquelle vous étiez propriétaire d’au moins 50 % des parts pendant 3 mois consécutifs 
immédiatement avant la date de votre perte involontaire d’un emploi autonome;

• vous travaillez ou exercez des activités ou des fonctions contre rémunération ou profit;

• vous aviez 70 ans ou plus à la dernière date du relevé de la carte de crédit assurée avant  la 
date de votre perte involontaire d’un emploi autonome;

• votre entreprise a cessé ses activités, directement ou indirectement, à la suite de votre 

commission ou tentative de commission d’une infraction criminelle ou d’une inconduite 
volontaire.

Les frais portés à  votre carte de crédit assurée durant la période d’attente relative à 
l’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome ne modifient pas le 
montant de la prestation d’assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome à 
verser à la CIBC. 

Si vous devenez invalide, au chômage involontaire et admissible aux prestations de  l’assurance 
en cas de perte involontaire d’un emploi autonome en même temps, seule la plus élevée des 
prestations sera versée pendant le chevauchement des périodes de prestations. 
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D. Date d’entrée en vigueur de l’assurance

Au cours des 30 jours suivant la date de présentation de la demande, vous recevrez une 
lettre confirmant si vous êtes assuré. 

Votre assurance prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’assurance et l’assurance de votre

conjoint prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’assurance pour conjoint, le cas échéant, comme 
il est indiqué au tableau des montants d’assurance de votre certificat d’assurance. 

E. Durée de l’assurance

L’assurance vous est offerte pour une durée indéterminée, jusqu’à son annulation ou sa 
résiliation. 

F. Annulation de l’assurance

Vous pouvez annuler votre assurance à tout moment en nous en informant par téléphone

: 

1-800-893-2862 (English) ou 1-800-939-0169 (Français)

Vous pouvez aussi nous le faire savoir par écrit à l’adresse suivante : 
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Compagnie d’assurance-vie Première du Canada 

CP 914, Succursale A, Toronto (Ontario 

M5W 1G5  

Si vous annulez votre assurance au cours des 30 jours suivant la réception du certificat d’assurance, 
vous recevrez un remboursement intégral des primes que vous avez payées et il sera présumé que 
votre assurance n’a jamais été en vigueur. 

Si vous annulez votre assurance plus de 30 jours après avoir reçu le certificat d’assurance, la 
résiliation de l’assurance prendra effet sur votre carte de crédit assurée à la date suivante du relevé 
de la carte de crédit assurée après que la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada aura 
reçu de vous une notification écrite ou verbale l’informant de l’annulation de l’assurance. Nous ne 
prélèverons plus alors aucune autre prime.  

G. Fin de l’assurance

L’ensemble de vos garanties prévues par l’assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de 
crédit prend fin à la première à survenir des dates suivantes : 

• la date suivante du relevé d e  la carte de crédit assurée  a p r è s  q u e  l a
Compagnie d’assurance-vie Première du Canada reçoit de vous un avis par écrit
ou une notification verbale résiliant l’assurance;

• la date à laquelle vos privilèges à l’égard de la carte de crédit assurée sont
révoqués;

• la date à laquelle le compte de votre carte de crédit assurée est fermé, sauf
comme il est prévu à la partie intitulée « QU’ARRIVE-T-IL SI VOTRE CARTE DE
CRÉDIT ASSURÉE EST PERDUE OU VOLÉE OU TRANSFÉRÉE À UN NOUVEAU
COMPTE DE CARTE DE CRÉDIT CIBC ADMISSIBLE? » dans votre certificat

d’assurance;

• la date à laquelle vous cessez de payer les primes;

• la date de votre décès;

• la date à laquelle la CIBC ou la Compagnie d’assurance-vie Première du Canada
résilie la police;

• la date d’entrée en vigueur de tout certificat d’assurance de remplacement de la
carte de crédit assurée  en vertu d’une police d’assurance collective établie à
l’intention de la CIBC.
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Votre assurance maladies graves, votre assurance-invalidité, votre assurance en cas de chômage

involontaire et votre assurance en cas de perte involontaire d’un emploi autonome prennent fin à 
la date suivante du relevé de la carte de crédit assurée qui tombe après votre 70e anniversaire de 
naissance, pourvu que votre certificat d’assurance soit alors en vigueur.  

