
 
 
 

 
Votre contrat d’assurance vie 

 
 
 

Moyennant le paiement des primes à leur échéance, 

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 

        (Manuvie) 

versera le montant d’assurance en vigueur à la date de votre décès, 
sous réserve des clauses du présent contrat. 

Les autres garanties sont décrites dans le présent contrat. 

 
 
 
 

         Roy Gori 
Président et chef de la direction 

 
Le présent contrat renferme une disposition qui révoque ou limite le droit de la 
personne assurée par une assurance vie collective de désigner des personnes à 
qui ou pour qui des sommes assurées seront payables. 
 

DROIT D’EXAMEN DE DIX JOURS 

Si l’assuré n’est pas satisfait du présent contrat, il peut le retourner à La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers pour annulation dans les dix jours suivant sa 
délivrance. Toute prime acquittée sera remboursée, pourvu qu’aucun sinistre ne soit 
survenu au titre du présent contrat. Ce droit d’annulation ne s’applique pas aux 
contrats établis de nouveau, substitués ou consolidés qui maintiennent en vigueur une 
couverture ayant débuté au titre d’un contrat établi antérieurement. 
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CONTRAT D’ASSURANCE VIE DE BASE 

 
Quel rapport existe-t-il entre le présent contrat et le CDSPI? 
 
Contrat-cadre 
Le présent contrat est établi conformément au contrat-cadre numéro SP960 intervenue 
entre La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et le CDSPI dans le but d’offrir 
une couverture d’assurance vie de base par l’intermédiaire du CDSPI. Le contrat-cadre 
est renouvelable le premier janvier de chaque année, conformément à ses clauses. 
 
 
En quoi consiste le contrat? 
 
Le contrat 
Le contrat, la proposition d’assurance ainsi que toute modification ou exclusion 
apportée au contrat et dont une copie est annexée à la présente, constituent le contrat, 
sous réserve des conditions du contrat-cadre. 
 

 
Quelles sont les parties au contrat? 
 
Parties 
Sont parties au contrat La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (désignée par 
les termes « nous », « notre » ou « nos » dans la présente) et l’assuré (désigné par les 
termes « vous », « votre » ou « vos » dans la présente). 
 
Comment les modifications sont-elles apportées au contrat? 
 
Modifications 
Toute modification au présent contrat ne sera valide que si nous l’approuvons et si elle 
est attestée par un avenant écrit annexé au présent contrat. 
 
Quelle est la date d’effet du présent contrat? 
 
Date d’effet du contrat 
Sous réserve du paiement de la première prime à son échéance, la date d’effet 
indiquée dans le sommaire du contrat est la date à laquelle l’assurance prévue par le 
présent contrat entre en vigueur, à condition que vous soyez effectivement au travail à 
cette date. Si vous n’êtes pas effectivement au travail à la date à laquelle l’assurance 
aurait autrement pris effet, la date d’effet est la première date, après la date d’effet 
stipulée dans le sommaire du contrat, à laquelle vous êtes effectivement au travail. 
 
Aux fins de la présente disposition, une personne est « effectivement au travail » si elle 
travaille effectivement à son lieu d’emploi normal et est en mesure d’exercer toutes les 
fonctions habituelles de sa profession.  
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Quand tombe l’anniversaire contractuel? 
 
Anniversaire contractuel 
L’anniversaire contractuel tombe le premier janvier de chaque année au cours de 
laquelle le présent contrat est en vigueur.  
 
Quand le contrat prend-il fin? 
 
Résiliation du contrat 
Le contrat prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes : 
 
•  la date de votre décès; 
•  l’anniversaire contractuel auquel vous atteignez l’âge de 85 ans; 
• la date d’échéance de la prime si la prime du régime collectif n’est pas intégralement 

payée par vous avant l’expiration du délai de grâce; ou 
• la date à laquelle le contrat-cadre prend fin, sous réserve du droit de transformation 

à la résiliation du contrat-cadre. 
 
Quelle monnaie s’applique au présent contrat? 
 
Monnaie 
Tous les paiements au titre du présent contrat sont effectués en monnaie ayant cours 
légal au Canada. Nous faisons les paiements dans le territoire applicable, ou ailleurs si 
nous y consentons. 
 
Quelles lois régissent le présent contrat? 
 
