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Vie Universelle SunSpectrum 
(plus le compte du contrat) 
(une personne assurée, âgée de 30 ans) 
 
 
Numéro du contrat :  AV-1234,567-8 
 
Propriétaire :  John Doe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous fournissons le texte suivant exclusivement pour que vous puissiez vous y reporter facilement.  Il 
ne doit pas être considéré ni interprété comme étant un contrat ou une promesse de contrat.  Nous 
apportons régulièrement des changements au texte de nos contrats et il est donc possible que ce 
spécimen ne reflète pas le texte du contrat qui pourrait être établi pour votre client.  Les termes du 
contrat effectivement établi pour un client donné régissent nos relations avec le client. 
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Particularités du contrat 
 
Dans ce document, vous désigne le propriétaire de ce contrat.  Nous et la compagnie désignent la Sun Life 
du Canada, compagnie d'assurance-vie. 
 
Votre contrat a été établi par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe 
Financière Sun Life. 
 
Il est important de lire votre contrat attentivement.  Il présente ce qui est payable au titre des garanties et 
indique les exclusions et les restrictions.  Les termes courants du domaine de l'assurance sont expliqués 
sous le titre Termes utilisés en assurance. 
 
Vie Universelle SunSpectrum 
 
Le numéro de votre contrat est : AV-1234,567-8 
 
La date de votre contrat est : le 17 septembre 2012 
 
Propriétaire : John Doe 
 
Personne assurée : Mary Doe 
 date de naissance : le 5 janvier 1982 
 
Personne assurée additionnelle : John Doe 
 date de naissance : le 14 mars 1983 
 
Bénéficiaire : Le bénéficiaire est la personne nommée dans votre 

proposition, à moins que vous ne nous avisiez par écrit 
d’un changement. 

 
Ce contrat est un contrat d’assurance-vie permanente. 
 
Ce contrat n'est pas un contrat avec participation.  Il ne vous donne pas le droit de recevoir des 
participations. 
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Particularités du contrat (suite) 
 
Capital-décès de l'assurance principale : pour Mary Doe 
 Option capital-décès : Montant de l’assurance principale plus le compte du 

contrat 
 Montant : XXX XXX $ 
 En plus du montant de l’assurance principale, nous 

paierons le solde de votre compte du contrat au décès de 
la personne assurée. 

 Catégorie de risque : Non-fumeur 
 
Garanties complémentaires : 
 
Exonération en cas d'invalidité : pour Mary Doe 
 Date d'expiration : le 17 septembre XXXX 
 
Assurance temporaire pour la XXX XXX $ pour Mary Doe 
personne assurée : Cette assurance est renouvelée tous les 10 ans. 
 Un capital-décès est payable au décès de Mary Doe. 
 Dernière date où cette garantie 
 peut être transformée : le 17 septembre XXXX 
 Date d'expiration : le 17 septembre XXXX 
 
Assurance temporaire pour une XXX XXX $ pour John Doe 
personne assurée additionnelle : Cette assurance est renouvelée tous les 5 ans. 
 Un capital-décès est payable au décès de John Doe. 
 Catégorie de risque : Non-fumeur 
 Dernière date où cette garantie 
 peut être transformée : le 17 septembre XXX 
 Date d'expiration : le 17 septembre XXXX 
 
Assurance temporaire d'enfant : XXX XXX $ pour chaque enfant assuré, comme nous 

l'expliquons sous le titre Garantie Assurance temporaire 
d'enfant. 

 Date d'expiration : le 17 septembre XXXX 
 
Garantie Assurance temporaire maladies XXX XXX $ pour Mary Doe 
graves : Nous expliquons le montant que nous versons pour une 

maladie grave couverte du Groupe 1 et du Groupe 2 sous 
le titre Garantie Assurance temporaire maladies graves. 

 
 Date limite de transformation : le 17 septembre XXXX 
 Date d'expiration de la garantie : le 17 septembre XXXX 
 
Toute prestation d'assurance maladies graves payable est versée au bénéficiaire de la prestation 
d'assurance maladies graves nommé dans votre proposition, à moins que vous ne nous avisiez par écrit 
d'un changement. 
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Tableau du coût mensuel garanti de l'assurance 
 
À chaque anniversaire mensuel, nous déduisons un montant du compte du contrat pour payer le coût de 
l’assurance.  Le 17 septembre XXXX, nous cesserons de déduire chaque mois le coût de l’assurance pour 
le capital-décès de l'assurance principale. 
 
Nous déterminons le coût de l'assurance en fonction du tableau ci-dessous.  La première colonne indique 
le coût mensuel de l’assurance pour le capital-décès de votre assurance principale.  Les autres colonnes 
indiquent le coût mensuel de l’assurance pour toute garantie complémentaire comprise dans votre contrat.  
Le coût mensuel total de l'assurance est la somme des colonnes du tableau. 
 
(1) Assurance principale 
(2) Garantie Exonération en cas d'invalidité 
(3) Garantie Assurance temporaire pour la personne assurée 
(4) Garantie Assurance temporaire pour une personne assurée additionnelle 
(5) Garantie Assurance temporaire d'enfant 
(6) Garantie Assurance temporaire maladies graves 
 
À compter du                    (1)                    (2)                    (3)                    (4)                   (5)                    (6) 
17 sept XXXX        XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX 
17 sept XXXX        XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX 
17 sept XXXX        XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX         XXX,XX 
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F12001A 
Si vous changez d'avis dans un délai de 10 jours 
 
Vous pouvez nous demander par écrit d'annuler votre contrat à la première des dates suivantes : 
· dans les 10 jours suivant la date où vous l'avez reçu; ou 
· dans les 60 jours suivant l'établissement du contrat. 
 
Nous considérons que vous avez reçu votre contrat 5 jours après son expédition de notre bureau ou le jour 
où votre conseiller vous l'a livré. 
 
Lorsque nous recevrons votre demande par écrit, nous vous rembourserons le montant que vous aviez 
payé.  C'est ce que nous appelons une «annulation de contrat». 
 
La décision d'annuler votre contrat est un droit personnel; il vous appartient en propre.  Lorsque nous 
recevons votre demande d'annulation de contrat, toutes les obligations que nous avions assumées au titre 
du contrat prennent fin immédiatement.  L'annulation vous engage et engage toute personne qui a le droit 
de présenter une demande de règlement au titre du contrat, que ce droit soit révocable ou irrévocable. 
 
Pour annuler votre contrat, envoyez votre demande par écrit à : 

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
227, rue King Sud 
C.P. 1601, succ.  Waterloo 
Waterloo (Ontario)  Canada  N2J 4C5 

 
F12003A 
Contestation du contrat 
 
Les dispositions sur l'incontestabilité prévues dans les lois sur les assurances des provinces ou territoires 
s'appliquent au présent contrat. 
 
Délai s'appliquant à la contestabilité 
Nous ne pouvons pas contester la validité du contrat lorsqu'il a été continuellement en vigueur pendant 
2 ans à compter de la date où il a pris effet ou de la date de sa dernière remise en vigueur, selon la plus 
récente de ces dates.  Si le contrat est modifié en vue d'augmenter ou de modifier une garantie ou 
d'améliorer une surprime, nous ne pouvons pas contester la validité de la modification lorsqu'elle a été 
continuellement en vigueur pendant 2 ans à compter de la date où elle a pris effet ou de la date de la 
dernière remise en vigueur du contrat, selon la plus récente de ces dates. 
 
Exception au délai s'appliquant à la contestabilité 
Nous pouvons contester la validité du contrat ou d'une modification n'importe quand en cas de fraude ou 
dans les situations mettant en cause une garantie en cas d'invalidité. 
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F02505A 
À propos de votre contrat Vie Universelle SunSpectrum 
 
La Vie Universelle SunSpectrum est un contrat d’assurance-vie permanente à paiement souple vous 
offrant plusieurs options de placement.  Pour éviter que votre contrat ne prenne fin, la valeur de votre 
compte du contrat, moins toute avance sur contrat, intérêts compris, ne doit en aucun cas être inférieure à 
zéro. 
 
Vous devez faire vos paiements à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, et vous devez 
respecter un minimum et un maximum que nous avons fixés.  Nous nous réservons le droit de refuser les 
paiements comptants. 
 
Les paiements reçus à notre siège social qui nous parviennent avant la fermeture des bureaux de la Bourse 
de Toronto le jour de leur réception sont affectés à votre contrat le jour même.  Les paiements reçus à 
notre siège social qui nous parviennent après la fermeture des bureaux de la Bourse de Toronto le jour de 
leur réception sont affectés à votre contrat le jour ouvrable suivant. 
 
Les demandes de transfert, de retrait, d'avance sur contrat ou d'annulation de contrat que nous recevons à 
notre siège social avant la fermeture des bureaux de la Bourse de Toronto le jour de réception de la 
demande prennent effet le jour où elles sont reçues, mais elles sont traitées le jour ouvrable suivant.  Si 
des fonds sont affectés à un compte de placement ou en sont retirés, nous nous réservons le droit de 
reporter la date d'effet de l'opération au plus tard jusqu'au 5e jour ouvrable suivant la date où nous avons 
reçu la demande ou les fonds. 
 
Les paiements que nous recevons sont affectés au fonds général de la compagnie.  Lorsque vous placez 
des fonds dans un compte de placement, vous : 
· n'acquérez aucun intérêt dans le fonds ou l'indice désigné 
· n'achetez pas de parts, et 
· n'avez aucun intérêt d'ordre juridique dans un titre quelconque. 
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F02510B 
Capital-décès 
 
Si la personne assurée décède pendant que ce contrat est en vigueur, nous payons le capital-décès au 
bénéficiaire.  Le montant payable est déterminé à la date du décès de la personne assurée.  Le montant 
versé comprend : 
· le capital-décès de l'assurance principale indiqué au début de votre contrat sous le titre Particularités 

du contrat 
· plus le solde de votre compte du contrat 
· moins le montant de toute avance sur contrat, intérêt compris.  Le capital-décès de l'assurance 

principale sera réduit du montant des avances sur contrat non remboursées. 
 
Nous garantissons que la valeur du compte du contrat, laquelle est incluse dans le capital-décès que nous 
versons, ne sera jamais inférieure : 
· aux paiements versés à votre compte du contrat 
· moins le coût total de l'assurance déduit pendant que votre contrat était en vigueur 
· moins tout retrait effectué et toute pénalité d'intérêt pouvant s'appliquer 
· moins tous frais d'opération que nous avons déduits de votre compte du contrat. 
 
Ce contrat prend fin à la date du décès de la personne assurée.  S'il y a un solde dans le fonds d'excédent à 
ce moment-là, nous le versons au bénéficiaire qui reçoit le capital décès au moment où le contrat prend 
fin. 
 
Cas où nous ne paierons pas le capital-décès de l'assurance principale (exclusions et 
réductions de l'assurance) 
Nous ne paierons pas le capital-décès de l'assurance principale si la personne assurée décède avant l'âge 
de 15 jours. 
 
Nous ne paierons pas le capital-décès de l'assurance principale si la personne assurée, qu'elle ait été saine 
d'esprit ou non, s'est donné la mort dans les 2 ans qui suivent la plus récente des dates suivantes : 
· la date de la signature de la proposition de ce contrat 
· la date du contrat, ou 
· la date de la dernière remise en vigueur du contrat, si votre contrat a été remis en vigueur à un 

moment donné. 
 
Dans ces circonstances, le capital-décès de l'assurance principale prend fin et au lieu de payer le capital-
décès, nous versons au bénéficiaire : 
· le solde de votre compte du contrat à la date du décès de la personne assurée 
· plus le solde de votre fonds d'excédent à la date du décès de la personne assurée 
· plus un montant représentant le coût total de l'assurance que nous avons déduit 
· moins le montant de toute avance sur contrat, intérêt compris, à la date du décès de la personne 

assurée.  Le capital-décès de l'assurance principale servira à payer les avances sur contrat non 
remboursées. 

 
Si le contrat a été remis en vigueur à un moment donné, nous rembourserons seulement le coût de 
l'assurance que nous avons déduit depuis la date de remise en vigueur la plus récente. 
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Si la personne assurée, qu'elle ait été saine d'esprit ou non, s'est donné la mort dans les 2 ans qui suivent 
une modification de contrat augmentant le capital-décès de l'assurance principale, ce contrat prendra fin.  
Nous ne paierons pas le montant de l'augmentation.  Par contre, si ce contrat était en vigueur sans 
interruption depuis au moins 2 ans au moment du décès de la personne assurée, nous paierons le montant 
suivant au bénéficiaire : 
· le capital-décès de l'assurance principale que nous aurions versé avant l'augmentation 
· plus le solde de votre compte du contrat à la date du décès de la personne assurée 
· plus le solde de votre fonds d'excédent à la date du décès de la personne assurée 
· plus un montant représentant le coût de l'assurance que nous avons déduit pour l'augmentation du 

capital-décès de l'assurance principale 
· moins le montant de toute avance sur contrat, intérêt compris, à la date du décès de la personne 

assurée.  Le capital-décès de l'assurance principale servira à payer les avances sur contrat non 
remboursées. 

 
Si ce contrat a été établi à la suite d'un remplacement d'assurance 
Si le capital-décès a été établi à la suite du remplacement d'une assurance-vie que nous avons établie, 
nous déterminons le montant payable pour la partie qui constitue un remplacement en fonction de la date 
ou des dates d'entrée en vigueur de l'assurance antérieure et de toute garantie complémentaire. 
 
F02516B 
Pour demander le paiement du capital-décès 
 
Pour demander un règlement, communiquez d’abord avec nous au numéro sans frais indiqué au début de 
ce contrat.  Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir pour faire la demande.  La personne qui 
demande le règlement doit remplir le formulaire et nous donner les renseignements dont nous avons 
besoin pour évaluer la demande, y compris la preuve que la personne assurée est décédée pendant que ce 
contrat était en vigueur. 
 
Vous devez envoyer le formulaire et les renseignements demandés à l’adresse suivante : 

Règlements d’assurance-vie 
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
227, rue King Sud 
C.P. 1601, succ. Waterloo 
Waterloo (Ontario)  Canada  N2J 4C5 

 
Il se peut que le médecin demande des honoraires pour remplir certains formulaires.  Les frais d’obtention 
des renseignements requis sont à la charge de la personne qui demande le règlement. 
 
