
Foresters, compagnie d’assurance vie Non-Par WL (JFTD)  FR 11.2016   Page 1 de 13

Non-Par WL (JFTD) Contract 

Table des matières 

Table des matières......................................................................................................................................................1 
A Termes utilisés dans la présente police ............................................................................................................2 
B Couverture fournie par la présente police.........................................................................................................4 

B 1 Quand votre assurance entre en vigueur .....................................................................................................4 
B 2 Quand la présente police prend fin ...............................................................................................................4 
B 3 Capital-décès en vertu du régime d’assurance principal ..............................................................................4 
B 4 Quand nous verserons le capital-décès .......................................................................................................5 
B 5 Quand nous ajusterons le capital-décès.......................................................................................................5 
B 6 Quand nous ne verserons pas de capital-décès ..........................................................................................5 
B 7 Bénéfice d’aide en cas de deuil ....................................................................................................................5 
B 8     Capital-décès supplémentaire .....................................................................................................................6 
B 9     Droit de survivant .........................................................................................................................................6 

C Paiement des primes ...........................................................................................................................................7 
C 1 Notre prime garantie .....................................................................................................................................7 
C 2 Quand les primes doivent être payées .........................................................................................................7 
C 3 Délai de grâce pour payer les primes ...........................................................................................................7 
C 4 Avance d’office de la prime...........................................................................................................................8 
C 5 Remise en vigueur de la présente police après sa résiliation ....................................................................8 

D Valeurs de la police ..............................................................................................................................................9 
D 1 Valeur de rachat............................................................................................................................................9 
D 2 Emprunt sur la valeur de la présente police .................................................................................................9 

E Modifications de la présente police...................................................................................................................10 
E 1 Réduction du montant d’assurance ............................................................................................................10 
E 2 Droit de réduction........................................................................................................................................10 
E 3 Annulation de la présente police ou d’un avenant ......................................................................................10 

F Renseignements supplémentaires sur la présente police.............................................................................11 
F 1 La présente police est un contrat entre vous et Foresters, compagnie d’assurance vie............................11 
F 2 Cas où nous contesterons la validité de la présente police........................................................................11 
F 3 Désignation de bénéficiaire.........................................................................................................................11 
F 4 Vos droits et privilèges à titre de propriétaire de la police ..........................................................................12 
F 5 Cession ou transfert de la présente police .................................................................................................12 
F 6 Maintien du statut d’exemption fiscale de la présente police .....................................................................12 
F 7 Déclaration de revenus ...............................................................................................................................13 
F 8 Monnaie ......................................................................................................................................................13 
F 9 Loi applicable ..............................................................................................................................................13 
F 10 Prescription d’action....................................................................................................................................13 
F 11 Avis .............................................................................................................................................................13



Foresters, compagnie d’assurance vie Non-Par WL (JFTD)  FR 11.2016   Page 2 de 13

A Termes utilisés dans la présente police 
Les termes suivants ont des définitions spécifiques aux fins de la présente police. 