Législation applicable 
La convention conclue entre vous et nous est régie par les lois de la province ou du 
territoire du Canada où vous résidez à la date de la signature de la proposition, ainsi 
que par les lois fédérales du Canada qui s’appliquent dans cette province ou ce 
territoire. 
 
Le présent contrat est-il cessible? 
 
Cession 
Oui, mais nous ne serons liés par une cession qu’à la réception d’un avis écrit de cette 
cession ou de tout document grevant les droits de propriété du présent contrat. Nous 
ne répondrons pas de la validité, de la valeur ni du caractère suffisant de toute preuve 
de cession ou du document en question. 
 
Le présent contrat est-il avec participation? 
 
Contrat sans participation 
Le présent contrat est sans participation. Vous n’avez pas le droit de participer à nos bénéfices 
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ni à notre excédent. 

Qu’advient-il en cas de déclaration erronée de renseignements pertinents? 

 
Déclaration erronée de renseignements pertinents 
S’il s’avère que des renseignements pertinents vous concernant ont été déclarés de 
façon erronée, les faits réels serviront à déterminer si l’assurance prévue par le présent 
contrat est ou n’est pas en vigueur, et si elle l’est, quels en sont les montants. Des 
rajustements ou remboursements de primes seront effectués, le cas échéant. 
 
Quand le contrat devient-il incontestable? 
 
Incontestabilité 
Une fois que l’assurance prévue par le présent contrat est en vigueur de votre vivant 
depuis deux ans à compter de la date d’effet ou de la date de sa remise en vigueur, 
nous ne pouvons contester aucune réponse ou déclaration faite dans la proposition, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une réponse ou déclaration frauduleuse. 
 
Qu’advient-il en cas de déclaration erronée sur l’usage du tabac? 
 
Déclaration erronée sur l’usage du tabac 
Dans le cas d’une déclaration erronée sur l’usage du tabac, votre assurance sera 
annulée rétroactivement à la date d’effet, sans remboursement de primes. 
 
Qu’advient-il en cas d’erreur d’écriture? 
 
Erreur d’écriture 
Une erreur d’écriture de notre part dans la tenue de dossiers afférents au présent 
contrat ne donne pas effet à une assurance qui ne serait pas entrée en vigueur n’eût 
été cette erreur, n’annule pas une assurance déjà en vigueur de façon valide ni ne 
maintient en vigueur une assurance qui aurait autrement pris fin de façon valide. 
 
Comment détermine-t-on l’âge tarifé? 
 
Âge tarifé 
Votre âge tarifé représente votre âge réel le premier janvier de chaque année. Nous 
nous appuyons sur les renseignements fournis dans votre proposition d’assurance pour 
calculer votre âge tarifé. Nous utilisons votre âge tarifé lorsque nous apportons certains 
changements de contrat, notamment des réductions de couverture.  
 
Qu’advient-il en cas de déclaration erronée de la date de naissance? 
 
Déclaration erronée de l’âge 
Si une déclaration erronée de votre âge a une incidence sur le montant d’assurance 
établi pour vous conformément aux clauses du présent contrat, ce montant fait l’objet 
d’un rajustement de façon à correspondre au montant auquel vous auriez eu droit si 
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votre âge véritable avait été utilisé pour le déterminer et la prime est rajustée en 
conséquence. 
 
Si la déclaration erronée de votre âge a une incidence sur le montant de votre prime, 
ce montant fait l’objet d’un rajustement de façon à correspondre à celui qui est exigé 
pour votre âge véritable et la prime est rajustée en conséquence. 
 
Période de restriction 
Les actions ou instances en recouvrement des sommes payables aux termes du contrat 
intentées contre l’assureur sont irrecevables sauf si elles sont intentées dans les délais 
prescrits par la Loi sur les assurances ou toute autre loi applicable, ou par la Loi sur la 
prescription des actions, 2002 de l’Ontario.  
 
Quel est l’effet de l’inexécution d’un droit? 
 
Non-renonciation 
Le fait pour nous de renoncer une ou plusieurs fois à l’une des clauses du présent 
contrat, de manquer d’insistance à son égard, ou de ne pas l’exécuter ou l’observer ne 
doit pas être interprété comme une renonciation de notre part à l’appliquer à l’avenir. 
Notre consentement ou approbation d’une quelconque action de votre part qui requiert 
notre consentement ou notre approbation ne doit pas être interprété comme une 
renonciation ou une approbation de toute action similaire ultérieure de votre part. 
 