Avant de payer le capital-décès, nous devons vérifier l’âge de la personne assurée.  Si l’âge déclaré dans 
la proposition est inexact, nous rajusterons le montant du capital-décès de telle sorte qu’il corresponde à 
l’âge véritable de la personne assurée. 
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F02550A 
Compte du contrat 
 
Lorsque nous recevons un paiement pour ce contrat, nous en déduisons la taxe sur les primes.  Ensuite, 
nous ajoutons le reste du paiement à votre compte du contrat. 
 
Comme nous l'expliquons plus bas, l'argent de votre compte du contrat peut être affecté à un certain 
nombre de comptes de placement.  De l'argent est ajouté à votre compte du contrat ou en est déduit 
quotidiennement, selon les comptes de placement que vous avez choisis. 
 
À chaque anniversaire mensuel, nous déduisons un montant de votre compte du contrat pour payer le coût 
de l’assurance.  Le montant que nous déduisons est déterminé par le tableau du coût de l’assurance.  Nous 
déduisons cet argent proportionnellement de chacun de vos comptes de placement.  Si vous avez des 
comptes à intérêt garanti, nous retirons l’argent, dans chacun des comptes, des tranches les plus proches 
de leur échéance. 
 
À l'anniversaire du contrat qui suit immédiatement le 100e anniversaire de la personne assurée, nous 
cesserons de déduire chaque mois le coût de l’assurance pour le capital-décès de l'assurance principale. 
 
Vous pouvez retirer de l’argent de votre compte du contrat.  Nous expliquons comment plus loin sous le 
titre Pour retirer une somme d’argent de votre contrat.  Les retraits du compte du contrat réduiront le 
solde de votre compte du contrat. 
 
D’autre part, nous nous réservons le droit de déduire des frais, y compris les frais d’opération, de votre 
compte du contrat.  Nous donnons des explications sur ces frais sous le titre Frais d’opération. 
 
Nous limitons le montant que vous pouvez détenir dans votre compte du contrat pour respecter le plafond 
d’exonération du contrat.  Nous expliquons comment plus loin sous le titre Fonds d’excédent. 
 
F02560B 
Comptes de placement 
 
Votre contrat comporte divers comptes de placement : compte à intérêt variable, comptes à intérêt garanti 
(CIG), comptes basés sur le rendement d'un indice et comptes basés sur le rendement de fonds gérés.  Vos 
choix de placements originaux sont indiqués dans la proposition qui fait partie de ce contrat.  Vous 
pouvez demander de modifier votre choix de placements n’importe quand.  Nous nous réservons le droit 
de facturer des frais d’opération pour ces changements et de déterminer le montant de ces frais. 
 
Le montant qui se trouve dans votre compte du contrat est le total des soldes de vos comptes de 
placement. 
 
Compte à intérêt variable 
Nous fixons le taux d'intérêt tous les jours en fonction des taux d'intérêt à court terme.  Votre argent 
gagne de l’intérêt chaque jour au taux en vigueur ce jour-là.  L'intérêt gagné s'ajoute à ce compte 
quotidiennement. 
 
Comptes à intérêt garanti (CIG) 
Il y a plusieurs comptes à intérêt garanti : 

compte à intérêt d’un an 
compte à intérêt de 3 ans 
compte à intérêt de 5 ans, et 
compte à intérêt de 10 ans. 
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L'argent que vous voulez affecter aux comptes à intérêt garanti s'accumule dans un compte provisoire 
jusqu'à ce qu'on atteigne au moins 250 $.  Lorsque le compte provisoire contient au moins 250 $, nous 
transférons l'argent aux comptes à intérêt garanti conformément au choix de placements que vous avez 
fait.  Chaque fois que nous transférons de l'argent à un compte à intérêt garanti, nous établissons une 
nouvelle tranche qui a sa propre date d’échéance et son propre taux d'intérêt.  Le taux d’intérêt que gagne 
votre argent est déterminé par la durée de placement que vous avez choisie. 
 
Nous établissons la date d'échéance et le taux d'intérêt de chaque nouvelle tranche de compte à intérêt 
garanti le jour où l'argent est : 
· transféré du compte provisoire, ou 
· ajouté directement au compte à intérêt garanti. 
 
Le taux d'intérêt que nous établirons ne sera pas inférieur à 90 % du taux des obligations du 
gouvernement du Canada de même durée en vigueur le jour où nous fixons le taux d’intérêt, moins 
1,75 point de pourcentage.  S'il n'y a pas d'obligations du gouvernement du Canada de même durée 
auxquelles se reporter, nous estimerons quel serait leur taux si elles existaient. 
 
L'argent qui se trouve dans votre compte provisoire gagne de l'intérêt au taux que nous fixons pour le 
compte à intérêt variable. 
 
Lorsqu'une tranche arrive à échéance, nous mettons votre argent, y compris l'intérêt gagné, dans une 
nouvelle tranche de même durée. 
 
Vous devrez payer une pénalité d'intérêt : 
· si vous retirez ou transférez de l'argent avant l'échéance de la tranche, et  
· si le taux d'intérêt pour les placements de même durée à la date du retrait ou du transfert est plus élevé 

que celui de la tranche en question. 
 
Nous déterminons le montant de la pénalité d’intérêt. 
 
Nous pouvons changer n’importe quand les comptes à intérêt garanti que nous offrons.  Si nous cessons 
d'offrir des comptes que vous avez choisis, nous vous en aviserons au moins 10 jours à l'avance et 
choisirons un autre compte. 
 
Comptes basés sur le rendement d'un indice 
Vous pouvez mettre de l'argent dans un ou plusieurs comptes indiciels.  Ces comptes, les indices sur 
lesquels ils sont basés et les frais de gestion correspondants sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Comptes indiciels 

 
Indices sur lesquels ils sont basés 

Frais de gestion 
annuels 

Indice obligataire 
canadien  

DEX Mid Term Bond IndexTM 2,5 % 

Indice boursier 
canadien  

S&P /TSX 60
MC

 2,5 % 

Indice boursier 
américain  

S&P 500MD 2,5 % 

 
Chaque jour ouvrable, nous déterminons le pourcentage de changement de la valeur de chaque indice par 
rapport au jour ouvrable précédent.  Nous ajoutons à votre compte indiciel concerné, ou en déduirons, un 
montant qui reflète le pourcentage de changement de l'indice ce jour-là.  La valeur quotidienne de l’indice 
est la dernière valeur disponible pour cet indice à la fin du jour ouvrable. 
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Pour ces calculs, la valeur des indices qui ne sont pas cotés en dollars canadiens est convertie en dollars 
canadiens tous les jours.  Par conséquent, les variations des taux de change auront une incidence sur le 
solde total de vos comptes indiciels. 
 
Les jours où la valeur de l’indice sur lequel l’un de vos comptes de placement est basé perd de la 
valeur, le pourcentage de changement de la valeur de l’indice ce jour-là sera négatif et nous 
déduirons un montant de ce compte qui reflète le pourcentage de changement de l’indice ce jour-là. 
 
Nous pouvons changer les comptes indiciels ou les indices sur lesquels ils sont basés n'importe quand.  Si 
nous cessons d’offrir un compte indiciel que vous avez choisi, nous vous en aviserons au moins 10 jours à 
l’avance et nous transférerons votre solde à un autre compte ayant un objectif de placement similaire.  S’il 
n’existe pas de compte ayant un objectif de placement similaire, nous transférerons les fonds au compte à 
intérêt variable. 
 
Chaque jour ouvrable, nous déduisons des frais de gestion de chaque compte indiciel, au taux annualisé 
indiqué dans le tableau ci-dessus.  Nous nous réservons le droit de changer les frais de gestion n'importe 
quand.  En cas de changement, nous vous aviserons au moins 10 jours à l'avance. 
 
Comptes basés sur le rendement de fonds gérés 
Le rendement de ces comptes est basé sur la performance de certains fonds désignés qui sont gérés par 
une autre société (le gestionnaire du fonds) que nous choisissons.  Le solde de ces comptes sera rajusté 
chaque jour.  Chaque rajustement quotidien aura pour effet d’augmenter ou de diminuer le solde du 
compte, selon le taux de rendement enregistré. 
 
Nous pouvons changer, fusionner ou supprimer ces comptes en tout temps.  Si nous changeons ou 
fusionnons des comptes dans lesquels vous avez un solde, nous vous en aviserons. 
 
Si nous supprimons un compte dans lequel vous avez un solde, nous vous en aviserons et nous 
transférerons votre solde à un autre compte ayant des objectifs de placement similaires.  S’il n’existe pas 
de compte ayant un objectif de placement similaire, nous transférerons les fonds au compte à intérêt 
variable. 
 
Pour un jour ouvrable, le taux de rendement quotidien des comptes basés sur le rendement de fonds gérés 
s'établit comme suit : 
· nous prenons le taux de rendement du fonds désigné en dollars canadiens, lequel tient compte des 

frais du gestionnaire et des distributions du fonds, 
· nous soustrayons, s’il y a lieu, un montant additionnel pour des frais de gestion quotidiens que nous 

facturons.  Le montant additionnel de frais de gestion peut changer de temps à autre. 
 
Le taux de rendement n’est pas garanti.  Il peut être positif ou négatif.  Nous nous réservons le droit de 
réviser ou de corriger un taux de rendement qui a été établi en nous fondant sur des renseignements 
erronés fournis par le gestionnaire du fonds. 
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F02565A 
Fonds d’excédent 
 
Votre contrat comporte un fonds d’excédent.  Nous utilisons ce fonds pour éviter que le compte du contrat 
ne dépasse le plafond d'exonération fixé par les lois fiscales canadiennes en vigueur. 
 
Selon les lois fiscales canadiennes actuelles, l’argent qui se trouve dans votre compte du contrat n’est pas 
imposé : 
· s'il reste dans votre compte du contrat, et 
· si le montant ne dépasse pas le plafond d’exonération. 
 
Ce plafond change tous les ans et est défini par la législation fiscale canadienne. 
 
Si, par suite d'un paiement que vous avez versé à votre contrat, le compte du contrat dépasse le plafond 
d'exonération, l'excédent de ce paiement est déposé directement dans votre fonds d'excédent.  Nous ne 
déduisons pas la taxe sur les primes de cette partie de votre paiement. 
 
À chaque anniversaire du contrat, nous comparons le montant de votre compte du contrat au plafond 
d’exonération fixé et transférons l’excédent éventuel au fonds d’excédent.  Le montant que nous 
transférons est retiré proportionnellement de chacun de vos comptes de placement.  Si vous avez des 
comptes à intérêt garanti, nous retirons l’argent, dans chacun des comptes, des tranches les plus proches 
de leur échéance. 
 
En général, le plafond d’exonération monte au début de chaque année du contrat et nous transférerons, du 
fonds d’excédent au compte du contrat, le maximum permis sans dépasser le plafond d'exonération.  De 
cette façon, nous réduirons au minimum l'impôt que vous devrez payer sur le fonds d'excédent et vous 
placerez le plus d'argent possible dans les placements que vous avez choisis.  Nous déduirons la taxe sur 
les primes du montant transféré à votre compte du contrat. 
 
L'argent de votre fonds d'excédent gagne de l'intérêt au taux variable.  Les lois fiscales canadiennes 
actuelles prévoient que l'intérêt gagné dans le fonds d’excédent est imposable. 
 
Nous pouvons plafonner le montant que vous pouvez détenir dans le fonds d’excédent. 
 
Vous pouvez retirer de l'argent du fonds d’excédent n'importe quand.  Nous nous réservons le droit de 
facturer des frais d’opération pour ces retraits et de déterminer le montant de ces frais. 
 
F02570A 
Pour retirer une somme d’argent de votre contrat 
 
Retraits du fonds d’excédent 
Vous pouvez retirer de l'argent du fonds d’excédent n'importe quand.  Nous nous réservons le droit de 
facturer des frais d’opération pour ces retraits et de déterminer le montant de ces frais. 
 
Retraits du compte du contrat 
Vous pouvez retirer de l'argent de votre compte du contrat n'importe quand.  Nous pouvons fixer un 
minimum quant au montant que vous pouvez retirer. 
 
Le maximum que vous puissiez retirer de votre contrat est la valeur de rachat moins le coût mensuel de 
l'assurance en vigueur à ce moment-là multiplié par 6. 
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La valeur de rachat de votre contrat est égale : 
· au solde de votre compte du contrat 
· moins toute pénalité d’intérêt pouvant s’appliquer aux comptes à intérêt garanti 
· moins le montant de toute avance sur contrat, intérêt compris 
· moins, pendant les 10 premières années du contrat, des frais de résiliation de 250 $. 
 
Lorsque vous demandez un retrait, vous devez préciser de quel compte vous voulez retirer l'argent.  Si 
l'argent doit être retiré d'un compte à intérêt garanti, nous le prélevons de la tranche dont l'échéance est la 
plus proche. 
 
Lorsque vous retirez de l'argent d'un compte à intérêt garanti, vous devez payer une pénalité d'intérêt : 
· si vous retirez de l'argent avant l'échéance de la tranche, et  
· si le taux d'intérêt pour les placements de même durée à la date du retrait ou du transfert est plus élevé 

que celui de la tranche en question. 
 
Nous facturons des frais d’opération pour les retraits du contrat.  Nous en déterminons le montant et les 
déduisons du même compte ou de la même tranche que le retrait lui-même.  Si le retrait est prélevé sur 
plus d'un compte ou plus d'une tranche, nous déduisons les frais du compte ou de la tranche qui contient 
le plus d'argent. 
 
Il se peut que vous soyez obligé de payer de l’impôt sur les retraits du compte du contrat. 
 
F02575B 
Pour emprunter sur votre contrat (avances sur contrat) 
 
Une fois que votre contrat aura été en vigueur pendant 3 années du contrat, vous pourrez emprunter sur sa 
valeur de rachat. 
 
La valeur de rachat de votre contrat est égale : 
· au solde de votre compte du contrat 
· moins toute pénalité d’intérêt pouvant s’appliquer aux comptes à intérêt garanti 
· moins le montant de toute avance sur contrat, intérêt compris 
· moins, pendant les 10 premières années du contrat, des frais de résiliation de 250 $. 
 
Le maximum que vous pouvez emprunter est égal à : 
· 75 % de la valeur de rachat de votre contrat 
· moins le coût de l’assurance jusqu’au prochain anniversaire du contrat. 
 
Nous pouvons fixer un minimum quant au montant que vous pouvez emprunter. 
 