Nous, notre et la société, signifient Foresters, compagnie d’assurance vie. 
Vous et votre signifient le propriétaire nommé dans la proposition, sous réserve de changements comme 
décrit dans la présente police. 
Âge atteint signifie l’âge tarifé d’une personne assurée plus le nombre d’années complètes à partir de la 
date d’établissement jusqu’à la date de l’anniversaire de la police. 
Année d’assurance signifie l’année qui commence à la date la plus tardive entre la date d’établissement et 
l’anniversaire de la police. 
Anniversaire de la police signifie les mêmes jours et mois que ceux de la date d’établissement dans 
chaque année civile suivante pendant laquelle la police est en vigueur. 
Âge tarifé signifie l’âge de la personne assurée à la date de son anniversaire de naissance le plus proche 
de la date d’établissement. 
Avenant signifie une protection d’assurance supplémentaire qui est spécifiée dans les Conditions 
particulières et annexée à la présente police après la date d’établissement, comme l’indiquent nos 
dossiers. Un avenant fait partie de la police, et chaque référence à la police inclut cet avenant, sauf 
disposition contraire expresse. 
Bénéficiaire signifie la personne ou l’entité désignée, le cas échéant, pour recevoir sa part du capital-
décès payable en vertu de la présente police. 
Capital-décès signifie le montant payable au décès de la personne assurée. Le montant payable en vertu 
du régime d’assurance principal est spécifié dans la disposition B 3. Un montant supplémentaire de 
capital-décès peut également être payable en vertu d’un avenant s’il est annexé à la présente police. 
Catégorie d’assurance signifie un groupe de personnes qui répondent à nos critères de tarification quant 
à leur santé, leur mode de vie, leur usage du tabac, leurs antécédents familiaux et d’autres antécédents 
personnels. Selon ces critères, une personne assurée peut être classée soit dans la catégorie Fumeur soit 
dans la catégorie Non-fumeur, et être classée dans la catégorie Privilégiée Plus, Privilégiée ou Standard. 
Nous déterminons la catégorie d’assurance applicable à chaque personne assurée et l’utilisons pour établir 
sa prime. Ceci est spécifié dans les Conditions particulières. 
Classe de tarification signifie une classe que nous assignons à une personne assurée selon un large 
éventail de critères que nous utilisons pour déterminer si les proposants peuvent être assurés et, dans ce 
cas, les conditions selon lesquelles nous leur proposerons une assurance. Ces conditions peuvent inclure 
un changement du montant d’assurance, le paiement d’une surprime, des restrictions sur les types de 
garanties que nous offrons, et l’exclusion de paiements fondée sur certains risques ou certaines 
circonstances. Si la présente police se voit assigner une classe de tarification qui exige une surprime, 
celle-ci figurera dans les Conditions particulières. 
Conditions particulières signifient les pages intitulées Conditions particulières dans la présente police au 
moment où elle vous a été remise, sous réserve de changements comme l’indiquent nos dossiers. 
Date d’établissement signifie la date à partir de laquelle sont déterminées d’autres dates ou périodes 
comme l’anniversaire de la police, l’année d’assurance, le jour du traitement mensuel et la date d’échéance 
de la prime. Elle est spécifiée dans les Conditions particulières. 
Demande écrite ou avis écrit signifie une demande ou un avis signé par vous et reçu par nous, sous une 
forme que nous jugeons satisfaisante. Une demande écrite ne prendra effet que lorsqu’elle sera consignée 
à nos bureaux. Les modifications permises en vertu de la présente police ne peuvent être apportées qu’à 
la suite d’une demande écrite et ne prendront effet que lorsque nous les aurons approuvées. Toute 
demande de modification à la police est subordonnée au(x) paiement(s) effectué(s) ou à toute autre 
mesure éventuellement prise par nous avant que votre demande ne soit consignée à nos bureaux. 
Dette signifie les avances impayées et les intérêts sur les avances, conformément aux dispositions C 4  et 
D 2. Nous réduirons tout règlement dû en vertu de la présente police, tel que le capital-décès ou la valeur 
de rachat lorsqu’elle est payable, du montant de la dette. Nous ne réduirons pas le montant payable aux 
termes d’un avenant. 
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Jour du traitement mensuel signifie le même jour du mois que celui de la date d’établissement. Une 
demande de modification de la présente police peut être traitée le jour du traitement mensuel suivant la 
date à laquelle nous avons reçu et approuvé votre demande. Une fois déterminé, le jour du traitement 
mensuel ne peut pas être changé. 