Quelle preuve faut-il présenter en cas de règlement-décès? 
 
Demandes de règlement 
Avant de procéder au règlement d’une demande présentée à la suite de votre décès, 
nous exigeons, dans l’année qui suit la date du décès, une preuve écrite : 
 
•  de la survenance, de la cause et des circonstances du décès, 
•  de votre date de naissance, et 
•  du droit du demandeur à recevoir la prestation. 
 
Y a-t-il une exclusion relative au suicide? 
 
Suicide 
Les sommes assurées ne sont pas payées si vous vous suicidez dans les deux années 
qui suivent la date d’effet ou de remise en vigueur du présent contrat. 
 
 
Comment le contrat est-il renouvelé? 
 
Droit de renouvellement 
Tant que le contrat-cadre demeure en vigueur, le présent contrat est renouvelable à 
n’importe quel anniversaire contractuel pour une autre période se terminant la veille de 
l’anniversaire contractuel suivant. Le renouvellement du présent contrat est 
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conditionnel au paiement des primes arrivant à échéance, calculées comme il est 
indiqué à la section « Primes » du présent contrat, compte tenu des taux de prime alors 
fixés par nous. Toutefois, le contrat ne peut pas être renouvelé si vous avez 85 ans ou 
plus à l’anniversaire contractuel. 
 
Quand les primes sont-elles exigibles? 
 
Primes 
Les primes exigibles à la date d’effet de l’assurance prévue par le présent contrat ou 
après sont déterminées et payables conformément aux clauses suivantes : 
 
La prime initiale est exigible à la date d’effet et les primes suivantes sont payables 
d’avance, le premier jour de janvier s’il s’agit d’une prime annuelle, le premier jour de 
janvier, d’avril, de juillet et d’octobre s’il s’agit d’une prime trimestrielle, et le premier 
jour de chaque mois de l’année civile s’il s’agit d’une prime mensuelle. 
 
Le montant de la prime à chaque renouvellement est déterminé par nous. Nous 
informerons le CDSPI du montant de cette prime au plus tard à sa date d’échéance. 
 
Toutes les primes arrivant à échéance au titre du présent contrat sont payables par 
vous au CDSPI, au plus tard à leur date d’échéance respective. 
 
Qu’arrive-t-il en cas de retard du paiement de la prime? 
 
Délai de grâce 
Un délai de grâce de 31 jours est accordé pour le paiement de chaque prime arrivant à 
échéance après que la première prime a été acquittée. Durant le délai de grâce, le 
présent contrat reste en vigueur, mais il vous incombe de payer la prime afférente à la 
période pendant laquelle le contrat a été maintenu en vigueur. 
 
Si vous ne payez pas la prime pendant le délai de grâce, le présent contrat prend fin à 
la date d’échéance de la prime. 
 
Qu’est-ce que l’option Exonération des primes? 
 
Option Exonération des primes 
Vous pouvez demander à souscrire l’option Exonération des primes si vous avez moins 
de 65 ans. Nous vous accordons cette garantie facultative si nous recevons une preuve 
d’assurabilité que nous jugeons satisfaisante. Sous réserve des clauses ci-après, cette 
couverture facultative est soumise à toutes les clauses du présent contrat et du contrat-
cadre. 
 
Quand l’exonération des primes s’applique-t-elle? 
 
Si vous avez souscrit l’option Exonération des primes, les clauses suivantes 
s’appliquent à votre couverture au titre du présent contrat : 
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Si, pendant que vous êtes couvert et avant l’anniversaire contractuel qui tombe à la 
date de votre 65e anniversaire de naissance ou qui la suit immédiatement, vous 
devenez totalement invalide selon la définition ci-après, à la réception d’une preuve de 
sinistre satisfaisante, nous maintiendrons votre assurance en vigueur sans que vous 
ayez à payer les primes pendant la durée de l’invalidité totale, que le contrat-cadre soit 
en vigueur ou non durant la période visée, mais sans dépasser l’anniversaire 
contractuel auquel vous atteignez l’âge de 85 ans, sous réserve des conditions 
suivantes : 
 
•  nous devons recevoir, dans l’année qui suit le début de l’invalidité totale, une preuve 

initiale, que nous jugeons satisfaisante, de l’existence de l’invalidité totale en 
question et de sa persistance pendant au moins six mois continus;  

•  le montant d’assurance maintenu doit être le montant pour lequel vous êtes assuré 
à la date du début de l’invalidité totale; 

•  nous nous réservons le droit de vous faire examiner par un médecin de notre choix 
aux dates et intervalles que nous jugeons raisonnables; 

•  si vous décédez, nous devons recevoir, dans l’année qui suit la date de votre décès, 
une preuve satisfaisante pour nous que l’invalidité totale s’est poursuivie jusqu’à la 
date du décès. 