Nous facturons un intérêt quotidien sur l'avance.  L'intérêt est composé annuellement.  Cela signifie que 
l'intérêt s'accumule et que nous l'ajoutons au solde de l'avance à la fin de l'année du contrat.  Nous fixons 
le taux d'intérêt lorsque l'avance est prise et nous vous avisons alors du taux d'intérêt facturé sur l'avance.  
À l'anniversaire du contrat chaque année, nous remplaçons le taux d'intérêt facturé sur l'avance par celui 
qui serait facturé à ce moment-là pour une nouvelle avance sur votre contrat, peu importe qu'une nouvelle 
avance soit prise ou non. 
 
Si votre avance sur contrat, intérêt compris, augmente au point de dépasser la valeur du compte du 
contrat, votre contrat prendra fin 31 jours plus tard, à moins que nous ne recevions un paiement avant 
l'expiration de ce délai.  Nous déterminerons le montant minimum de ce paiement. 
 



 

2012-09-17  Page 15 
                   Vie Universelle SunSpectrum (plus le compte du contrat) une personne assurée, âgée de 30 ans 

Nous nous réservons le droit de facturer des frais d’opération pour les avances et de déterminer le 
montant de ces frais. 
 
Vous pouvez rembourser l'avance sur contrat n'importe quand. 
 
F02580B 
Accès au compte du contrat en cas d’invalidité, de maladie ou de blessure 
 
Vous pouvez faire un retrait de votre compte du contrat chaque fois qu'une personne assurée devient 
invalide dû à une maladie ou à une blessure, selon les définitions données ci-dessous.  Nous décrivons, 
dans la section Le montant que vous pouvez retirer, le minimum et le maximum que vous pouvez retirer.  
Selon les règles fiscales en vigueur à la date du contrat, vous pouvez faire ce retrait sans que cela entraîne 
une disposition imposable.  Comme les règles fiscales peuvent être modifiées n'importe quand, sans 
préavis, ce sont les règles en vigueur à la date où vous demandez le retrait qui s’appliqueront. 
 
Définitions d’invalidité 
Chaque invalidité doit durer au moins 60 jours consécutifs.  Pour être considérée comme étant invalide 
aux termes d’une des 4 catégories d'invalidité indiquées ci-dessous (invalidité professionnelle, invalidité 
grave due à une maladie ou à une blessure, invalidité grave due à la détérioration des facultés mentales, 
invalidité grave - maladie en phase terminale), la personne assurée doit nécessairement : 
· être suivie de manière active, continue et médicalement appropriée par un médecin ou par un autre 

professionnel de la santé que nous jugeons acceptable 
· suivre le traitement prescrit et toute autre recommandation du médecin ou du professionnel de la 

santé, et 
· avoir une invalidité professionnelle ou une invalidité grave selon les définitions ci-dessous. 
 
Invalidité professionnelle 
Pour être considérée comme ayant une invalidité professionnelle aux termes de cette disposition, la 
personne assurée doit, à la suite d’une maladie ou d’une blessure, répondre à l’une des conditions 
suivantes : 
 
S’il s’agit d’une personne occupant un emploi : 
· la personne assurée est incapable d'accomplir les fonctions importantes de son emploi habituel et 

n'exerce aucune activité lui rapportant une rémunération, ou 
· la personne assurée occupe un emploi rémunéré mais a perdu, sur une période de 60 jours 

consécutifs, au moins 50 % de son revenu par rapport au revenu qu'elle gagnait pour son emploi 
habituel pendant les 60 jours précédant immédiatement la date de l'invalidité. 

 
S’il s’agit d’une personne sans emploi ou à la retraite 
· si la personne assurée est sans emploi ou à la retraite au moment de la demande, elle est incapable 

d’exercer les fonctions essentielles de son plus récent emploi habituel. 
 
S’il s’agit d’une personne au foyer 
· si la personne assurée a la responsabilité d'entretenir sa résidence ou de s'occuper des membres de sa 

famille immédiate, elle est incapable de s'acquitter de la totalité des tâches essentielles à cette 
responsabilité. 

 
Si la personne assurée est aux études et a 16 ans ou plus au moment où survient l’invalidité, nous 
considérons qu'elle est atteinte d'une invalidité professionnelle si, durant toute la période de son invalidité, 
elle est incapable d’assister à ses cours ou de participer à un programme d’études, ou encore d’exercer, 
contre rémunération ou profit, les fonctions d’un emploi quelconque correspondant à son éducation, à sa 
formation ou à son expérience. 
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Si la personne assurée a moins de 16 ans, nous la considérons comme étant invalide si, à la suite d'une 
maladie ou d’une blessure, elle a besoin de la présence d'un adulte. 
 
Invalidité grave - due à une maladie ou à une blessure 
Par invalidité grave on entend que la personne assurée est incapable, à la suite d’une maladie ou d’une 
blessure, d'accomplir l'une ou l'autre des activités décrites ci-dessous : 
 
Se laver 
L'activité consistant à se laver : 
· dans une baignoire ou sous la douche, y compris prendre place dans la baignoire ou sous la douche et 

en sortir, ou 
· en faisant sa toilette à l'éponge. 
 
S'habiller 
L'activité consistant à mettre, à retirer, à attacher et à défaire : 
· des vêtements, et 
· des orthèses et supports médicalement nécessaires ou des membres artificiels. 
 
Nous considérons que la personne assurée ne dépend pas d’une autre personne pour s’habiller si des 
retouches ou des modifications raisonnables apportées aux vêtements qu’elle porte habituellement lui 
permettraient de s’habiller sans avoir besoin d’une aide physique importante. 
 
Se nourrir 
L'activité consistant à absorber de la nourriture : 
· par la bouche, ou 
· au moyen d’une sonde d’alimentation. 
 
L’activité de se nourrir ne comprend pas la cuisson ou la préparation des repas. 
 
Se servir des toilettes 
Effectuer l'aller-retour aux toilettes, s'asseoir sur le siège des toilettes, se relever et accomplir les activités 
connexes liées à l'hygiène personnelle. 
 
Se déplacer 
Se coucher ou se lever du lit, s'asseoir ou se lever d'une chaise ou d'un fauteuil roulant.  Cela ne comprend 
pas le fait de prendre place dans une baignoire ou sous la douche et d’en sortir, puisque ceci est compris 
dans l’activité de se laver. 
 
La continence 
La capacité de maîtriser les fonctions de défécation (intestin) et de miction (vessie) ou encore la capacité 
de maintenir un niveau raisonnable d'hygiène personnelle (y compris les soins requis pour un cathéter ou 
une poche de colostomie) si la personne assurée est incapable de maîtriser l’une ou l’autre fonction, ou les 
deux fonctions. 
 
Invalidité grave - due à la détérioration des facultés mentales 
Nous considérons que la personne assurée est atteinte d'une invalidité grave si elle a une détérioration de 
ses facultés mentales et si elle a besoin d'être surveillée constamment par une autre personne pour 
protéger sa santé et sa sécurité physiques par suite de la détérioration ou de la perte des facultés 
suivantes : 
· la mémoire à court terme ou à long terme 
· le sens du temps et de l'orientation quant aux personnes et aux endroits 



 

2012-09-17  Page 17 
                   Vie Universelle SunSpectrum (plus le compte du contrat) une personne assurée, âgée de 30 ans 

· le raisonnement, ou 
· le jugement, en ce qui concerne le sens du danger. 
 
La détérioration des facultés mentales doit être causée par une maladie cérébrale d'origine organique, 
comme la maladie d'Alzheimer et la démence irréversible, ou par une lésion ou blessure au cerveau.  
Cette détérioration des facultés mentales s'appelle également trouble cognitif.  La détérioration des 
facultés mentales est déterminée par un neurologue autorisé exerçant sa profession au Canada ou aux 
États-Unis et le diagnostic est basé sur des constatations cliniques, un bilan radiologique et des tests 
psychologiques. 
 
Invalidité grave - maladie en phase terminale 
Nous considérons que la personne assurée est atteinte d'une invalidité grave si elle a fait l'objet d'un 
diagnostic de maladie en phase terminale, établi par un médecin, et si selon le pronostic, son espérance de 
vie est de moins de 24 mois. 
 
Le montant que vous pouvez retirer 
Le montant maximum que vous pouvez retirer du compte du contrat est égal : 
· le solde de votre compte du contrat 
· moins toute pénalité d’intérêt pouvant s’appliquer aux comptes à intérêt garanti 
· moins le montant de toute avance sur contrat, intérêt compris 
· moins, pendant les 10 premières années du contrat, des frais de résiliation de 250 $ 
· moins un montant représentant le coût de l'assurance pour les 12 prochains mois 
· moins les frais d'étude de la demande. 
 
Le montant minimum que vous pouvez retirer est égal à 500 $. 
 
La compagnie accordera les intérêts courus jusqu'à la date du retrait, comme nous le décrivons ci-dessus. 
 
Lorsque vous demandez un retrait, vous devez préciser de quel compte vous voulez retirer l'argent.  Si 
l'argent doit être retiré d'un compte à intérêt garanti, nous le prélevons de la tranche dont l'échéance est la 
plus proche. 
 
Le montant du capital-décès sera réduit du montant de votre retrait. 
 
Pour faire une demande aux termes de cette garantie 
Il y a un formulaire spécial à remplir pour faire une demande aux termes de cette garantie.  Appelez-nous 
au numéro sans frais indiqué au début du contrat pour obtenir ce formulaire.  Chaque fois que vous 
demanderez d'accéder à votre compte du contrat en cas d’invalidité, vous devrez payer des frais d'étude de 
la demande. 
 
Vous ne pouvez pas faire de retrait aux termes de cette disposition : 
· si nous avons classé la personne assurée dans la catégorie des risques aggravés pour des raisons 

d'ordre médical et si elle est toujours dans cette catégorie au moment où survient l'invalidité, ou 
· si ce contrat est entré en vigueur à la suite d'une transformation d'un autre contrat d'assurance-vie 

pendant que la personne assurée était invalide. 
 
Avant d'approuver votre demande, nous devons vérifier l'âge de la personne assurée. 
 
Si la personne assurée est invalide au moment de la demande, il nous faudra recevoir la preuve de 
l'invalidité une fois que l'invalidité aura duré plus de 60 jours consécutifs. 
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Si la personne assurée n'est plus invalide lorsque vous faites une demande aux termes de cette garantie, il 
nous faudra recevoir : 
· la preuve que l'invalidité a duré plus de 60 jours consécutifs, et 
· la preuve de l'invalidité, dans les 12 mois qui suivent la date où la personne assurée s'est rétablie. 
 
En plus des frais d'étude de la demande, s'il y a des frais à payer pour obtenir la preuve de l'invalidité, ils 
seront à votre charge. 
 
Nous aurons peut-être besoin d’une autorisation de la part de la personne assurée nous permettant 
d’obtenir et d’utiliser des renseignements supplémentaires d'autres assureurs ou d'organismes 
gouvernementaux. 
 
Cas où vous ne serez pas admissible à cette garantie (exclusions et réductions de la 
garantie) 
Vous ne serez pas admissible à cette garantie si l'invalidité est directement ou indirectement due ou reliée 
au fait que la personne assurée commettait ou tentait de commettre une infraction criminelle. 
 
F02590A 
Fin de votre contrat (déchéance) 
 
Votre contrat prendra fin 31 jours après que la valeur de votre compte du contrat, moins toute avance sur 
contrat intérêts compris, est devenue zéro ou moins.  Pour éviter que votre contrat ne prenne fin, nous 
devons recevoir un paiement avant la fin du 31e jour.  Nous déterminons le minimum à verser. 
 
Lorsque votre contrat prend fin de cette façon, nous disons qu'il est tombé en déchéance. 
 
F02600A 
Pour remettre votre contrat en vigueur (remise en vigueur) 
 
Si votre contrat a pris fin parce qu'il est tombé en déchéance, vous pouvez demander sa remise en vigueur 
si la personne assurée est toujours vivante à la date où le contrat est tombé en déchéance.  Ce processus 
s’appelle la remise en vigueur. 
 
Si vous voulez remettre votre contrat en vigueur, vous devez : 
· en faire la demande dans un délai de 2 ans après la date où il a pris fin 
· nous fournir de nouvelles preuves d'assurabilité satisfaisantes à notre avis, et 
· verser un paiement correspondant aux frais de remise en vigueur plus le coût de l'assurance pour les 

6 mois suivants.  Nous déterminons le montant des frais de remise en vigueur. 
 
Si nous n'approuvons pas votre demande de remise en vigueur, nous vous rembourserons le montant que 
vous aurez versé au moment de la demande de remise en vigueur. 
 
F02610A 
Frais d'opération 
 
Nous facturons des frais chaque fois que vous retirez de l'argent de votre contrat.  Nous nous réservons le 
droit de facturer des frais pour les opérations et les modifications du contrat.  Il n'y a pas de frais à payer 
pour les deux premières opérations ou modifications par année du contrat.  S'il y a des frais, ils ne 
dépasseront jamais 100 $ par opération ou modification du contrat. 
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F02620B 
Pour demander une modification de contrat 
 
Vous avez le droit de demander les modifications suivantes en ce qui concerne ce contrat : 
· modifier votre choix de placements 
· augmenter ou réduire le capital-décès de l'assurance principale, à condition de respecter nos règles 

concernant l'âge de la personne assurée et le montant de l'assurance. 
 
Vous pouvez changer votre contrat en un contrat d’assurance Vie Universelle SunSpectrumdifférent.  Le 
nouveau contrat doit être un genre de contrat que nous offrions lorsque vous avez signé la proposition du 
présent contrat.  Vous avez le choix entre : 
· une assurance Vie Universelle SunSpectrum à capital-décès uniforme, ou 
· une assurance Vie Universelle SunSpectrum dont le capital-décès est égal au capital-décès de 

l’assurance principale plus le solde du compte du contrat. 
 
Lorsque vous demandez une modification de contrat, nous pouvons exiger de nouvelles preuves 
d'assurabilité.  Votre demande doit être soumise sous une forme que nous jugeons acceptable et elle doit 
respecter nos règles administratives.  Si nous approuvons votre proposition de modification, nous 
modifierons votre contrat en conséquence. 
 
Si vous augmentez le capital-décès de l'assurance principale, le coût de l'assurance en ce qui concerne 
l'augmentation sera différent de celui qui est indiqué dans ce contrat. 
 
Nous nous réservons le droit de facturer des frais d’opération pour les modifications de contrat et de 
déterminer le montant de ces frais. 
 
F02635A 
Droit de mettre fin au contrat (résiliation) 
 
Vous pouvez mettre fin à ce contrat n'importe quand.  La décision de mettre fin au contrat est un droit 
personnel qui vous appartient.  Cette décision vous engage avec plein effet pour les bénéficiaires que vous 
avez nommés, qu'ils soient révocables ou irrévocables. 
 