Montant d’assurance signifie le montant d’assurance vie sur la tête de la personne assurée désignée en 
vertu du régime d’assurance principal, à l’exclusion de l’assurance fournie par un avenant. Le montant 
d’assurance est indiqué dans les Conditions particulières, sous réserve de changements comme 
l’indiquent nos dossiers. 
Personne assurée signifie la personne dont la vie est assurée en vertu de la présente police. Chaque 
personne assurée est désignée dans les Conditions particulières. 
Personne assurée désignée signifie la première personne assurée en vertu du régime d’assurance 
principal à décéder. Si deux personnes assurées meurent en même temps ou dans des circonstances 
telles qu’il est difficile d’établir l’ordre des décès, on considérera alors que la personne assurée la plus 
âgée aura été la première à décéder. 
Police signifie le contrat écrit entre vous et nous qui décrit la couverture d’assurance de chaque personne 
assurée, composé de la page couverture du présent document portant les signatures de nos signataires 
autorisés, les Conditions particulières, les sections A à F de ce document, et chaque avenant. 
Preuve d’assurabilité signifie les renseignements que nous utilisons pour déterminer si la personne 
assurée est admissible à une assurance ou aux modifications décrites dans la présente police. Ces 
renseignements peuvent inclure des examens médicaux, des rapports de médecins, des analyses de sang 
et de liquides organiques, et d’autres preuves de la santé ou du mode de vie de la personne assurée, ou 
de sa situation financière. 
Prime signifie le montant que vous nous versez en contrepartie de la présente police. 
Proposition signifie la proposition que vous avez signée en rapport avec la présente police et chaque 
avenant qui figure dans les Conditions particulières. 
Régime d’assurance principal signifie la couverture d’assurance à l’exception des avenants, 
conformément aux Conditions particulières au moment de l’établissement de la police, sous réserve de 
changements comme l’indiquent nos dossiers. 
Règles administratives signifient les règles et procédures que nous établissons pour faciliter 
l’administration de la présente police. Nous pouvons modifier nos règles administratives lorsqu’il y a lieu. 
Aucune modification que nous pourrions apporter à nos règles administratives ne changera les garanties 
ou les prestations que prévoit la présente police. 
Valeur de rachat signifie le montant qui vous est payable si vous annulez la présente police conformément 
à la disposition D 1. La valeur de rachat de cette police doit être égale ou supérieure à zéro pour qu’elle 
reste en vigueur. 
Valeur de rachat garantie signifie la seule portion de la valeur de rachat de la présente police qui est 
garantie. Les valeurs de rachat garanties sont indiquées dans les Conditions particulières à chaque 
anniversaire de la police. 

Des définitions supplémentaires peuvent être fournies dans les dispositions de la présente police 
et dans chaque avenant.
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B Couverture fournie par la présente police 

B 1 Quand votre assurance entre en vigueur 
La présente police doit être en vigueur pour que les prestations ou droits s’y rapportant soient fournis. S’il 
n’y a aucun changement dans l’assurabilité d’une personne assurée entre la date à laquelle la proposition 
a été signée par la personne assurée et la dernière date qui figure ci-dessous, l’assurance aux termes de 
la présente police entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : 
a) la date d’établissement; 
b) la date à laquelle vous recevez la présente police ou, si vous résidez au Québec, la date à laquelle 

nous approuvons votre proposition sans modification; 
c) la date à laquelle nous recevons à nos bureaux les modifications, les exclusions et les clauses 

additionnelles requises pour que la police entre en vigueur, signées par vous; et 
d) la date à laquelle nous recevons la première prime à nos bureaux, à condition qu’elle soit honorée à sa 

présentation. 

B 2 Quand la présente police prend fin 
La présente police n’est plus en vigueur, et la couverture prend fin, à la première des dates suivantes : 
a) la date du décès de la personne assurée désignée; 
b) la fin du délai de grâce, si la prime demeure impayée, conformément à la disposition C 3; 
c) la date à laquelle la valeur de rachat de la présente police descend au-dessous de zéro, conformément 

aux dispositions C 4, D 1  et D 2; et  
d) la date d’entrée en vigueur de votre annulation, conformément à la disposition E 3. 
De plus, la présente police sera résiliée rétroactivement à compter de la date d’établissement, comme si 
elle n’avait été jamais établie, si elle est résiliée conformément à la disposition F 2. 