 
Par « médecin », on entend un docteur en médecine ou un docteur en médecine 
dentaire qui est reconnu par la loi et légalement autorisé à exercer la médecine ou la 
dentisterie dans le territoire où il fournit des services médicaux ou dentaires et qui 
exerce sa profession dans le cadre de son domaine de compétence attesté. Votre 
médecin doit être une autre personne que vous-même ou un membre de votre famille 
immédiate. 
 
Si vous décédez pendant que vous êtes couvert et avant l’anniversaire contractuel qui 
tombe à la date de votre 65e anniversaire de naissance ou qui le suit immédiatement et 
dans l’année qui suit le début de l’invalidité totale, mais avant qu’une preuve n’ait été 
soumise, nous exigeons une preuve que votre invalidité totale s’est poursuivie jusqu’à 
la date du décès. Cette preuve doit nous parvenir dans l’année qui suit le décès. 
 
Si un contrat d’assurance vie individuelle a été établi conformément au droit de 
transformation, le capital assuré n’est payable que si le contrat individuel est racheté 
sans avoir donné lieu à un règlement. 
 
Il importe que toutes les preuves nous soient présentées dans une forme que nous 
jugeons satisfaisante. Il n’est pas de notre devoir de demander quelque preuve que ce 
soit. 
 
Si vous cessez d’être totalement invalide ou si vous omettez de soumettre une preuve 
d’invalidité totale continue lorsque nous l’exigeons, vous devrez recommencer à payer 
les primes, pourvu que le contrat-cadre soit toujours en vigueur, à défaut de quoi votre 
assurance prendra fin. 
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Définition des expressions « totalement invalide » et « invalidité totale » aux fins de l’option 
Exonération des primes 
Aux fins de la présente section du contrat, un assuré est « totalement invalide » 
lorsqu’à la suite d’une maladie ou d’une blessure, 
 
•  il est incapable d’exercer un emploi rémunéré pour lequel il est qualifié ou peut 

raisonnablement devenir qualifié en raison de sa formation, de ses études ou de 
son expérience, 

•  il n’occupe aucun emploi rémunéré, et 
•  il est suivi par un médecin. 
 
Résiliation de l’option 
 
L’option Exonération des primes prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes : 
 
•  la date de résiliation de votre assurance vie temporaire au titre du présent contrat; 
•  la date d’échéance de la prime si la prime de la présente option n’est pas payée en 

totalité avant la fin du délai de grâce; et 
• la date à laquelle nous recevons votre demande écrite de résiliation de la présente option. 
 
Réduction en raison de l’âge 

Si, à l’anniversaire contractuel auquel vous avez 70 ans, vous êtes exonéré du 
paiement des primes au titre des clauses relatives à l’option Exonération des primes, 
alors à chaque anniversaire contractuel correspondant à l’année où vous atteignez 
respectivement l’âge de 70, 75 et 80 ans, votre montant d’assurance fera l’objet d’une 
réduction de 50 % par rapport au montant qui était en vigueur immédiatement avant 
l’anniversaire contractuel en question. 
 
Si des réductions en raison de l’âge sont applicables à l’âge de 70 ans et après, le 
montant maximal d’assurance vie pouvant être en vigueur sur votre tête au titre de tous 
les contrats d’assurance vie souscrits par l’intermédiaire du CDSPI correspond au 
moins élevé de ce qui suit : 50 % du montant en vigueur au titre du présent contrat 
immédiatement avant la date de réduction ou le montant stipulé ci-dessous : 
 

Âge de l’assuré_____    Montant maximal 

De 70 à 74 ans 200 000 $ 
 
De 75 à 79 ans 100 000 $ 
 
De 80 à 84 ans 50 000 $ 

 
85 ans s. o. 

 
Sauf indication contraire de votre part, les réductions requises au-delà de 50 % du 
montant sont déterminées au prorata du montant d’assurance en vigueur sur votre tête 
à la date de réduction au titre de tous les contrats d’assurance vie souscrits par 
l’intermédiaire du CDSPI. 
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Qu’est-ce que l’option Garantie d’assurance? 
 