Votre contrat prendra fin à la date où nous recevrons votre demande ou à n'importe quelle date ultérieure 
que vous aurez indiquée dans votre demande.  Pour mettre fin à votre contrat, envoyez votre demande par 
écrit à : 

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
227, rue King Sud 
C.P. 1601, succ. Waterloo 
Waterloo (Ontario)  Canada  N2J 4C5 

 
Si vous nous demandez de mettre fin à votre contrat dans les 10 premiers jours suivant la date où vous 
l’avez reçu, nous traiterons cette demande comme une annulation de contrat.  Nous l’expliquons plus haut 
dans votre contrat sous le titre Si vous changez d’avis dans un délai de 10 jours. 
 
Si vous nous demandez de mettre fin à votre contrat plus de 10 jours après la date où vous l’avez reçu, 
nous vous paierons : 
· le solde de votre compte du contrat 
· moins toute pénalité d’intérêt pouvant s’appliquer aux comptes à intérêt garanti 
· moins le montant de toute avance sur votre contrat, intérêt compris 
· moins, pendant les 10 premières années du contrat, des frais de résiliation de 250 $. 
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De plus, nous vous verserons le solde du fonds d'excédent, si ce fonds est inclus dans le contrat. 
 
Le montant que nous payons est déterminé le jour ouvrable suivant immédiatement le jour où nous 
recevons votre demande. 
 
Toutes les obligations que nous avions assumées en vertu du contrat prennent fin immédiatement lorsque 
nous recevons votre demande ou ces obligations prennent fin à la date ultérieure que vous aurez indiquée 
dans votre demande. 
 
F12059A 
Autres renseignements sur votre contrat 
 
Notre contrat avec vous 
À partir de la date d'entrée en vigueur de votre contrat, les documents suivants forment l'ensemble de 
notre contrat avec vous : 
· votre proposition d'assurance, y compris les preuves d'assurabilité; et 
· le présent document contractuel, aussi appelé police, y compris les modifications. 
 
Toutes nos obligations envers vous sont contenues dans les documents précités.  Aucun autre document 
ne fait partie du contrat, pas plus que les déclarations verbales quelles qu'elles soient.  Aucune 
modification de ce contrat ou d'une partie quelconque de ce contrat ni aucune renonciation à l'une de ses 
dispositions n'est valable sans une modification écrite signée par deux dirigeants dûment autorisés de la 
compagnie. 
 
Délai pour le recouvrement des sommes assurées 
Une action ou une poursuite contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables au 
titre du contrat sera totalement irrecevable, à moins d'avoir été engagée dans le délai fixé par la Loi sur les 
assurances ou par les lois de la province ou du territoire applicables à ce contrat. 
 
Monnaie du contrat 
Tous les montants cités dans ce contrat sont en dollars canadiens. 
 
Transfert du contrat (cession) 
Il est possible que vous puissiez transférer à quelqu'un d'autre les droits que vous donne ce contrat en le 
cédant à cette personne.  Nous ne sommes pas responsables de la validité juridique de la cession.  Si vous 
cédez le contrat, envoyez un avis de cession à : 

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 
227, rue King Sud 
C.P. 1601, succ.  Waterloo 
Waterloo (Ontario)  Canada  N2J 4C5 

 
F02645B 
Termes utilisés en assurance 
 
Les explications suivantes vous aideront à comprendre certains termes utilisés dans le domaine de 
l'assurance qui peuvent ou non s’appliquer à votre contrat. 
 
Assurance permanente 
Un genre d'assurance qui fournit une protection pendant toute la vie de la personne assurée. 
 
Assurance temporaire 
Un genre d'assurance qui fournit une protection pendant un certain nombre d'années seulement. 
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Bénéficiaire 
La personne ou les personnes que vous désignez par écrit et à qui sera versé le capital-décès. 
 
Coût de l'assurance 
Le montant que nous déduisons de votre compte du contrat à intervalles mensuels pour que votre contrat 
reste en vigueur. 
 
Date du contrat 
La date où votre contrat d'assurance entre en vigueur.  Cette date est indiquée au début de votre contrat 
sous le titre Particularités du contrat. 
 

Anniversaire mensuel 
Le jour de chaque mois où nous pouvons effectuer les opérations du contrat décrites dans ce contrat.  
Cette date est indiquée au début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat. 

 
Anniversaire du contrat 
Le jour et le mois qui, chaque année, coïncident avec la date d'entrée en vigueur du contrat. 

 
Année du contrat 
La période de 12 mois allant d'un anniversaire du contrat jusqu'au prochain anniversaire. 

 
Garanties 
Nous offrons une variété d'assurances.  Certaines, comme l’assurance principale, sont des dispositions 
standard de votre contrat et en font automatiquement partie.  Nous pouvons aussi offrir des garanties 
complémentaires.  La garantie Exonération en cas d'invalidité est un exemple de garantie complémentaire. 
 
Jour ouvrable 
Aux fins de l’administration de ce contrat, un jour où sont ouverts les bureaux de notre compagnie et ceux 
de la Bourse de Toronto (ou d’une autre bourse ou d’un marché des valeurs mobilières que nous pourrons 
désigner). 
 
Opération du contrat 
Les opérations typiques effectuées pour le contrat sont les paiements, les retraits, les avances sur contrat 
et les transferts de fonds entre différents comptes. 
 
Preuves d'assurabilité 
Les renseignements médicaux, y compris les antécédents médicaux personnels et familiaux ainsi que les 
renseignements financiers et relatifs au style de vie, dont l'assureur peut avoir besoin pour approuver 
votre proposition d'assurance. 
 
Propriétaire en sous-ordre 
La personne ou les personnes que vous désignez par écrit et à qui reviendra la propriété du contrat si vous 
décédez avant la personne assurée. 
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F02655B 
Avis concernant les marques de commerce 
 
L’indice « DEX Mid Term Bond Index » est une marque de commerce déposée de TSX Inc., au 
Canada.  Le produit n’est pas parrainé, commandité, vendu, ni promu par TSX Inc. 
 
«S&P» est une marque de commerce déposée de The McGraw-Hill Companies, Inc., au Canada.  Le 
produit n’est pas parrainé, commandité, vendu, ni promu par The McGraw-Hill Companies, Inc. 
 
«S&P 500» est une marque de commerce déposée de The McGraw-Hill Companies, Inc., au Canada.  Le 
produit n’est pas parrainé, commandité, vendu, ni promu par The McGraw-Hill Companies, Inc. 
 
«TSX» est une marque de commerce déposée de TSX Inc. au Canada.  Le produit n’est pas parrainé, 
commandité, vendu, ni promu par TSX Inc. 
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Garanties complémentaires 
 
F02670B 
Garantie Exonération en cas d’invalidité (exonération du coût de l’assurance) 
 
Le nom de la personne assurée par cette garantie et la date d’expiration de cette garantie sont indiqués au 
début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat. 
 
Si la personne assurée devient invalide comme nous le décrivons ci-dessous et si l'invalidité dure plus de 
6 mois consécutifs, nous cessons de déduire le coût de l’assurance de votre compte du contrat tant que 
dure l'invalidité.  C'est ce que nous appelons l'exonération du coût de l’assurance. 
 
Pour avoir droit à cette garantie 
Nous considérons que la personne assurée est invalide si, en raison d'une blessure ou d'une maladie, elle 
est incapable d'exercer, contre rémunération ou profit, les fonctions d'un emploi quelconque 
correspondant à son éducation, à sa formation ou à son expérience. 
 
Pour déterminer si la personne assurée peut ou non exercer les fonctions d'un emploi quelconque, nous ne 
tenons pas compte de la disponibilité d’un emploi approprié.  Nous ne considérons pas non plus le fait 
qu'un emploi approprié ne fournirait peut-être pas une rémunération comparable à celle que la personne 
assurée gagnait avant de devenir invalide. 
 
Cas où nous n'accorderons pas l'exonération du coût de l’assurance (exclusions et 
réductions de la garantie) 
Nous n'accorderons pas l'exonération du coût de l’assurance avant l'anniversaire du contrat qui suit 
immédiatement le 18e anniversaire de naissance de la personne assurée.  Si la personne assurée est 
invalide à l'anniversaire du contrat qui suit immédiatement son 18e anniversaire de naissance, nous 
n'accorderons pas l'exonération du coût de l’assurance si l'invalidité a débuté avant l'anniversaire du 
contrat qui a suivi immédiatement son 5e anniversaire de naissance. 
 
Nous n’accorderons pas l’exonération du coût de l’assurance si l’invalidité de la personne assurée débute 
après la date d’expiration de la garantie Exonération en cas d’invalidité, qui est indiquée au début de 
votre contrat sous le titre Particularités du contrat. 
 
Nous n'accorderons pas l'exonération du coût de l’assurance si l'invalidité est directement ou 
indirectement due ou reliée au fait que la personne assurée conduisait un véhicule alors qu'elle avait un 
taux d'alcool dans le sang supérieur à 80 milligrammes pour 100 millilitres de sang.  On entend par 
véhicule tout appareil de transport terrestre, aérien ou maritime qu’on peut mettre en mouvement par un 
moyen quelconque, y compris la force musculaire.  Nous ne tenons pas compte du fait que le véhicule 
était en mouvement ou non. 
 
Nous n'accorderons pas l'exonération du coût de l’assurance si l'invalidité est directement ou 
indirectement due ou reliée au fait que la personne assurée : 
· commettait ou tentait de commettre une infraction criminelle 
· a tenté de se donner la mort, qu’elle ait été saine d'esprit ou non 
· s'est infligé des blessures corporelles, qu'elle ait été saine d'esprit ou non 
· a pris un médicament ou une drogue, sauf si elle a pris le médicament ou la drogue comme l'avait 

prescrit un professionnel de la santé autorisé 
· a inhalé ou absorbé une substance toxique, volontairement ou non, ou 
· a inhalé n'importe quel genre de gaz, volontairement ou non. 
 



 

2012-09-17  Page 24 
                   Vie Universelle SunSpectrum (plus le compte du contrat) une personne assurée, âgée de 30 ans 

Nous n'accorderons pas l'exonération du coût de l’assurance si l'invalidité de la personne assurée est 
directement ou indirectement due ou reliée à des désordres publics ou à une guerre, que celle-ci ait été 
déclarée ou non. 
 
Pour être considérée comme étant invalide, la personne assurée doit nécessairement : 
· être suivie de manière active, continue et médicalement appropriée par un médecin ou par un autre 

professionnel de la santé que nous jugeons acceptable, et 
· se conformer au traitement prescrit, ainsi qu'aux autres recommandations du médecin ou du 

professionnel de la santé. 
 
Pour demander l’exonération du coût de l’assurance 
Pendant que cette garantie est en vigueur, vous pouvez soumettre une demande d’exonération du coût de 
l’assurance si l’invalidité de la personne assurée a commencé avant l'anniversaire du contrat qui suit 
immédiatement son 60e anniversaire de naissance. 
 
Il y a un formulaire spécial à remplir pour demander l’exonération du coût de l’assurance. Appelez-nous 
au numéro sans frais indiqué au début du contrat pour obtenir ce formulaire. 
 
Avant d'approuver votre demande, nous devons vérifier l'âge de la personne assurée. 
 
Nous devons recevoir la preuve de l'invalidité : 
· du vivant de la personne assurée 
· après que l'invalidité de la personne assurée a duré plus de 6 mois consécutifs, et 
· dans l’année qui suit le début de l’invalidité. 
 
Nous étudierons la possibilité de faire exception pour une demande présentée en retard si nous recevons la 
preuve de l’invalidité au plus tard un an après la date d’expiration de cette garantie.  Si nous recevons la 
preuve de l’invalidité plus d'un an après le début de l’invalidité et si la personne assurée remplit les 
conditions de cette garantie, nous considérons que l’invalidité a commencé un an avant la date où nous 
avons reçu la preuve d’invalidité.  C’est-à-dire que l’exonération du coût de l’assurance ne commencera 
qu’un an avant la date où nous avons reçu la preuve d’invalidité, quelle que soit la date réelle du début de 
l’invalidité. 
 
S'il y a des frais à payer pour obtenir la preuve de l'invalidité, ils seront à votre charge. 
 
Nous aurons peut-être besoin d’une autorisation de la part de la personne assurée nous permettant 
d’obtenir et d’utiliser des renseignements supplémentaires d'autres assureurs ou d'organismes 
gouvernementaux. 
 
Lorsque nous accordons l'exonération du coût de l’assurance 
Nous continuons à déduire le coût de l’assurance de votre compte du contrat jusqu’à ce que nous vous 
informions que nous n'exigeons plus ce paiement.  À ce moment-là, nous cessons de déduire le coût de 
l’assurance et cette exonération commence le mois qui suit le début de l'invalidité de la personne assurée. 
 
Si nous avons déduit de votre compte du contrat un montant de coût de l’assurance qui bénéficie par la 
suite de l’exonération, nous porterons un montant équivalent au crédit de votre compte du contrat 
rétroactivement à la date où ce coût de l’assurance a été déduit. 
 
Pendant que vous êtes exonéré du coût de l’assurance, vous ne pouvez pas demander de modification du 
contrat qui augmenterait une garantie quelconque de ce contrat. 
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Pour continuer d’avoir droit à l'exonération du coût de l’assurance 
Nous continuons d’accorder l’exonération du coût de l’assurance tant que la personne assurée : 
· demeure invalide 
· est suivie de façon continue par un médecin 
· suit le programme de traitement prescrit pour son invalidité, et 
· fait des efforts raisonnables pour recourir à un programme de réadaptation approprié. 
 
De temps à autre, nous vous demanderons de nous fournir une preuve, satisfaisante à notre avis, que la 
personne assurée est toujours invalide.  Les frais engagés pour l’obtention de cette preuve seront à votre 
charge. 
 
Nous pouvons exiger que la personne assurée soit examinée par des professionnels de la santé que nous 
désignerons.  Ces professionnels peuvent être, entre autres, des médecins, des physiothérapeutes, des 
ergothérapeutes, des psychiatres ou des psychologues dûment autorisés à exercer leur profession.  Nous 
payons les frais de ces consultations. 
 
Le médecin, le spécialiste ou le professionnel de la santé qui nous fournit des renseignements ne peut être 
ni le propriétaire de ce contrat, ni une personne assurée par le contrat, ni une personne qui a le droit de 
faire une demande de règlement aux termes de ce contrat.  Il ne peut pas non plus être membre de la 
famille ni associé de ces personnes. 
 