B 3 Capital-décès en vertu du régime d’assurance principal 
Au décès de la personne assurée désignée, chaque bénéficiaire recevra sa part du capital-décès payable. Si 
aucun bénéficiaire n’est en vie au décès de la personne assurée désignée, à moins d’indication contraire dans 
la désignation de bénéficiaire alors en vigueur, le capital-décès payable sera versé à votre succession ou à 
vous. Le paiement du capital-décès est soumis aux conditions de la présente police. 
Nous calculerons le montant du capital-décès à la date que nous déterminons, conformément à nos règles 
administratives. Le capital-décès sera équivalent : 

au montant d’assurance 
plus les primes non utilisées 
moins la dette en souffrance
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B Couverture fournie par la présente police 

B 4 Quand nous verserons le capital-décès 
Sous réserve des conditions et des dispositions de la présente police, nous verserons le capital-décès au 
bénéficiaire au décès de la personne assurée uniquement après que nous aurons reçu tous les 
renseignements que nous pouvons raisonnablement demander pour évaluer la demande et l’approuver. Ils 
incluent les formulaires de demande dûment remplis ainsi que toute preuve que nous jugerons 
satisfaisante pour établir : 
a) que la personne assurée est décédée pendant que la présente police était en vigueur; 
b) la cause et les circonstances du décès; 
c) l’âge de la personne assurée; 
d) l’usage du tabac de la personne assurée à la date d’entrée en vigueur de la présente police; et 
e) le droit du demandeur d’être payé. 
Ces exigences s’appliquent également au capital-décès payable selon les termes en vertu de chaque 
avenant. 

B 5 Quand nous ajusterons le capital-décès 
Si une prime est exigible au moment du décès, nous la déduirons du capital-décès. Si la date de naissance 
ou le sexe de la personne assurée ont été indiqués incorrectement, nous nous réservons le droit 
d’augmenter ou de diminuer le capital-décès payable du montant qui aurait été fourni pour la prime selon 
l’âge et le sexe exacts. Nous pouvons recalculer le montant payable exact en tout temps après avoir 
découvert l’inexactitude de l’âge ou du sexe. 

B 6 Quand nous ne verserons pas de capital-décès 
Nous ne verserons pas de capital-décès si une personne assurée se suicide, qu’elle soit saine d’esprit ou 
non, au cours des deux (2) années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente police, ou au cours 
des deux (2) années suivant la date de la dernière remise en vigueur. Nous vous rembourserons plutôt les 
primes payées au titre de la présente police, à compter de la date de son entrée en vigueur ou de la date 
de la dernière remise en vigueur, selon la dernière éventualité, sans intérêt.  
Nous ne verserons pas de capital-décès ni aucune autre prestation d’assurance si nous contestons la 
demande de règlement, conformément à la disposition F 2. 

B 7 Bénéfice d’aide en cas de deuil 
Lorsqu’un capital-décès est payable au décès de la personne assurée désignée, nous rembourserons les 
frais de counseling des bénéficiaires, jusqu’à concurrence de 1 000 $, sous réserve de nos règles 
administratives et des conditions suivantes : 

1. Il s’agit d’un thérapeute agréé par un ordre professionnel fédéral ou provincial, ou un thérapeute dont 
nous jugeons satisfaisant la certification professionnelle ou l’agrément. 

2. Les bénéficiaires doivent soumettre des reçus de frais de counseling dans les douze (12) mois suivant 
la date du décès de la personne assurée désignée. Si le capital-décès versé en vertu de la présente 
police est payable à une succession ou à une fiducie, ces reçus devraient être soumis par l’exécuteur, 
l’administrateur ou le liquidateur de la succession, ou par le fiduciaire. 