Option Garantie d’assurance 
Vous pouvez demander à souscrire l’option Garantie d’assurance. Nous établissons 
cette garantie facultative si nous recevons une preuve d’assurabilité que nous jugeons 
satisfaisante. Sous réserve des clauses ci-après, cette couverture facultative est 
soumise à toutes les conditions du présent contrat et du contrat-cadre. 
 
L’option Garantie d’assurance vous permet, si vous n’avez pas 51 ans ou plus à la date 
d’option en question, d’augmenter le montant d’assurance en vigueur sur votre tête 
d’un montant correspondant au moins élevé des montants suivants : 
 
•  le montant d’assurance alors en vigueur sur votre tête au titre de tous les contrats 

établis au titre du contrat-cadre, ou 
•  50 000 $, 
 
et ce, sans preuve d’assurabilité, à condition qu’une demande écrite à cet effet nous 
soit présentée dans les 60 jours qui suivent la date d’option. 
 
Dates d’option 
 
On entend par « date d’option » : 
 
1.  la date de votre mariage ou la date à laquelle il y a union de fait; 

Aux fins du présent contrat, une union de fait est présumée exister après que vous 
avez cohabité avec une personne dans une situation assimilable à une union 
conjugale pendant une période continue d’au moins 24 mois. 

2.  la date de naissance de votre enfant ou la date d’adoption légale d’un enfant; ou 

3. la date de votre 25e, 30e, 35e, 40e, 45e et 50e anniversaire de naissance. 

 
Nonobstant ce qui précède, le montant d’assurance souscrit sur votre tête au titre de la 
présente option, ajouté à l’assurance existante établie sur votre tête au titre du contrat-
cadre, ne doit pas excéder le montant d’assurance maximal applicable au régime. 
 
Date d’effet de l’assurance facultative établie au titre de l’option 
 
L’assurance supplémentaire souscrite en vertu de cette option prend effet à la plus 
éloignée des dates suivantes, à condition qu’une demande écrite nous soit présentée 
pour cette assurance dans les 60 jours qui suivent : 
 
•  la date d’option en question, pourvu que vous soyez effectivement au travail à cette date; ou 
•  la date à laquelle le CDSPI reçoit la demande écrite pour cette assurance, pourvu 

que vous soyez effectivement au travail à la date à laquelle la demande écrite est 
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soumise pour cette assurance. 
 
Si vous n’êtes pas effectivement au travail à une date d’option, à moins que dans les 
60 jours de cette date d’option : 
 
•  vous repreniez effectivement le travail à plein temps à votre lieu habituel de travail; et que 
•  vous soumettiez par écrit une demande d’assurance au titre de cette option, 
 
vous n’êtes pas en droit d’exercer l’option relative à cette date d’option. Toutefois, si 
vous exercez cette option en vertu de l’alinéa 2 ci-dessus (naissance ou adoption d’un 
enfant), que vous n’êtes pas effectivement au travail à la date d’option en question et 
que vous ne reprenez pas le travail à temps plein dans les 60 jours de la date d’option 
uniquement à cause d’un congé de maternité ou d’un congé parental, vous ne perdez 
pas votre droit d’exercer l’option pourvu : 
 
•  que vous repreniez effectivement le travail à temps plein à votre lieu normal de 

travail à la fin du congé et, dans tous les cas, au cours des 245 jours suivant la date 
d’option en question; et 

• que vous nous présentiez une confirmation écrite que vous êtes effectivement au 
travail dans les 30 jours qui suivent votre retour au travail à temps plein. 

 
Conditions applicables à l’exercice de l’option 
 
L’assurance supplémentaire au titre de la présente option sera établie avec toutes les 
exclusions applicables à votre couverture d’assurance vie établie au titre du contrat-
cadre, à moins que l’option de souscription d’une assurance supplémentaire n’ait été 
exercée conformément à la présente clause avant qu’une couverture ne soit établie sur 
votre tête avec une exclusion. 
 
Résiliation de l’option 
 
L’option Garantie d’assurance prend fin à la plus rapprochée des dates suivantes : 
 
•  la date de résiliation de votre assurance vie temporaire prévue par le présent contrat; 
•  la date d’échéance de la prime, si la prime de la présente option n’est pas 

intégralement payée avant la fin du délai de grâce; ou 
•  la date à laquelle nous recevons votre demande écrite de résiliation de la présente option. 
 