Nous aurons peut-être besoin d’une autorisation de la personne assurée nous permettant d’obtenir et 
d’utiliser des renseignements d'autres assureurs ou d'organismes gouvernementaux. 
 
Continuation d'un règlement d'invalidité antérieur 
Vous pouvez demander l’exonération du coût de l’assurance sans devoir attendre encore 6 mois s’il s’agit 
de la continuation d’un règlement d'invalidité antérieur.  Nous considérons qu’il y a continuation d’une 
invalidité antérieure si toutes les conditions suivantes sont remplies : 
· nous avions déjà accordé l’exonération du coût de l’assurance 
· la personne assurée qui était invalide s’est remise de son invalidité, puis, dans les 6 mois suivant la 

date où nous avions mis fin à l’exonération du coût de l’assurance, elle redevient invalide pour la 
même raison, et 

· l’invalidité de la personne assurée correspond à la définition donnée sous le titre Pour avoir droit à 
cette garantie. 

 
Nous accordons alors l'exonération du coût de l’assurance à compter de la date où l'invalidité a 
recommencé. 
 
Fin de l'exonération du coût de l’assurance 
L'exonération du coût de l’assurance prend fin lorsque la personne assurée : 
· n’est plus invalide 
· occupe un emploi quelconque contre rémunération ou profit 
· ne soumet pas les preuves d'invalidité requises 
· refuse, sans raison médicale valable, de passer un examen médical ou de suivre un programme de 

réadaptation, ou 
· ne remplit pas une autre condition requise pour avoir droit à l'exonération du coût de l’assurance. 
 



 

2012-09-17  Page 26 
                   Vie Universelle SunSpectrum (plus le compte du contrat) une personne assurée, âgée de 30 ans 

Pour remettre votre contrat en vigueur, s’il a pris fin durant l’invalidité de la personne 
assurée 
Nous ne remettrons pas votre contrat en vigueur si vous l'avez annulé ou résilié.  Cependant, s’il a pris fin 
pour une autre raison, durant l’invalidité de la personne assurée, vous pouvez nous demander de le 
remettre en vigueur, sans fournir de nouvelles preuves d'assurabilité.  Ce processus s’appelle la remise en 
vigueur. 
 
Nous remettrons le contrat en vigueur s’il a pris fin : 
· durant l’invalidité de la personne assurée et si l'invalidité a duré plus de 6 mois consécutifs 
· après l'anniversaire du contrat qui suit immédiatement le 18e anniversaire de naissance de la personne 

assurée, et 
· avant la date d’expiration de cette garantie. 
 
Si vous voulez remettre votre contrat en vigueur, vous devez : 
· en faire la demande du vivant de la personne assurée 
· en faire la demande dans un délai d'un an après la date où le contrat a pris fin, et 
· nous fournir une preuve, satisfaisante à notre avis, de l'invalidité de la personne assurée et de la durée 

de cette invalidité. 
 
Fin de la garantie 
Cette garantie prend fin automatiquement à celle des dates suivantes qui survient en premier : 
· la date du décès de la personne assurée par cette garantie 
· la date d’expiration de cette garantie, ou 
· la date où ce contrat prend fin. 
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F02690B 
Garantie Assurance temporaire pour la personne assurée 
 
Si la personne assurée décède pendant que cette garantie est en vigueur, nous payons au bénéficiaire un 
montant supplémentaire aux termes de la garantie Assurance temporaire pour la personne assurée. 
 
Le nom de la personne assurée par cette garantie et le montant du capital-décès payable sont indiqués au 
début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat. 
 
Si la personne assurée a 70 ans ou plus lorsque cette garantie entre en vigueur, vous ne pouvez pas la 
transformer. 
 
Le coût de l’assurance pour cette garantie change au début de chaque période de renouvellement, comme 
l’indique le tableau du coût de l’assurance.  La période de renouvellement que vous choisissez pour cette 
garantie est indiquée au début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat. 
 
Cas où nous ne paierons pas ce capital-décès (Exclusions et réductions de l'assurance) 
Nous ne paierons pas le capital-décès de l'assurance temporaire pour la personne assurée si celle-ci s'est 
donné la mort dans les deux ans qui suivent la plus récente des dates suivantes, qu'elle ait été saine 
d'esprit ou non : 
· la date du contrat, indiquée au début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat 
· la date d'entrée en vigueur de cette garantie, si vous l'avez ajoutée à votre contrat après la date du 

contrat, ou 
· la date de la dernière remise en vigueur du contrat, si votre contrat a été remis en vigueur à un 

moment donné. 
 
Droit de transformer cette garantie en contrat d'assurance-vie permanente 
Vous pouvez transformer cette garantie en contrat d’assurance-vie permanente pour la personne assurée, 
sans nous fournir de nouvelles preuves d'assurabilité. 
 
Pour faire cette transformation, vous devrez nous envoyer la demande de transformation avant la date 
finale de transformation de cette garantie indiquée au début de votre contrat sous le titre Particularités du 
contrat. 
 
Le nouveau contrat d'assurance-vie permanente 
Nous déterminons le genre et les dispositions du nouveau contrat que vous pouvez choisir.  Le nouveau 
contrat que nous vous offrons : 
· sera déterminé par les renseignements que vous nous aviez donnés sur la personne assurée dans la 

proposition pour cette garantie 
· dépendra de nos règles en ce qui concerne l'âge de la personne assurée et le montant d'assurance 
· aura un capital-décès qui ne dépassera pas le capital-décès de l'assurance temporaire pour la personne 

assurée à la date de signature de la nouvelle demande, et 
· ne comportera pas de garanties complémentaires, sauf, dans les circonstances décrites ci-dessous, une 

garantie d'exonération en cas d'invalidité de la personne assurée. 
 
Votre demande doit être soumise sous une forme que nous jugeons acceptable et elle doit respecter nos 
règles administratives.  Si nous approuvons votre demande, la présente garantie prendra fin à la date 
d'entrée en vigueur du nouveau contrat. 
 
Si ce contrat comporte une garantie Exonération en cas d'invalidité pour la personne assurée, le nouveau 
contrat pourra comporter une garantie semblable, mais seulement : 
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· si vous demandez une garantie d’exonération en cas d'invalidité au moment de soumettre la demande 
du nouveau contrat 

· si nous offrons une garantie d’exonération en cas d'invalidité dans le cadre du nouveau contrat au 
moment où vous soumettez la demande de transformation, et 

· si la personne assurée n’est pas invalide au moment de la demande de transformation. 
 
Si la personne assurée est invalide 
Si votre contrat comporte une garantie Exonération en cas d'invalidité pour la personne assurée, vous ne 
pouvez pas faire transformer l’assurance temporaire pendant que la personne assurée est invalide.  
Cependant, si nous vous avons exempté du paiement du coût de l’assurance et si la personne assurée est 
toujours invalide à 70 ans, vous pourrez transformer cette garantie le jour de l'anniversaire du contrat qui 
suit immédiatement le 70e anniversaire de la personne assurée.  Le nouveau contrat continuera de 
bénéficier de l'exonération de la prime. 
 
Paiement du nouveau contrat 
Le coût du nouveau contrat sera fondé sur : 
· les mêmes preuves d'assurabilité que celles qui ont été utilisées pour fixer le coût de l'assurance pour 

la présente garantie 
· les tarifs en vigueur pour la nouvelle assurance au moment où vous demanderez le nouveau contrat, et 
· l'âge de la personne assurée au moment où vous demanderez le nouveau contrat. 
 
Le premier paiement du nouveau contrat devra accompagner la demande du nouveau contrat. 
 
Fin de la garantie 
Cette garantie prend fin automatiquement à celle des dates suivantes qui survient en premier : 
· la date où cette garantie est transformée comme nous l'expliquons sous le titre Droit de transformer 

cette garantie en contrat d’assurance-vie permanente 
· la date du décès de la personne assurée 
· la date d'expiration de la présente garantie indiquée au début de votre contrat sous le titre 

Particularités du contrat, ou 
· la date où ce contrat prend fin. 
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F02695B 
Garantie Assurance temporaire pour une personne assurée additionnelle 
 
Si la personne assurée additionnelle décède pendant que cette garantie est en vigueur, nous vous payons, à 
vous le propriétaire du contrat, le capital-décès de cette garantie d’assurance temporaire, à moins que 
vous ne fassiez un changement par écrit. 
 
Le nom de la personne assurée par cette garantie et le montant du capital-décès payable sont indiqués au 
début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat. 
 
Si la personne assurée additionnelle a 70 ans ou plus lorsque cette garantie entre en vigueur, vous ne 
pouvez pas la transformer. 
 
Le coût de l’assurance pour cette garantie change au début de chaque période de renouvellement, comme 
l’indique le tableau du coût de l’assurance.  La période de renouvellement que vous choisissez pour cette 
garantie est indiquée au début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat. 
 
Cas où nous ne paierons pas ce capital-décès (Exclusions et réductions de l'assurance) 
Nous ne paierons pas le capital-décès de l’assurance temporaire pour la personne assurée additionnelle si 
celle-ci s'est donné la mort dans les 2 ans qui suivent la plus récente des dates suivantes, qu'elle ait été 
saine d'esprit ou non : 
· la date du contrat, indiquée au début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat 
· la date d'entrée en vigueur de cette garantie, si vous l'avez ajoutée à votre contrat après la date du 

contrat, ou 
· la date de la dernière remise en vigueur du contrat, si votre contrat a été remis en vigueur à un 

moment donné. 
 
Dans ces circonstances, la présente garantie prendra fin et nous rembourserons le coût de l’assurance que 
vous avez payé pour cette garantie.  Si le contrat a été remis en vigueur, nous rembourserons seulement le 
coût de l’assurance que nous avons déduit pour cette garantie depuis la dernière remise en vigueur du 
contrat. 
 
Pour demander le paiement de cette garantie 
Pour demander un règlement, communiquez d’abord avec nous au numéro sans frais indiqué au début de 
ce contrat.  Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir pour faire la demande.  La personne qui 
demande le règlement doit nous fournir tous les renseignements dont nous avons besoin pour évaluer la 
demande de règlement, y compris la preuve que la personne assurée additionnelle est décédée pendant 
que cette garantie était en vigueur. 
 
Il se peut que le médecin demande des honoraires pour remplir certains formulaires.  Les frais d’obtention 
des renseignements requis sont à la charge de la personne qui demande le règlement. 
 
Avant de payer le capital-décès, nous devons vérifier l'âge de la personne assurée additionnelle.  Si l'âge 
déclaré dans la proposition d'assurance est inexact, nous rajusterons le capital-décès de telle sorte qu'il 
reflète l’âge véritable de la personne assurée additionnelle. 
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Droit de transformer cette assurance temporaire en contrat d'assurance-vie permanente 
Vous pouvez transformer cette garantie en contrat d’assurance-vie permanente pour la personne assurée 
additionnelle, sans nous fournir de nouvelles preuves d'assurabilité. 
 
Pour ce faire, une demande de transformation doit nous être soumise par vous-même ou encore par la 
personne assurée additionnelle, avec votre consentement donné par écrit, avant la date finale de 
transformation indiquée au début de votre contrat sous le titre Particularités du contrat. 
 
Le nouveau contrat d'assurance-vie permanente 
Nous déterminons le genre et les dispositions du nouveau contrat que vous pouvez choisir.  Le nouveau 
contrat que nous vous offrons : 
· sera déterminé par les renseignements que vous nous aviez donnés sur la personne assurée 

additionnelle dans la proposition pour cette garantie 
· dépendra de nos règles en ce qui concerne l'âge de la personne assurée additionnelle et le montant 

d'assurance, et 
· aura un capital-décès qui ne dépassera pas le capital-décès de l'assurance temporaire pour la personne 

assurée additionnelle à la date de la signature de la nouvelle demande. 
 
Votre demande doit être soumise sous une forme que nous jugeons acceptable et elle doit respecter nos 
règles administratives.  Si nous approuvons votre demande, la présente garantie prendra fin à la date 
d'entrée en vigueur du nouveau contrat. 
 
Paiement du nouveau contrat 
Le coût du nouveau contrat sera fondé sur : 
· les mêmes preuves d'assurabilité que celles qui ont été utilisées pour fixer le coût de l'assurance pour 

la présente garantie 
· les tarifs en vigueur pour la nouvelle assurance au moment où vous demanderez le nouveau contrat, et 
· l'âge de la personne assurée additionnelle au moment où vous demanderez le nouveau contrat. 
 
Le premier paiement du nouveau contrat devra accompagner la demande du nouveau contrat. 
 
Droit de la personne assurée additionnelle d'acheter de l'assurance-vie en cas de décès 
de la personne assurée 
Si la personne assurée décède pendant que ce contrat est en vigueur, la personne assurée additionnelle 
peut acheter un nouveau contrat d'assurance sur sa propre vie.  Nous ne demanderons pas de nouvelles 
preuves d'assurabilité à condition : 
· que le montant d'assurance du nouveau contrat ne dépasse pas le montant du capital-décès de cette 

garantie d’assurance temporaire, et 
· qu’on n'ajoute aucune garantie complémentaire au contrat. 
 
La personne assurée additionnelle doit demander le nouveau contrat dans les 30 jours suivant le décès de 
la personne assurée. 
 
Le nouveau contrat d'assurance-vie 
Nous déterminons le genre et les dispositions du nouveau contrat que la personne assurée additionnelle 
peut demander.  Le nouveau contrat que nous vous offrons : 
· sera déterminé par les renseignements que vous nous aviez donnés sur la personne assurée 

additionnelle dans la proposition pour cette garantie 
· dépendra de nos règles en ce qui concerne l'âge de la personne assurée additionnelle et le montant 

d'assurance, et 
· aura un capital-décès qui ne dépassera pas le montant d’assurance de la présente garantie à la date de 

signature de la nouvelle demande. 
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Si nous approuvons la demande, le nouveau contrat entrera en vigueur à la date où la demande aura été 
signée. 
 
Paiement du nouveau contrat 
Le coût du nouveau contrat sera fondé sur : 
· les mêmes preuves d'assurabilité que celles qui ont été utilisées pour fixer le coût de l'assurance pour 

la présente garantie 
· les tarifs en vigueur pour la nouvelle assurance au moment où vous demanderez le nouveau contrat, et 
· l'âge de la personne assurée additionnelle au moment où vous demanderez le nouveau contrat. 
 
Le premier paiement du nouveau contrat devra accompagner la demande du nouveau contrat. 
 