Sous réserve du régime que vous choisissez, l’assurance maladies graves et l’assurance-invalidité de 
votre conjoint prennent fin à la première à survenir des dates suivantes : la date suivante du relevé 
de la carte de crédit assurée  qui tombe après votre 70e anniversaire de naissance et  le 70e 
anniversaire de naissance de votre conjoint, pourvu que votre certificat d’assurance soit alors en 
vigueur. 

Votre assurance-vie prend fin à la date suivante du relevé de la carte de crédit assurée  suivant votre

80e anniversaire de naissance, pourvu que votre certificat d’assurance soit alors en vigueur. Votre 
assurance en cas de décès accidentel prend fin à la date à laquelle votre certificat d’assurance prend 
fin. 

Sous réserve du régime que vous choisissez, l’assurance-vie de votre conjoint prend fin à la première 
à survenir des dates suivantes : la date suivante du relevé de la carte de crédit assurée  qui suit votre

80e anniversaire de naissance et le 80e anniversaire de naissance de votre conjoint, pourvu que le 
certificat d’assurance soit alors en vigueur. Votre assurance en cas de décès accidentel et l’assurance 
en cas de décès accidentel de votre conjoint prennent fin à la date à laquelle votre certificat d’assurance 
prend fin.  

H. Autres renseignements

I. Calcul et paiement de la prime

La prime d’assurance facturée est fonction du montant dû à la CIBC sur la carte de crédit

assurée à la date du relevé, divisé par 100 et multiplié par le taux de prime indiqué au 
tableau des montants d’assurance de votre certificat d’assurance. Veuillez consulter la 
section B intitulée « Résumé de l’assurance » pour connaitre la prime applicable au régime 
de votre choix. Nous pouvons modifier à l’occasion le taux de prime indiqué au tableau des 
montants d’assurance. La prime (plus les taxes applicables) est facturée à votre carte de

crédit assurée à la date du relevé.  

Exemple de calcul de la prime de l’assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit – 
GC569 - 0,99 $/ 100 $ (Régime A) 

Période couverte par le relevé : du 16 janvier au 15 février 
Date du relevé : 15 février  
Montant dû à la CIBC à la date du relevé (soit le 15 février) avant le calcul de la prime : 2 000 
$ Taux de prime : 0,99 $ par tranche de 100 $ (2 000 $/100 = 20 $) 
Prime = 20 $ x 0,99 $ = 19,80 $ (plus les taxes applicables).  
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Votre prime (plus les taxes applicables) est automatiquement facturée à votre carte de

crédit assurée à la date du relevé (soit le 15 février). La prime paie l’assurance pour la 
période suivante couverte par le relevé (soit la période couverte par le relevé du 16 février 
au 15 mars). 

II. Plafonnement des primes

Si le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée à la date du relevé est supérieur 
à 25 000 $, la prime sera calculée d’après un montant maximum de 25 000 $ seulement.  
Par exemple, si vous avez moins de 70 ans et si le montant dû à la CIBC à la date du relevé 
(soit le 15 février) est de 34 000 $, la prime sera calculée d’après le montant de 25 000 $ 
comme suit : 

Exemple de plafonnement de la prime : Prime = (25 000 $/100) x 0,99 $ = 247,50 $ (plus les 
taxes applicables) 

III. Bénéficiaires de l’assurance

Toutes les prestations d’assurance sont versées à la Banque CIBC pour réduire ou rembourser 
le montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée. Vous ne pouvez pas choisir de bénéficiaire. 

Aucune prestation n’est versée si vous n’avez aucun montant dû à la CIBC sur la carte

de crédit assurée à la date du relevé précédant la date du sinistre. En outre, vous ne 
payez pas la prime à la date du relevé à laquelle vous n’avez aucun montant dû à la 
CIBC sur la carte de crédit assurée.   