Quand la prestation anticipée est-elle versée? 
 
Prestation anticipée 
 
Conditions de paiement de la prestation anticipée 
 
La prestation anticipée est une portion du montant d’assurance qui vous est versée de 
votre vivant et avant la date à laquelle une prestation de décès devient payable, à 
condition : 
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•  que vous ayez été couvert par l’assurance vie au titre du présent contrat depuis au 

moins deux ans à compte de la date d’effet du présent contrat ou de la date de sa 
remise en vigueur, si celle-ci est postérieure; et 

 
• que nous recevions : 

-  votre demande écrite de prestation anticipée; 
-  le consentement écrit du titulaire, de tous les cessionnaires, de tous les 

bénéficiaires privilégiés et de tous les bénéficiaires irrévocables, s’il y a lieu, à 
votre demande de prestation anticipée; et 

-  la preuve, jugée satisfaisante par nous, que vous souffrez d’une maladie fatale 
avec pronostic de décès dans les 12 mois. 

 
Preuve à soumettre avec la demande de prestation anticipée 
 
Nous exigeons un avis médical écrit d’un médecin, au sens de la définition énoncée à 
la section relative à l’exonération des primes, établissant de façon satisfaisante pour 
nous le pronostic de votre décès dans les 12 mois. Cet avis médical doit nous être 
fourni sans frais pour nous. Nonobstant toute autre condition de la présente clause, la 
décision définitive quant au versement de la prestation anticipée nous revient 
entièrement. 
 
Montant de la prestation anticipée 
 
La prestation anticipée correspond à 50 % du montant d’assurance en vigueur sur votre 
tête, sous réserve d’un plafond de 100 000 $ au titre de tous les contrats d’assurance 
vie en vigueur sur votre tête souscrits par l’intermédiaire du CDSPI. En aucun cas, 
nous ne versons la prestation anticipée plus d’une fois. 
 
Qui reçoit la prestation anticipée? 
 
Toute prestation anticipée payable au titre du présent contrat vous est versée à vous. 
 
Qu’arrive-t-il au montant d’assurance si nous versons la prestation anticipée? 
 
Si nous vous versons la prestation anticipée, le montant d’assurance total en vigueur 
au titre du présent contrat, stipulé dans le sommaire du contrat, sera réduit du montant 
de la prestation anticipée versée. La réduction du montant d’assurance n’entraîne pas 
la réduction des primes exigibles au titre du présent contrat. Sauf indication contraire 
de votre part, les réductions du montant d’assurance qui s’imposent sont réparties 
proportionnellement en tenant compte du montant d’assurance en vigueur de tous les 
contrats en vigueur sur votre tête souscrits par l’intermédiaire du CDSPI à la date de la 
réduction. 
 
Qu’arrive-t-il au capital assuré si nous versons la prestation anticipée? 
 
La somme versée à titre de prestation anticipée est déduite du capital assuré payable à 
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la suite à votre décès. 
 
Comment remettre en vigueur un contrat qui a été résilié? 
 
Remise en vigueur 
Si le présent contrat prend fin par suite du non-paiement de la prime de 
renouvellement, il peut être remis en vigueur pendant la vie de l’assuré sans preuve 
médicale à n’importe à tout moment dans l’année qui suit sa date de résiliation : 
 
•  si nous recevons par écrit une demande de remise en vigueur de votre part; 
•  si le contrat-cadre est en vigueur à la date à laquelle nous recevons votre demande; 

et 
•  si toutes les primes exigibles en souffrance jusqu’à la date de la remise en vigueur 

inclusivement sont payées. 
 
Vous ne pouvez pas exercer plus d’une fois ce droit de remise en vigueur. 
 
Comment ce contrat peut-il être transformé en un autre contrat? 
 
Droit de transformation pour les membres âgés de 70 ans ou moins 
Pourvu que les primes ne fassent pas l’objet d’une exonération en vertu de l’option 
Exonération des primes, vous pouvez transformer, sans preuve d’assurabilité, la totalité 
ou une partie du montant d’assurance en vigueur au titre du présent contrat en un 
contrat d’assurance vie Temporaire 100, avant la date à laquelle vous atteignez l’âge 
de 71 ans. Le montant minimal que vous pouvez transformer est 50 000 $. Le montant 
maximal que vous pouvez transformer est 1 000 000 $, sous réserve de tout montant 
d’assurance déjà en vigueur au titre du contrat d’assurance vie Temporaire 100. 
 