Nous rembourserons les frais de counseling admissibles dès réception des reçus, jusqu’à concurrence de 
1 000 $, quel que soit le nombre de bénéficiaires. Si nous recevons des reçus de plusieurs bénéficiaires et 
que la somme des reçus dépasse 1 000 $, nous nous réservons le droit de déterminer comment le 
bénéfice sera divisé entre les bénéficiaires.



Foresters, compagnie d’assurance vie Non-Par WL (JFTD)  FR 11.2016   Page 6 de 13

B Couverture fournie par la présente police 

B 8 Capital-décès supplémentaire 
Au décès de la personne assurée désignée, nous assurerons une couverture temporaire sur la vie de la 
personne assurée survivante jusqu’à la première des dates suivantes : 

a) Soixante (60) jours à compter de la date du décès de la personne assurée désignée; 

b) L’anniversaire de la police qui est le plus proche du soixante-et-onzième (71e ) anniversaire de la 
personne assurée survivante; et 

c) La date de la nouvelle police établie en vertu du droit de survivant, décrit à la disposition B 9. 

En cas de décès de la personne assurée survivante pendant la période de couverture d’assurance vie 
temporaire, nous verserons un capital-décès supplémentaire égal au montant d’assurance en vigueur à la 
date du décès de la personne assurée désignée. 

Le paiement du capital-décès supplémentaire est assujetti aux mêmes conditions que le paiement du 
capital-décès. 

B 9 Droit de survivant 
Au décès de la personne assurée désignée, la personne assurée survivante peut souscrire, sans preuve 
d’assurabilité, une nouvelle police d’assurance sur sa vie. 

En vertu de ce droit de survivant, le droit de souscrire une nouvelle police d’assurance vie sera assujetti 
aux conditions suivantes : 

1. La personne assurée survivante doit se prévaloir de ce droit avant l’anniversaire de la police le plus 
proche de son soixante-et-onzième (71e ) anniversaire. 

2. La personne assurée survivante doit soumettre une demande écrite adressée à nous dans les soixante 
(60) jours suivant le décès de la personne assurée désignée. Elle doit aussi verser la première prime 
pour cette nouvelle police au cours de cette période. 

3. La nouvelle police entrera en vigueur à la date d’établissement que nous aurons déterminée. Nous 
n’assurerons aucune couverture d’assurance en vertu de cette nouvelle police avant la date d’entrée 
en vigueur. Si la personne assurée survivante demande par écrit de souscrire une nouvelle police mais 
qu’elle décède avant sa date d’entrée en vigueur, nous rembourserons les primes versées pour la 
nouvelle police. 

4. La nouvelle police sera un régime d’assurance vie permanente que nous offrirons à cette fin. 

5. Le montant d’assurance aux termes de la nouvelle police varie entre le montant minimum accordé pour 
le nouveau régime d’assurance et le montant d’assurance en vigueur au décès de la personne assurée 
désignée. 

6. Le survivant doit obtenir notre consentement pour ajouter des avenants à la nouvelle police. Il se peut 
aussi qu’il doive prouver son assurabilité. 

7. Les taux de prime en vertu de la nouvelle police dépendront des facteurs suivants : 

a) le montant d’assurance aux termes de la nouvelle police; 

b) l’âge atteint par la personne assurée survivante à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle police; 

c) les taux de prime alors en vigueur pour le nouveau régime d’assurance; et 

d) la catégorie d’assurance de la personne assurée survivante et la classe de ratification servant à 
calculer les primes pour la présente police.
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C Paiement des primes 

C 1 Notre prime garantie 
Nous vous fournirons la couverture et les garanties décrites dans la présente police si vous payez chaque 
prime à la date où elle est due. Les primes sont indiquées dans les Conditions particulières et sont 
garanties à condition que la présente police reste en vigueur et que vous ne la modifiez pas de façon 
importante. Nous pouvons vous offrir différentes primes garanties si vous réduisez le montant d’assurance 
de la présente police, conformément à la disposition E 1. 
Chaque prime comprend des frais de police pour l’administration de la présente police. Les frais de police 
sont indiqués dans les Conditions particulières, et il est garanti qu’ils ne changeront pas à moins que vous 
ne changiez la périodicité de paiement de la prime. 