IV. Modifications à l’assurance

Nous et la CIBC pouvons en tout temps modifier les modalités de la police, y compris le 
certificat d’assurance. Nous et la CIBC avons également le droit de résilier la police à tout 
moment. Si la loi l’exige, vous recevrez un préavis d’au moins 30 jours avant la modification 
de la police ou sa résiliation.  

Nous et la CIBC pouvons choisir de modifier votre assurance. De telles modifications peuvent 
se traduire par l’établissement de la police par une compagnie d’assurance différente. Le cas 
échéant, votre demande initiale d’assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de

crédit continuera de s’appliquer à votre assurance, avant et après toute modification. 

V. Devise

Les prestations et les primes sont payées en dollars canadiens.
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VI. Fausses déclarations et fraude
Si vous nous fournissez des renseignements faux ou incomplets et si nous utilisons ces 
renseignements pour approuver votre assurance ou les modifications de l’assurance, votre 
assurance sera annulée à partir de la date à laquelle vous avez fourni ces renseignements

De plus, si vous n’indiquez pas votre âge exact réel et si votre âge réel vous aurait rendu 
inadmissible à l’assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de crédit, notre 
responsabilité se limitera au remboursement des primes payées et votre assurance sera 
annulée comme si elle n’a jamais existé. 

Nous nous réservons le droit de vous faire passer un examen médical, à nos frais, aussi 
souvent qu’il peut être raisonnablement nécessaire de le faire pour vérifier des 
renseignements que vous nous avez fournis, y compris votre âge. 

VII. Paiements faits par erreur
Si nous découvrons ou déterminons, à notre discrétion exclusive, que nous avons payé une ou 
plusieurs prestations d’assurance à la CIBC afin de réduire ou rembourser le montant dû à la 
CIBC sur la carte de crédit assurée dans des circonstances dans lesquelles vous n’aviez pas droit 
à ces prestations en vertu des modalités de la police ou si ces prestations ont été payées par 
erreur, la CIBC nous remboursera un montant égal à ces paiements et ajoutera ce montant à 
celui que vous devez à la CIBC sur la carte de crédit assurée.

VIII. Cession 

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

IX. Vie privée

Nous reconnaissons et respectons l’importance de la vie privée. Lorsque vous présentez une 
demande d’assurance, nous établissons un dossier confidentiel qui contient 
vos renseignements personnels. Ce dossier est conservé dans nos bureaux ou les bureaux 
d’un organisme autorisé par nous. Vous pouvez exercer certains droits d’accès et de 
rectification concernant les renseignements personnels contenus dans votre dossier en nous 
envoyant une demande par écrit à cet égard. Nous pouvons recourir à des fournisseurs de 
services à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada. Nous limitons l’accès aux renseignements 
personnels contenus dans votre dossier à notre propre personnel ou au personnel de la CIBC 
ou aux personnes que nous autorisons et qui ont besoin de ces renseignements pour 
accomplir leurs fonctions, aux personnes à qui vous avez accordé un accès et aux personnes 
qui sont autorisées par la loi. Vos renseignements personnels peuvent être assujettis à une 
divulgation aux personnes autorisées en vertu de la loi applicable  au Canada ou à l’extérieur 
du Canada. Nous recueillons, utilisons et communiquons les renseignements personnels pour 
administrer le ou les produits financiers ayant fait l'objet d'une demande, y compris les 
enquêtes et les évaluations des demandes de règlement et pour créer et mettre à jour des 
registres concernant nos relations.     
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X. Vos responsabilités en matière de paiements

Vous ou votre succession êtes responsables des paiements à effectuer à votre carte de crédit 
assurée jusqu’au versement de la prestation par la Première du Canada. Vous demeurez 
responsables de tout montant dû à la CIBC sur la carte de crédit assurée et  qui n’est 
remboursé par aucune demande de règlement présentée en vertu du certificat d’assurance. 