Fin de la garantie 
Cette garantie prend fin automatiquement à celle des dates suivantes qui survient en premier : 
· la date où cette assurance est transformée comme on l'explique à la section intitulée Droit de 

transformer cette assurance temporaire en contrat d'assurance-vie permanente 
· la date du décès de la personne assurée additionnelle 
· la date d'expiration de la présente garantie indiquée au début de votre contrat sous le titre 

Particularités du contrat, ou 
· la date où ce contrat prend fin. 
 
Si la personne assurée décède pendant que cette garantie est en vigueur, nous continuerons d’assurer la 
personne assurée additionnelle en vertu de cette garantie jusqu'à la première des échéances suivantes : 
· 30 jours après le décès de la personne assurée, ou 
· la date où sera signée la demande d'un nouveau contrat d’assurance, suivant les dispositions de la 

section intitulée Droit de la personne assurée additionnelle d'acheter de l'assurance-vie en cas de 
décès de la personne assurée. 
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F03861A 
Garantie Assurance temporaire d'enfant 
 
Les enfants assurés par cette garantie sont ceux qui sont nommés dans la proposition pour la présente 
garantie, à moins que nous ne vous informions que nous n'assurerons pas un enfant que vous avez 
nommé.  Chaque enfant assuré doit être : 
· né de la personne assurée; 
· légalement adopté par la personne assurée; ou 
· le beau-fils ou la belle-fille (non le gendre ni la bru) de la personne assurée. 
 
Les enfants nés de la personne assurée ou légalement adoptés par elle après la date où vous avez demandé 
cette garantie sont automatiquement protégés par cette garantie.  Nous pouvons vous demander de 
prouver le lien qui unit l'enfant à la personne assurée.  Pour assurer le beau-fils ou la belle-fille après 
l'entrée en vigueur de cette garantie, vous devez en faire la demande par écrit.  Des preuves d'assurabilité, 
jugées satisfaisantes à notre avis, pourraient être requises.  Votre proposition d'assurance doit être 
présentée sous une forme que nous jugeons acceptable. 
 
Si un enfant décède pendant qu'il est couvert par cette garantie, nous payons le montant de la garantie 
Assurance temporaire d'enfant indiqué sous le titre Particularités du contrat.  Nous vous payons ce 
montant, à vous, le propriétaire du contrat. 
 
Nous paierons le capital-décès de l'assurance temporaire d'enfant même si l'enfant assuré s'est donné la 
mort, qu'il ait été sain d'esprit ou non. 
 
Cas où nous ne paierons pas le capital-décès de l'assurance temporaire d'enfant 
(exclusions et restrictions) 
Nous ne paierons pas le capital-décès de l'assurance temporaire d'enfant si l'enfant décède : 
· avant d'avoir 15 jours; ou 
· après avoir atteint 25 ans. 
 
Cas où nous paierons un montant réduit pour l'assurance temporaire d'enfant 
Si un enfant assuré décède après l'âge de 14 jours, mais avant d'avoir atteint 180 jours et si nous 
approuvons une demande de règlement au titre de cette garantie, nous paierons au maximum 25 % de la 
prestation de décès de l'assurance temporaire d'enfant. 
 
Pour présenter une demande de règlement au titre de cette garantie 
Pour présenter une demande de règlement au décès d'un enfant assuré, communiquez avec nous au 
numéro sans frais indiqué au début de ce contrat.  Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir 
pour présenter la demande.  La personne qui présente une demande de règlement doit nous fournir tous 
les renseignements dont nous avons besoin pour évaluer la demande, y compris la preuve que l'enfant 
assuré est décédé pendant que cette garantie était en vigueur. 
 
Il se peut que le médecin demande des honoraires pour remplir certains formulaires.  Les frais d'obtention 
des renseignements requis sont à la charge de la personne qui demande le règlement. 
 
Avant de payer ce capital-décès, nous devons vérifier la date de naissance de l'enfant. 
 
Droit d'acheter de l'assurance-vie sur la tête des enfants assurés 
Vous pouvez acheter un contrat d'assurance-vie distinct pour chacun des enfants assurés sans nous fournir 
de nouvelles preuves d'assurabilité.  Il faudra cependant que vous nous donniez une preuve de la date de 
naissance de chaque enfant au moment où vous demandez l'assurance. 
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Vous pouvez acheter un contrat d'assurance-vie distinct sur la tête d'un enfant assuré n'importe quand 
après son 18e anniversaire et avant son 25e anniversaire.  Il faut que l'enfant ait été assuré par cette 
garantie depuis au moins 3 ans lorsque vous demandez le nouveau contrat. 
 
Dans les 30 jours précédant immédiatement la date d'expiration de cette garantie, date qui est indiquée 
sous le titre Particularités du contrat, vous pouvez acheter un contrat d'assurance-vie distinct sur la tête 
d'un enfant assuré : 
· avant son 18e anniversaire de naissance; ou 
· à partir de son 18e anniversaire de naissance s'il n'a pas été assuré par cette garantie depuis au moins 3 

ans.  À partir du 25e anniversaire de naissance d'un enfant assuré, vous ne pouvez plus acheter un 
contrat d'assurance-vie distinct pour cet enfant. 

 
Les personnes suivantes peuvent acheter un contrat d'assurance-vie distinct pour chacun des enfants 
assurés : 
· le propriétaire de ce contrat; ou 
· l'enfant assuré en question, pour s'assurer lui-même, avec votre consentement écrit. 
 
Cette garantie ne donne le droit d'établir qu'un seul nouveau contrat d'assurance-vie pour chaque enfant 
assuré. 
 
Le nouveau contrat d'assurance-vie 
Nous déterminons le genre de contrat que vous pouvez demander et les dispositions de ce contrat.  Le 
nouveau contrat que nous vous offrirons : 
· sera déterminé par les renseignements sur l'enfant assuré que nous avons dans la proposition pour la 

présente garantie; 
· dépendra de nos règles concernant l'âge de l'enfant assuré et le montant d'assurance; 
· aura un capital-décès qui ne sera pas supérieur à 5 fois le montant de l'assurance temporaire d'enfant 

en vertu du présent contrat; et 
· comportera une prime additionnelle pour fumeur, à moins que l'enfant assuré ne fournisse des preuves 

d'assurabilité et soit considéré comme un non-fumeur. 
 
Votre proposition d'assurance doit être présentée sous une forme que nous jugeons acceptable et elle doit 
respecter nos règles administratives.  Si nous approuvons la proposition, le nouveau contrat entrera en 
vigueur à la date où cette proposition aura été signée. 
 
Paiement du nouveau contrat 
Le montant que vous devrez payer pour le nouveau contrat sera fondé sur : 
· les mêmes preuves d'assurabilité que celles qui ont servi à fixer le coût de l'assurance de la présente 

garantie; 
· les tarifs en vigueur pour la nouvelle assurance au moment où vous demandez le nouveau contrat; et 
· l'âge de l'enfant assuré au moment où vous demandez le nouveau contrat. 
 
Le premier paiement du nouveau contrat devra accompagner la proposition pour le nouveau contrat. 
 
Fin de cette garantie pour chaque enfant 
Cette garantie prend fin automatiquement, pour chaque enfant, à celle des dates suivantes qui survient en 
premier : 
· le 25e anniversaire de naissance de l'enfant en question; 
· la date où aura été signée une proposition de nouveau contrat d'assurance-vie pour l'enfant en 

question, comme l'explique la section intitulée Droit d'acheter de l'assurance-vie sur la tête des 
enfants assurés; 

· la date d'expiration de cette garantie, qui est indiquée sous le titre Particularités du contrat; ou 
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· la date où le contrat prend fin, sauf si la personne assurée décède pendant que cette garantie est en 
vigueur. 

 
Si la personne assurée décède pendant que la garantie Assurance temporaire d'enfant est en vigueur, la 
garantie reste en vigueur et vous n'avez pas à en faire les paiements.  Nous continuerons d'assurer les 
enfants qui sont encore couverts par cette garantie jusqu'à celle des dates suivantes qui survient en 
premier : 
· la date où aura été signée une proposition de nouveau contrat d'assurance-vie pour l'enfant en 

question au titre de cette garantie; 
· le 25e anniversaire de naissance de l'enfant en question; ou 
· la date où vous résiliez cette garantie. 
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F12066A 
Garantie Assurance temporaire maladies graves 
 
Le nom de la personne assurée par cette garantie est indiqué sous le titre Particularités du contrat.  Le 
maximum que nous paierons au titre de cette garantie est le montant de la prestation d'assurance maladies 
graves indiqué sous le titre Particularités du contrat. 
 
Cas où une prestation d'assurance maladies graves est payable 
Une prestation d'assurance maladies graves est payable si cette garantie est en vigueur et si toutes les 
exigences relatives à une maladie du Groupe 1 ou du Groupe 2, telles que définies sous le titre Maladies 
graves couvertes, sont remplies.  Si nous versons une prestation, elle sera versée au bénéficiaire de la 
prestation d'assurance maladies graves que vous avez nommé dans votre proposition, à moins que vous ne 
nous avisiez par écrit d'un changement. 
 
Avant de verser une prestation, nous vérifions la date de naissance de la personne assurée.  Si la date de 
naissance déclarée dans la proposition est inexacte, nous rajusterons le montant de la prestation de telle 
sorte qu'il corresponde à l'âge véritable de la personne assurée. 
 
Paiement d'une prestation pour une maladie grave couverte du Groupe 1 
Si la personne assurée remplit les conditions relatives à une maladie grave couverte du Groupe 1, nous 
verserons une prestation une seule fois.   Le montant que nous payons correspond au montant de la 
prestation d'assurance maladies graves à la date où la prestation devient payable. 
 
La garantie Assurance temporaire maladies graves prend fin à la date où nous versons la prestation. 
 
Paiement d'une prestation pour une maladie grave couverte du Groupe 2 
Si la personne assurée remplit les conditions relatives à une maladie grave couverte du Groupe 2, nous 
verserons une prestation.   Pour chaque demande de règlement, nous paierons le moins élevé des montants 
suivants : 
· 10 % de la prestation d'assurance maladies graves à la date où la prestation devient payable; ou 
· 50 000 $. 
 
Le montant que nous versons est réduit des primes impayées, s'il y a lieu, y compris l'intérêt couru sur ces 
primes jusqu'à la date où la prestation devient payable. 
 
Une fois que nous avons versé une prestation pour une maladie grave couverte du Groupe 2, vous ne 
pouvez pas demander une deuxième prestation pour la même maladie.  Cependant, toutes les maladies 
graves couvertes du Groupe 1 ainsi que les maladies graves couvertes du Groupe 2 qui n'ont pas fait 
l'objet d'un paiement de prestation demeurent couvertes par l'assurance. 
 
Exclusions (cas où une prestation d'assurance maladies graves n'est pas payable) 
En plus des exclusions décrites sous le titre Maladies graves couvertes, nous indiquons ci-après les cas où 
nous ne verserons pas de prestation d'assurance maladies graves. 
 
Nous ne verserons pas de prestation si la maladie grave couverte est directement ou indirectement due ou 
liée au fait que la personne assurée conduisait un véhicule alors qu'elle avait un taux d'alcool dans le sang 
supérieur à 80 milligrammes pour 100 millilitres de sang.  Le mot «véhicule» désigne tout appareil de 
transport terrestre, aérien ou maritime qu'il est possible de mettre en mouvement par un moyen 
quelconque, y compris la force musculaire.  Nous ne tenons pas compte du fait que le véhicule était en 
mouvement ou non. 
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Nous ne verserons pas de prestation si la maladie grave couverte est directement ou indirectement due ou 
liée au fait que la personne assurée : 
· était en train ou tentait de commettre une infraction criminelle;  
· s'est donné ou a tenté de se donner la mort, qu'elle ait été saine d'esprit ou non; 
· s'est infligé des blessures corporelles, qu'elle ait été saine d'esprit ou non; 
· a pris intentionnellement une drogue ou un médicament qui n'a pas été prescrit par un professionnel 

de la santé autorisé ou si elle n'a pas suivi les directives d'utilisation; 
· a pris intentionnellement une substance intoxicante, un narcotique ou une substance toxique.  Cela ne 

comprend pas les cigarettes, les cigarillos ou les cigares ni la consommation occasionnelle d'alcool. 
 
Nous ne verserons pas de prestation si la maladie grave couverte est directement ou indirectement due ou 
liée à des désordres publics ou à une guerre, que celle-ci ait été déclarée ou non. 
 
Maladies graves couvertes par l'assurance 
La personne assurée est couverte uniquement pour les maladies graves couvertes du Groupe 1 et du 
Groupe 2 suivantes.  Chaque maladie grave couverte comporte une période de survie dans sa définition.  
Pour satisfaire à cette exigence, la personne assurée doit être toujours en vie à la fin de la période de 
survie de la maladie en cause. 
 
Parmi les maladies graves couvertes, la tumeur cérébrale bénigne et le cancer comportent une restriction 
que nous appelons le délai d'attente de 90 jours.  En vertu de ce délai d'attente, il vous incombe de 
déclarer tout renseignement concernant ces maladies afin que d'autres maladies graves couvertes ne soient 
pas exclues de la couverture.  Nous expliquons cette responsabilité dans les définitions de tumeur 
cérébrale bénigne et de cancer. 
 
Maladies graves couvertes du Groupe 1 
 
Accident vasculaire cérébral 
Un accident vasculaire cérébral est défini comme le diagnostic formel d'un accident vasculaire cérébral 
aigu causé par une thrombose ou hémorragie intracrânienne ou par une embolie de source extracrânienne, 
avec : 
· apparition aiguë de nouveaux symptômes neurologiques; et 
· nouveaux déficits neurologiques objectifs qui sont constatés au cours d'un examen clinique, 
persistant pendant plus de 30 jours suivant la date du diagnostic.  Ces nouveaux symptômes et déficits 
doivent être corroborés par des tests d'imagerie diagnostique. 
 
Le diagnostic d'accident vasculaire cérébral doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit 
survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Exclusions 
Aucune prestation relative à cette affection n'est payable dans les cas suivants : 
· attaques ischémiques cérébrales transitoires; ou 
· accident vasculaire intracérébral causé par un traumatisme; ou 
· infarctus lacunaire, lequel ne satisfait pas à la définition d'accident vasculaire cérébral décrite 

précédemment. 
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Anémie aplasique 
L'anémie aplasique est définie comme le diagnostic formel, confirmé par biopsie, d'une défaillance 
chronique et persistante de la moelle osseuse qui entraîne l'anémie, la neutropénie et la thrombocytopénie 
et qui nécessite la transfusion d'un produit sanguin de même qu'un traitement comprenant au moins un des 
éléments suivants : 
· stimulation de la moelle osseuse; 
· immunosuppresseurs; 
· greffe de la moelle osseuse. 
 