C 2  Quand les primes doivent être payées 
La première prime est exigible à la date d’établissement. Si nous ne recevons pas la première prime 
pendant que la personne assurée est en vie, ou si la première prime n’est pas honorée, la présente police 
n’entrera pas en vigueur. 
Les dates d’échéance des primes ultérieures sont déterminées par la périodicité de paiement que vous 
avez choisie sur la proposition ou telle qu’elle est indiquée dans nos dossiers. Autre que cette première 
prime, chaque prime doit être payée à sa date d’échéance ou avant cette date. 
Sous réserve de nos règles administratives, vous pouvez changer la périodicité du paiement des primes 
par avis écrit et avec notre consentement. Prenez contact avec nous pour savoir quelles périodicités de 
paiement sont offertes. Nous nous réservons le droit d’exiger des frais d’administration quand le paiement 
de prime est retourné impayé par votre banque. 
Les primes du régime d’assurance principal sont payables à la date indiquée dans les Conditions 
particulières. Les primes des avenants sont payables en plus de la prime du régime d’assurance principal, 
et peuvent être payables au-delà de la période de paiement garantie du régime d’assurance principal. 

C 3 Délai de grâce pour payer les primes 
Sauf pour la première prime, nous accordons un délai de grâce de trente et un (31) jours après la date 
d’échéance de la prime pour le paiement de chaque prime. Si une prime n’est pas payée à la fin du délai 
de grâce et que la valeur de rachat est supérieure à zéro à ce moment-là, nous établirons une avance 
d’office de la prime, conformément à la disposition C 4. Si la prime est toujours impayée à la fin du délai de 
grâce et que la valeur de rachat est équivalente à zéro à ce moment-là, la présente police prendra fin 
automatiquement et ne sera plus en vigueur. 
Si une personne assurée décède pendant le délai de grâce, avant que la prime ne soit payée, nous 
déduirons la prime exigible du capital-décès.
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C Paiement des primes

C 4 Avance d’office de la prime 
Sous réserve de nos règles administratives, si une prime demeure impayée à la fin du délai de grâce de 
trente-et-un (31) jours, nous prélèverons automatiquement une avance d’office de la prime si la valeur de 
rachat est supérieure à zéro ce jour-là. Le paiement d’une prime en souffrance au moyen d’une avance 
d’office de la prime est soumis aux conditions suivantes : 

1. Si la valeur de rachat est égale ou supérieure à la prime en souffrance, la totalité de la prime en 
souffrance sera payée au moyen d’une avance. 

2. Si la valeur de rachat est inférieure à la prime en souffrance, nous considérerons comme une prime le 
solde de la valeur de rachat. Cette prime sera répartie au prorata sur le mois pour que la présente 
police reste en vigueur pendant une partie du mois. Après cette période, si la prime est toujours en 
souffrance, la présente police ne sera plus en vigueur. 

3. Si la périodicité du paiement n’est pas déjà mensuelle, nous la changerons pour cette périodicité de 
paiement pendant que la prime est payée par une avance d’office de la prime. Vous pouvez 
recommencer à payer les primes à tout moment pendant que la présente police est en vigueur. 

4. Une avance d’office de la prime est assujettie aux mêmes intérêts et conditions de remboursement 
qu’une demande d’avance, conformément à la disposition D 2. 