Vous devez joindre à votre demande de transformation le consentement écrit du 
titulaire, ainsi que de tous les cessionnaires, bénéficiaires privilégiés et bénéficiaires 
irrévocables, s’il y a lieu. 
 
Si l’option Exonération des primes est en vigueur à la date de transformation de la 
couverture et que vous avez moins de 55 ans, l’option Exonération des primes en vertu 
du régime de l’assurance vie Temporaire 100 s’applique aussi au montant d’assurance 
transformé, à moins d’indication contraire de votre part dans votre demande de 
transformation. Aucune autre option en vigueur au titre du présent contrat ne s’applique 
au contrat d’assurance vie Temporaire 100. 
 
Toutes clauses spéciales, restrictions ou exclusions prévues dans le présent contrat 
s’appliquent également au montant d’assurance transformé en assurance vie 
Temporaire 100. Toute désignation de bénéficiaire ou cession en vigueur 
immédiatement avant la date d’effet de la transformation continue de s’appliquer à la 
date de transformation et par la suite, à moins d’être modifiée ultérieurement. 
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Droit de transformation à la date de résiliation du contrat-cadre 
1)  Sous réserve des alinéas 2 et 3 ci-après, vous pouvez transformer, sans preuve 

d’assurabilité, tout montant d’assurance qui ne peut pas être renouvelé parce 
que le contrat-cadre a pris fin sans qu’une couverture de remplacement ne soit 
offerte par l’intermédiaire du CDSPI, d’un montant qui n’est pas inférieur au 
montant minimal pour lequel nous établissons des contrats individuels. Voici les 
types de contrats offerts pour cette transformation : 

 
a)  contrat individuel d’assurance temporaire sans participation et non 

renouvelable, pendant un an, si vous avez moins de 65 ans; 
 

b)  contrat individuel d’assurance temporaire sans participation, jusqu’à l’âge à 
l’établissement de 70 ans; ou 

 
c)  contrat individuel d’assurance permanente, de quelque type que ce soit, 

pourvu qu’il comporte une valeur de rachat et soit alors offert par nous; 
 

au taux de prime alors en vigueur pour ce contrat individuel, pourvu que la 
demande de transformation nous parvienne dans les 31 jours qui suivent la date 
de résiliation du contrat-cadre. 

 
2)  Si vous choisissez de procéder à la transformation conformément à l’alinéa 1a) ci-

dessus : 
 

a)  la prime peut être payée selon n’importe lequel des modes de paiement que nous 
offrons; 

 
b)  vous pouvez, avant la date d’expiration de la durée de l’assurance, 

transformer sans preuve d’assurabilité le plein montant d’assurance 
temporaire d’un an ou un montant moins élevé, mais pas inférieur au 
minimum pour lequel nous établissons des contrats individuels, en un 
contrat d’assurance auquel vous aviez droit au titre de l’alinéa 1b) ou 1c) 
ci-dessus. 

 
3)  Si vous exercez votre droit de transformation, le contrat individuel entre en 

vigueur le lendemain de la date de résiliation du contrat-cadre. 

 
Droit d’obtenir des copies des documents 
S’il en reçoit la demande, l’assureur fournit au demandeur ou à l’assuré une copie de la 
proposition ainsi que de tout document transmis à l’assureur à titre de preuve 
d’assurabilité, dans la mesure prévue par la loi. 


	Contrat-cadre
	Le contrat
	Parties
	Modifications
	Date d’effet du contrat
	Anniversaire contractuel
	Résiliation du contrat
	Monnaie
	Législation applicable
	Cession
	Contrat sans participation
	Déclaration erronée de renseignements pertinents
	Incontestabilité
	Déclaration erronée sur l’usage du tabac
	Erreur d’écriture
	Âge tarifé
	Déclaration erronée de l’âge
	Période de restriction
	Non-renonciation
	Demandes de règlement
	Suicide
	Droit de renouvellement
	Primes
	Délai de grâce
	Option Exonération des primes
	Option Garantie d’assurance
	Prestation anticipée
	Remise en vigueur
	Droit de transformation pour les membres âgés de 70 ans ou moins
	Droit de transformation à la date de résiliation du contrat-cadre
	Droit d’obtenir des copies des documents