Le diagnostic d'anémie aplasique doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Brûlures sévères 
Les brûlures sévères sont définies comme le diagnostic définitif de brûlures au troisième degré sur au 
moins 20 % de la surface du corps. 
 
Le diagnostic de brûlures sévères doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date où elle a subi les brûlures sévères. 
 
Cancer 
Le cancer est défini comme un diagnostic formel d'une tumeur caractérisée par la prolifération anarchique 
de cellules malignes et l'invasion des tissus. 
 
Le diagnostic de cancer doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre pendant 
30 jours après la date du diagnostic. 
 
Exclusions 
Cette définition ne couvre pas ce qui suit : 
· carcinome in situ; 
· mélanome malin au stade 1A (mélanome d'une épaisseur inférieure ou égale à 1,0 mm, non ulcéré et 

sans invasion de niveau de Clark IV ou V); 
· tout cancer de la peau autre que le mélanome et qui n'est pas métastatique (ne s'est pas propagé à des 

organes éloignés); ou 
· cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b). 
 

Délai d'attente de 90 jours pour un cancer 
Aucune prestation n'est payable si la personne assurée : 
· a présenté des signes ou des symptômes ou subi des investigations menant à un diagnostic de 

cancer (couvert ou exclu dans ce contrat), sans égard à la date du diagnostic; ou 
· a fait l'objet d'un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans ce contrat), 
 
dans les 90 premiers jours suivant la plus récente des dates suivantes : 
· la date la plus récente où une proposition a été signée pour ce contrat; 
· la date du contrat indiquée sous le titre Particularités du contrat; ou 
· la date de la dernière remise en vigueur de ce contrat. 
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Obligation de déclarer 
Il vous incombe de nous déclarer tout renseignement concernant un cancer, sans égard à la date du 
diagnostic.  Si les renseignements nous sont communiqués dans les 6 mois de la date du diagnostic, la 
couverture pour toutes les autres maladies graves couvertes demeurera en vigueur.  Si les 
renseignements ne nous sont pas communiqués dans les 6 mois de la date du diagnostic, nous avons 
le droit de refuser toute demande de règlement à l'égard de l'ensemble ou de n'importe laquelle des 
affections suivantes : 
· cancer; 
· toute maladie grave couverte causée par un cancer; ou 
· toute maladie grave couverte causée par le traitement d'un cancer. 
 
Pour déclarer les renseignements, communiquez avec nous au numéro sans frais indiqué au début de 
ce contrat.  Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir pour faire la déclaration. 

 
Cécité 
La cécité est définie comme un diagnostic définitif de la perte totale et irréversible de la vision des deux 
yeux mise en évidence par : 
· une acuité visuelle corrigée de 20/200 ou moins dans les deux yeux; ou 
· un champ visuel de moins de 20 degrés dans les deux yeux. 
 
Le diagnostic de cécité doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre pendant 
30 jours après la date du diagnostic. 
 
Chirurgie coronarienne 
La chirurgie coronarienne est définie comme une chirurgie du cœur visant à remédier par pontage 
aortocoronarien au rétrécissement ou à l'obstruction d'au moins une artère coronaire. Les interventions 
non chirurgicales, ou par biais de cathéters, telles que l'angioplastie percutanée et l'utilisation du laser aux 
fins de désobstruction ne sont pas couvertes. 
 
Un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date de la chirurgie. 
 
Chirurgie de l'aorte 
La chirurgie de l'aorte est définie comme une intervention chirurgicale pour remédier à une anomalie de 
l'aorte qui nécessite une excision et le remplacement chirurgical de l'aorte au moyen d'un greffon.  On 
entend par «aorte» l'aorte thoracique et abdominale, mais non ses ramifications. 
 
Un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date de la chirurgie. 
 
Coma 
Le coma est défini comme le diagnostic définitif d'un état d'inconscience avec absence de réaction aux 
stimuli externes ou aux besoins internes pour une période continue d'au moins 96 heures.  L'échelle de 
coma de Glasgow doit indiquer 4 ou moins pendant les 96 heures.  
 
Le diagnostic de coma doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre pendant 
30 jours après la date du diagnostic. 
 
Exclusions 
Aucune prestation relative à cette affection n'est payable dans les cas suivants : 
· un coma médicalement provoqué; 
· un coma résultant directement de l'usage d'alcool ou de drogue; ou 
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· un diagnostic de mort cérébrale. 
 
Crise cardiaque (infarctus du myocarde) 
La crise cardiaque (infarctus du myocarde) est définie comme le diagnostic formel de la nécrose d'une 
partie du muscle cardiaque résultant d'une insuffisance de la circulation sanguine mise en évidence par 
l'élévation et la chute des marqueurs biochimiques cardiaques à des niveaux attestant le diagnostic d'un 
infarctus, et présentant au moins un des éléments suivants : 
· des symptômes de crise cardiaque; 
· de nouvelles modifications électrocardiographiques (ECG) qui indiquent un infarctus du myocarde; 

ou 
· l'apparition de nouvelles ondes Q pendant ou immédiatement après une intervention cardiaque intra-

artérielle incluant, mais non limité à, une angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne. 
 
Le diagnostic de crise cardiaque doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Exclusions 
La crise cardiaque ne comprend pas : 
· l'élévation des marqueurs biochimiques cardiaques résultant d'une intervention cardiaque intra-

artérielle incluant, mais non limité à, une angiographie coronarienne et une angioplastie coronarienne 
et en l'absence d'une onde Q; ou 

· la découverte de changements à l'ECG suggérant un ancien infarctus du myocarde, lequel ne satisfait 
pas à la définition de crise cardiaque (infarctus du myocarde) décrite précédemment. 

 
Infection au VIH dans le cadre de l'occupation 
L'infection au VIH dans le cadre de l'occupation est définie comme un diagnostic formel d'infection par le 
virus de l'immunodéficience humaine (VIH) résultant d'une blessure accidentelle durant l'exercice des 
fonctions normales de l'emploi de la personne assurée, et qui a exposé celle-ci à des fluides corporels 
contaminés par le VIH. 
 
La blessure accidentelle causant l'infection doit avoir eu lieu après la plus récente des dates suivantes : 
· la date la plus récente où une proposition a été signée pour ce contrat; 
· la date du contrat indiquée sous le titre Particularités du contrat; ou 
· la date de la dernière remise en vigueur de ce contrat. 
 
La prestation relative à cette affection n'est payable que si toutes les conditions suivantes sont respectées : 
· la blessure accidentelle doit nous être déclarée dans les 14 jours suivant l'accident; 
· une sérologie du VIH doit être effectuée dans les 14 jours suivant la blessure accidentelle et le résultat 

doit être négatif; 
· une sérologie du VIH doit être effectuée entre 90 et 180 jours suivant la blessure accidentelle et le 

résultat doit être positif; 
· tous les tests du VIH doivent être effectués par un laboratoire approuvé au Canada ou aux États-Unis; 
· la blessure accidentelle doit être déclarée, faire l'objet d'une enquête et être documentée selon les 

normes de santé et de sécurité au travail au Canada ou aux États-Unis. 
 
Le diagnostic d'infection au VIH dans le cadre de l'occupation doit être posé par un spécialiste.  La 
personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date de la deuxième sérologie du VIH décrite ci-
dessus. 
 
Exclusions 
Aucune prestation relative à cette affection n'est payable dans les cas suivants : 
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· la personne assurée a refusé d'utiliser tout vaccin, approuvé et disponible offrant une protection contre 
le VIH; 

· un traitement approuvé et curatif pour l'infection au VIH est devenu disponible avant la blessure 
accidentelle; 

· l'infection au VIH a eu lieu à la suite d'une blessure non accidentelle (incluant, mais sans s'y limiter, 
la transmission sexuelle ou l'usage de drogues intraveineuses). 

 
Insuffisance rénale 
L'insuffisance rénale est définie comme le diagnostic formel d'une insuffisance chronique et irréversible 
des deux reins qui nécessite des traitements réguliers par hémodialyse ou par dialyse péritonéale, ou par 
une greffe rénale. 
 
Le diagnostic d'insuffisance rénale doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Maladie d'Alzheimer 
La maladie d'Alzheimer est définie comme le diagnostic formel d'une affection dégénérative progressive 
du cerveau.  La personne assurée doit présenter des signes de détérioration intellectuelle affectant la 
mémoire et le jugement, et entraînant une réduction marquée du fonctionnement mental et social. Cette 
réduction doit nécessiter une surveillance journalière de 8 heures au minimum. 
 
Le diagnostic de maladie d'Alzheimer doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Exclusions 
Aucune prestation n'est payable pour tout autre désordre organique du cerveau de type démentiel ainsi 
que pour les maladies psychiatriques. 
 
Maladie de Parkinson 
La maladie de Parkinson est définie comme le diagnostic formel de la maladie de Parkinson primitive 
idiopathique, laquelle se caractérise par un minimum de deux des manifestations cliniques suivantes : 
rigidité musculaire, tremblements ou bradykinésie (lenteur anormale des mouvements, ralentissement des 
réactions physiques et mentales).  La personne assurée doit avoir besoin d'aide physique substantielle d'un 
autre adulte pour effectuer au moins 2 des 6 activités de la vie quotidienne suivantes. 
 
Les activités de la vie quotidienne sont : 
· Prendre son bain : capacité de se laver dans une baignoire, sous la douche ou au gant de toilette, avec 

ou sans l'aide d'accessoires. 
· Se vêtir : capacité de mettre ou de retirer les vêtements nécessaires, y compris orthèses, membres 

artificiels ou autres accessoires chirurgicaux. 
· Faire sa toilette : capacité d'aller aux toilettes et d'en revenir, et d'assurer son hygiène personnelle 

complète. 
· Être continent : capacité de gérer les fonctions intestinales et urinaires avec ou sans sous-vêtements 

protecteurs ou accessoires chirurgicaux de façon à conserver un niveau d'hygiène personnelle 
compatible avec un bon état de santé général. 

· Se mouvoir : capacité d'entrer et de sortir d'un lit, de s'asseoir ou de se relever d'une chaise ou d'une 
chaise roulante, avec ou sans l'aide d'équipement d'appoint. 

· Se nourrir : capacité de consommer de la nourriture ou des breuvages qui ont été préparés et servis, 
avec ou sans l'aide d'ustensiles adaptés. 
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Le diagnostic de maladie de Parkinson doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit remplir 
les conditions énoncées ci-dessus et survivre pendant 30 jours après la date où toutes ces conditions sont 
remplies. 
 
Exclusions 
Aucune prestation relative à cette affection n'est payable pour tout autre type de parkinsonisme. 
 
Maladie du neurone moteur 
La maladie du neurone moteur est définie comme le diagnostic formel d'une des maladies suivantes et se 
limite à ces maladies : 
· amyotrophie spinale progressive; 
· paralysie bulbaire progressive; 
· paralysie pseudobulbaire; 
· sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Lou Gehrig); ou 
· sclérose latérale primaire. 
 
Le diagnostic de maladie du neurone moteur doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit 
survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Méningite bactérienne 
La méningite bactérienne est définie comme un diagnostic formel de méningite, confirmé par un liquide 
céphalorachidien démontrant une croissance de bactéries pathogènes en culture, et qui entraîne un déficit 
neurologique documenté pendant au moins 90 jours suivant la date du diagnostic. 
 
Le diagnostic de méningite bactérienne doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit 
survivre pendant 90 jours après la date du diagnostic. 
 
Exclusions 
Aucune prestation relative à cette affection n'est payable dans le cas d'une méningite virale. 
 
Paralysie 
La paralysie est définie comme le diagnostic formel de la perte complète des fonctions musculaires de 
deux membres ou plus résultant d'un traumatisme ou d'une maladie affectant l'innervation de ces 
membres, pendant une période d'au moins 90 jours après l'événement déclencheur. 
 
Le diagnostic de paralysie doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre pendant au 
moins 90 jours après la date de l'événement déclencheur. 
 
Perte de la parole 
La perte de la parole est définie comme le diagnostic formel de la perte totale et irréversible de l'usage de 
la parole résultant d'une blessure ou maladie physique et démontré pour une période continue d'au moins 
180 jours. 
 
Le diagnostic de perte de la parole doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre 
pendant 180 jours après la date du diagnostic. 
 
Exclusions 
Aucune prestation relative à cette affection n'est payable pour toute cause psychiatrique. 
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Perte de membres 
La perte de membres est définie comme la séparation irréversible et complète de deux ou plusieurs 
membres au niveau ou au-dessus de l'articulation du poignet ou de la cheville résultant d'un accident ou 
d'une amputation médicalement nécessaire. 
 
Le diagnostic de perte de membres doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Remplacement des valves du coeur 
Le remplacement des valves du coeur est défini comme le remplacement chirurgical de toute valve du 
coeur par une valve naturelle ou mécanique. 
 
Un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette chirurgie.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date de la chirurgie. 
 
Exclusions 
Aucune prestation relative à cette affection n'est payable pour la réparation d'une valve cardiaque. 
 
Sclérose en plaques 
La sclérose en plaques est définie comme le diagnostic formel d'au moins un des troubles suivants : 
· au moins deux épisodes distincts, confirmés par une résonnance magnétique du système nerveux 

(IRM) démontrant des lésions multiples de démyélinisation; ou 
· des anomalies neurologiques bien définies persistant pour une période continue d'au moins 6 mois, 

confirmées par une résonnance magnétique du système nerveux (IRM) démontrant des lésions 
multiples de démyélinisation; ou 

· un seul épisode, confirmé par plusieurs résonnances magnétiques du système nerveux (IRM) 
démontrant des lésions multiples de démyélinisation et s'étant développées à des intervalles d'au 
moins un mois. 

 
Le diagnostic de sclérose en plaques doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre 
pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Surdité 
La surdité est définie comme le diagnostic formel de la perte totale et irréversible de l'ouïe des deux 
oreilles avec un seuil d'audition de 90 décibels ou plus à l'intérieur d'un seuil d'intensité vocale de 500 à 
3 000 hertz. 
 
Le diagnostic de surdité doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit survivre pendant 
30 jours après la date du diagnostic. 
 