X. Renseignements généraux et coordonnées

Le présent Guide de distribution explique les droits et types de garanties offerts en vertu 
du régime d’assurance Protection-paiement CIBCMC pour les cartes de 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.  

No de téléphone : 

1-800-893-2862 (English)

1-800-939-0169 (Français)

Adresse postale :  

Compagnie d’assurance-vie Première du Canada  

CP 914, Succursale A, Toronto (Ontario) M5W 1G5 

MC Marque de commerce 
de la CIBC  
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Preuve de sinistre 

A. Présentation d’une demande de règlement

I. Notification et formulaire de demande de règlement
Vous devez nous fournir un avis de votre demande de règlement en contactant le bureau
du service à la clientèle au :

1-800-939-0169

Vous devez nous fournir votre avis et la preuve de sinistre à la dernière à survenir des 
dates suivantes : 

• 60 jours suivant la date de décès;
• 60 jours suivant la date de diagnostic de maladie grave;
• le plus court délai applicable, prévu par la loi dans votre province de résidence.

Veuillez noter que si vous tardez à signaler ou si vous omettez de signaler le sinistre au 
cours du délai indiqué ci-dessus, votre demande de règlement peut être invalidée si le 
retard ou le défaut de signaler le sinistre nous a empêchés de confirmer la validité de 
votre demande. 

Une fois que vous nous aurez avisés, nous vous enverrons un formulaire de demande 
de règlement dans un délai de 15 jours.  Veuillez remplir le formulaire de demande de 
règlement et nous le retourner à l’adresse suivante : 

Compagnie d’assurance-vie Première du Canada 

CP 914, Succursale A, Toronto (Ontario) M5W 1G5  

II. Documents supplémentaires

Veuillez noter que nous pouvons exiger des documents supplémentaires afin d’évaluer votre

demande de règlement. De plus, nous pouvons vous demander de nous fournir la preuve de 
votre invalidité continue ou de votre chômage involontaire continu ou de l’invalidité continue 
ou du chômage involontaire continu de votre conjoint en soumettant un formulaire de 
demande de règlement continue ou d’autres documents. 
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III. Examens médicaux

Nous nous réservons le droit de vous faire passer ou de faire passer à votre conjoint 
un examen médical, à nos propres frais, au moment et aussi souvent qu’il est 
raisonnablement nécessaire aux fins de l’enquête sur le sinistre et à des fins 
d’administration et de règlement. 

B. Réponse de l’assureur

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

• verser la prestation prévue dans la police;
• refuser la demande de règlement par écrit et avancer les motifs justifiant notre

décision.

C. 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 poursuite ne peut être intentée contre nous, sauf si elle est introduite au cours des trois (3) 
ans à compter de la date à laquelle vous êtes avisé par écrit qu’aucune prestation n’est payable. 
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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 présent 
Guide de distribution est un produit offert exclusivement aux titulaires d’une carte de crédit CIBC ou 
Simplii.  
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Renvoi à l’Autorité des marchés financiers 

Pour de plus amples renseignements concernant les obligations à votre égard de la CIBC 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 
Québec (Québec) G1V 5C1 

Montréal : 514-395-0337  

Québec : 418-525-0337  

Ailleurs au Québec : 1-877-525-0337 

Télécopieur : 418-525-9512 
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Annexe 

AVIS DE RÉSOLUTION  D’UN CONTRAT D’ASSURANCE 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 (« la Loi ») 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.
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 pouvez résilier l’assurance en tout
temps;  toutefois, des pénalités peuvent 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 

To : 
(Nom de l’assureur) 

(Adresse de l’assureur) 
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Date : 

(Date d’envoi de l’avis) 

En vertu de l’article 441 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 
j’annule le contrat d’assurance no :     

  ________________________________________________________________________ 
 (Numéro du contrat, s’il est indiqué) 

Conclu le : 

(Date de signature du contrat) 

À : 

(Lieu de signature du contrat) 

(Nom du client) (Signature du client) 

Le distributeur doit remplir au préalable cette section. 
Cet envoi 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. 
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Articles de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 

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. 
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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.     
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