Transplantation d'un organe vital 
La transplantation d'un organe vital est définie comme le diagnostic formel d'insuffisance irréversible du 
cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse. La transplantation doit être 
médicalement nécessaire.  Pour avoir droit à la prestation relative à une transplantation d'un organe vital, 
la personne assurée doit subir une chirurgie pour recevoir par transplantation un cœur, un poumon, un 
foie, un rein ou de la moelle osseuse, et la transplantation doit se limiter à ces organes. 
 
Le diagnostic d'insuffisance irréversible d'un organe doit être posé par un spécialiste.  La personne 
assurée doit survivre pendant 30 jours après la date de la transplantation. 
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Transplantation d'un organe vital sur liste d'attente 
La transplantation d'un organe vital sur liste d'attente est définie comme le diagnostic formel 
d'insuffisance irréversible du cœur, des deux poumons, du foie, des deux reins ou de la moelle osseuse.  
La transplantation doit être médicalement nécessaire.  Pour avoir droit à la prestation relative à une 
transplantation d'un organe vital sur liste d'attente, la personne assurée doit être inscrite comme receveuse 
dans un programme de transplantation reconnu au Canada ou aux États-Unis et qui effectue la forme de 
transplantation requise. 
 
La date du diagnostic est réputée être la date d'inscription de la personne assurée à un tel programme de 
transplantation.  Le diagnostic d'insuffisance irréversible d'un organe doit être posé par un spécialiste.  La 
personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Tumeur cérébrale bénigne 
La tumeur cérébrale bénigne est définie comme le diagnostic formel d'une tumeur non maligne située 
dans la voûte du crâne et limitée au cerveau, aux méninges, aux nerfs crâniens ou à l'hypophyse.  La 
tumeur doit nécessiter un traitement chirurgical ou par radiation ou provoquer des déficits neurologiques 
documentés et irréversibles. 
 
Le diagnostic de tumeur cérébrale bénigne doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée doit 
survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Exclusions 
Aucune prestation relative à cette affection n'est payable dans les cas de microadénomes pituitaires de 
moins de 10 mm. 
 

Délai d'attente de 90 jours pour une tumeur cérébrale bénigne 
Aucune prestation relative à une tumeur cérébrale bénigne n'est payable si la personne assurée : 
· a présenté des signes ou des symptômes ou subi des investigations menant au diagnostic de 

tumeur cérébrale bénigne, sans égard à la date du diagnostic; ou 
· a fait l'objet d'un diagnostic de tumeur cérébrale bénigne, 
 
dans les 90 premiers jours suivant la plus récente des dates suivantes : 
· la date la plus récente où une proposition a été signée pour ce contrat; 
· la date du contrat indiquée sous le titre Particularités du contrat; ou 
· la date de la dernière remise en vigueur de ce contrat. 
 
Obligation de déclarer 
Il vous incombe de nous déclarer tout renseignement concernant une tumeur cérébrale bénigne, sans 
égard à la date du diagnostic.  Si les renseignements nous sont communiqués dans les 6 mois de la 
date du diagnostic, la couverture pour toutes les autres maladies graves couvertes demeurera en 
vigueur.  Si les renseignements ne nous sont pas communiqués dans les 6 mois de la date du 
diagnostic, nous avons le droit de refuser toute demande de règlement à l'égard de l'ensemble ou de 
n'importe laquelle des affections suivantes : 
· tumeur cérébrale bénigne; 
· toute maladie grave couverte causée par une tumeur cérébrale bénigne; ou 
· toute maladie grave couverte causée par le traitement d'une tumeur cérébrale bénigne. 
 
Pour déclarer les renseignements, communiquez avec nous au numéro sans frais indiqué au début de 
ce contrat.  Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir pour faire la déclaration. 

 



 

2012-09-17  Page 44 
                   Vie Universelle SunSpectrum (plus le compte du contrat) une personne assurée, âgée de 30 ans 

Maladies graves couvertes du Groupe 2 
 
Angioplastie coronarienne 
L'angioplastie coronarienne est définie comme une intervention visant à remédier au rétrécissement ou à 
l'obstruction d'une artère coronaire qui fournit le sang au cœur afin de permettre une circulation 
ininterrompue de sang. 
 
Un spécialiste doit déterminer la nécessité médicale de cette intervention.  La personne assurée doit 
survivre pendant 30 jours après la date de l'intervention. 
 
Cancer 

Cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b) 
Le cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b) doit être confirmé par un examen pathologique du 
tissu prostatique. 
 
Le diagnostic de cancer de la prostate au stade A (T1a ou T1b) doit être posé par un spécialiste.  La 
personne assurée doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Carcinome canalaire in situ du sein 
Le carcinome canalaire in situ du sein est un cancer non invasif qui doit être confirmé par une biopsie. 
 
Le diagnostic de carcinome canalaire in situ du sein doit être posé par un spécialiste.  La personne 
assurée doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 
Mélanome malin au stade 1A 
Le mélanome malin au stade 1A est un mélanome d'une épaisseur inférieure ou égale à 1,0 mm, 
confirmé par une biopsie, non ulcéré et sans invasion de niveau de Clark IV ou V. 
 
Le diagnostic de mélanome malin au stade 1A doit être posé par un spécialiste.  La personne assurée 
doit survivre pendant 30 jours après la date du diagnostic. 
 

Délai d'attente de 90 jours pour un cancer 
Aucune prestation n'est payable si la personne assurée : 
· a présenté des signes ou des symptômes ou subi des investigations menant à un diagnostic de 

cancer (couvert ou exclu dans ce contrat), sans égard à la date du diagnostic; ou 
· a fait l'objet d'un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans ce contrat), 
 
dans les 90 premiers jours suivant la plus récente des dates suivantes : 
· la date la plus récente où une proposition a été signée pour ce contrat; 
· la date du contrat indiquée sous le titre Particularités du contrat; ou 
· la date de la dernière remise en vigueur de ce contrat. 
 
Obligation de déclarer 
Il vous incombe de nous déclarer tout renseignement concernant un cancer, sans égard à la date 
du diagnostic.  Si les renseignements nous sont communiqués dans les 6 mois de la date du 
diagnostic, la couverture pour toutes les autres maladies graves couvertes demeurera en vigueur.  
Si les renseignements ne nous sont pas communiqués dans les 6 mois de la date du diagnostic, 
nous avons le droit de refuser toute demande de règlement à l'égard de l'ensemble ou de n'importe 
laquelle des affections suivantes : 
· cancer; 
· toute maladie grave couverte causée par un cancer; ou 
· toute maladie grave couverte causée par le traitement d'un cancer. 
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Pour déclarer les renseignements, communiquez avec nous au numéro sans frais indiqué au début 
de ce contrat.  Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir pour faire la déclaration. 

 
Pour présenter une demande de règlement d'assurance maladies graves 
Vous pouvez présenter une demande de règlement si les exigences décrites dans ce contrat sont remplies.  
Pour demander un règlement, communiquez avec nous au numéro sans frais indiqué au début de ce 
contrat.  Nous vous enverrons ensuite le formulaire à remplir pour présenter la demande. 
 
La personne qui présente la demande doit remplir le formulaire et nous fournir tous les renseignements 
dont nous avons besoin pour évaluer la demande, y compris : 
· la preuve qu'elle a le droit de recevoir la prestation; 
· la preuve que la personne assurée a contracté une maladie grave couverte pendant que cette garantie 

était en vigueur; 
· un diagnostic écrit décrivant les particularités de la maladie, ainsi que sa cause; et 
· les dossiers médicaux complets de la personne assurée. 
 
Il se peut que le médecin demande des honoraires pour remplir certains formulaires.  Les frais d'obtention 
des renseignements requis sont à la charge de la personne qui demande le règlement. 
 
Quand présenter une demande de règlement 
La garantie Assurance temporaire maladies graves doit être en vigueur à la date où la demande est 
présentée.  Vous devez nous l'envoyer moins d'un an après la date où la personne assurée a contracté une 
maladie grave couverte. 
 
Les renseignements doivent être fournis par un spécialiste 
Un spécialiste doit poser le diagnostic de la maladie grave couverte et donner le traitement pour cette 
maladie.  Le diagnostic écrit doit : 
· contenir des renseignements appropriés pour évaluer la maladie grave couverte; et 
· être préparé et signé par un spécialiste autorisé à pratiquer au Canada ou aux États-Unis et exerçant sa 

profession au Canada ou aux États-Unis ou par un autre médecin que nous jugeons acceptable. 
 
Un spécialiste est un médecin qui détient un permis d'exercice et a reçu une formation médicale 
spécialisée en lien avec la maladie grave couverte pour laquelle la demande de règlement est présentée, et 
dont la compétence particulière a été reconnue par un comité d'examen de spécialité.  S'il est impossible 
de consulter un spécialiste, une affection peut être diagnostiquée par un autre médecin qualifié que nous 
jugeons acceptable. 
 
Le médecin ou le spécialiste qui pose le diagnostic ou le médecin, le spécialiste ou tout autre 
professionnel de la santé qui effectue le traitement, les tests ou les examens relatifs à une maladie grave 
couverte ne peut être : 
· le propriétaire du contrat; 
· la personne assurée; 
· une personne qui a le droit de présenter une demande de règlement au titre du contrat; ou 
· un membre de la famille ou un partenaire d'affaires de ces personnes. 
 
Nous pouvons exiger que la personne assurée soit examinée par des professionnels de la santé que nous 
désignerons.  Ces professionnels peuvent être, entre autres, des médecins, des physiothérapeutes, des 
ergothérapeutes, des psychiatres, des psychologues ou des neurologues.  Nous payons les frais de ces 
consultations. 
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Si une maladie a commencé ou a été diagnostiquée pendant que la personne assurée 
était à l'extérieur du Canada ou des États-Unis 
Vous pouvez présenter une demande de règlement d'assurance maladies graves si la maladie grave 
couverte a commencé ou a été diagnostiquée pendant que la personne assurée était à l'extérieur du Canada 
ou des États-Unis. 
 
Vous devrez nous fournir tous les renseignements qu'il nous faut pour étudier la demande.  Si les dossiers 
médicaux de la personne assurée ne sont ni en français ni en anglais, il faut nous fournir une traduction 
des dossiers en français ou en anglais.  Le traducteur ne peut être : 
· le propriétaire du contrat; 
· la personne assurée; 
· une personne qui a le droit de présenter une demande de règlement au titre du contrat; ou 
· un membre de la famille ou un partenaire d'affaires de ces personnes. 
 
Les frais de traduction sont à la charge de la personne qui demande le règlement. 
 
Après étude des dossiers médicaux reçus, nous devons être d'avis que le même diagnostic ou traitement 
aurait été fait si la maladie avait commencé ou avait été diagnostiquée au Canada. 
 
Droit de transformer la garantie Assurance temporaire maladies graves 
Si la personne assurée a moins de 65 ans lorsque cette garantie entre en vigueur, vous pouvez la 
transformer en un contrat d'assurance maladies graves avec primes uniformes sur la tête de la personne 
assurée.  Nous ne demanderons pas de nouvelles preuves d'assurabilité.  Le dernier jour où vous pouvez 
demander cette transformation est l'anniversaire du contrat qui suit immédiatement le 65e anniversaire de 
naissance de la personne assurée.  Cette date est indiquée à la page des Particularités du contrat. 
 
Le nouveau contrat d'assurance maladies graves 
Nous déterminons le genre de nouveau contrat que vous pouvez demander pour la transformation et les 
dispositions de ce contrat.  Le nouveau contrat que nous vous offrirons : 
· sera déterminé par les renseignements sur la personne assurée que nous avons dans la proposition 

pour la présente garantie; 
· dépendra de nos règles concernant l'âge de la personne assurée et le montant d'assurance pour cet âge; 
· exclura les maladies graves couvertes du Groupe 2 pour lesquelles nous avons versé une prestation; 
· aura une prestation d'assurance maladies graves qui ne sera pas supérieure au montant d'assurance de 

la présente garantie à la date de signature de la nouvelle proposition; 
· ne comportera pas de garanties complémentaires, sauf, dans les circonstances décrites ci-dessous, une 

garantie Exonération en cas d'invalidité sur la tête de la personne assurée. 
 
Votre proposition d'assurance doit être présentée sous une forme que nous jugeons acceptable et elle doit 
respecter nos règles administratives.  Si nous approuvons votre proposition, la présente garantie prendra 
fin à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat. 
 
Si le présent contrat comporte une garantie Exonération en cas d'invalidité sur la tête de la personne 
assurée, le nouveau contrat pourra comporter une garantie semblable, mais seulement : 
· si vous demandez une garantie d'exonération en cas d'invalidité au moment où vous demandez le 

nouveau contrat; 
· si nous offrons une garantie d'exonération en cas d'invalidité pour le nouveau contrat au moment où 

vous demandez la transformation; et 
· si la personne assurée n'est pas invalide lorsque vous demandez la transformation de la présente 

garantie. 
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Paiement du nouveau contrat 
Le coût du nouveau contrat sera fondé sur : 
· les mêmes preuves d'assurabilité que celles qui ont servi à fixer le coût de la présente garantie; 
· les tarifs en vigueur pour la nouvelle assurance au moment où vous demandez le nouveau contrat; et 
· l'âge de la personne assurée au moment où vous demandez le nouveau contrat. 
 
Le premier paiement du nouveau contrat devra accompagner la proposition. 
 
Si la personne assurée est invalide 
Si le présent contrat comporte une garantie Exonération en cas d'invalidité sur la tête de la personne 
assurée, vous ne pourrez pas transformer la présente garantie Assurance temporaire maladies graves 
durant l'invalidité de la personne assurée.  Cependant, si le contrat est exonéré du coût de l'assurance et si 
la personne assurée est toujours invalide à 65 ans, vous pourrez transformer la garantie Assurance 
temporaire maladies graves le jour de l'anniversaire du contrat qui suit immédiatement le 65e anniversaire 
de naissance de la personne assurée.  Le nouveau contrat continuera d'être exonéré des primes tant que la 
personne assurée sera invalide. 
 
Fin de la garantie 
Cette garantie prend fin automatiquement à celle des dates suivantes qui survient en premier : 
· la date où nous versons une prestation pour une maladie grave couverte du Groupe 1; 
· la date où cette garantie est transformée comme nous l'expliquons sous le titre Droit de transformer la 

garantie Assurance temporaire maladies graves; 
· la date d'expiration de cette garantie, qui est indiquée sous le titre Particularités du contrat; 
· la date du décès de la personne assurée; ou 
· la date où ce contrat prend fin. 
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