C 5 Remise en vigueur de la présente police après sa résiliation 
Si la présente police est résiliée en raison du non-paiement des primes conformément à la disposition C 3, 
ou prend fin en raison d’une valeur de rachat insuffisante conformément aux dispositions C 4, D 1, ou D 2, 
vous pouvez la remettre en vigueur en payant la prime en souffrance dans les trente (30) jours qui suivent 
l’expiration de la police si chaque personne assurée est en vie quand vous effectuez ce paiement. Par la 
suite, la présente police peut être remise en vigueur sous réserve des conditions suivantes : 
1. Vous devez soumettre une demande écrite de remise en vigueur, reçue à nos bureaux dans les deux 

(2) années suivant l’expiration de la police. Vous ne pouvez pas demander une remise en vigueur si 
vous avez racheté la présente police conformément à la disposition E 3. 

2. Vous devez soumettre une preuve d’assurabilité pour chaque personne assurée. Nous pouvons refuser 
de remettre le certificat en vigueur si la personne assurée n’est pas admissible selon nos critères de 
tarification, tel que nous le déterminerons. 

3. Vous devez payer chaque prime en souffrance à compter de la date d’échéance de la première prime en 
souffrance jusqu’à la date de remise en vigueur, y compris les intérêts à un taux que nous déterminons. 

4. Nous pouvons à notre discrétion exiger que vous repayiez une partie ou l’intégralité de la dette qui était 
en souffrance lorsque la police est tombée en défaut de paiement. 

5. Nous nous réservons le droit de demander le paiement des frais de tarification que nous établissons de 
temps à autre. Nous vous aviserons du montant de ces frais avant de traiter votre demande.  

6. Les montants d’assurance en vertu du régime d’assurance principal et les prestations fournies au titre 
de chaque avenant seront les mêmes qu’ils l’étaient à la date de l’expiration de la présente police. Si 
elles n’ont pas été payées, les avances en souffrance à la date où le certificat est tombé en déchéance 
seront rétablies y compris les intérêts courus. 

7. Si la présente police est remise en vigueur, la période de deux (2) ans relative au suicide et pour 
contester la validité de la présente police recommencera à compter de la date de remise en vigueur, 
conformément aux dispositions B 6  et F 2  respectivement.
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D Valeurs de la police 

D 1 Valeur de rachat 
La valeur de rachat de la présente police doit être supérieure ou égale à zéro pour qu’elle reste en vigueur. 
Si la valeur de rachat baisse au-dessous de zéro, la police prendra fin. Toutefois, vous pourrez être en 
mesure de la remettre en vigueur, conformément à la disposition C 5. 
Si vous annulez la présente police, nous calculerons le montant de la valeur de rachat à compter de la date 
à laquelle nous la déterminons payable, conformément à nos règles administratives et aux modalités de la 
disposition E 3. En tout temps, la valeur de rachat de la présente police sera égale à : 

la valeur de rachat garantie 
plus les primes inutilisées 
moins la dette en souffrance 

D 2 Emprunt sur la valeur de la présente police 
Vous pouvez demander par écrit une avance sur la valeur de rachat de la présente police en tout temps, sous 
réserve de nos règles administratives et des conditions suivantes : 
1. La date d’entrée en vigueur de l’avance est la date à laquelle nous approuvons la demande d’avance, 

tel qu’il est indiqué dans nos dossiers. Nous nous réservons le droit de différer le paiement d’une 
avance demandée jusqu’à six (6) mois de la date à laquelle nous en recevons votre demande. 

2. Le montant de l’avance minimal est 500 $. 
3. Le montant maximal de l’avance disponible est calculé comme (A - B) × 0.90 – (C + D) où : 

A est la valeur de rachat garantie 
B est le capital de toute avance en souffrance 
C est les intérêts sur l’avance en souffrance 
D est une prime mensuelle 

4. Nous déterminons le taux d’intérêt applicable annuellement. 
5. À chaque anniversaire de la police, vous devez payer les intérêts courus depuis le dernier anniversaire 

de la police. Si vous ne payez pas les intérêts quand ils sont exigibles, nous l’ajouterons à l’avance et les 
intérêts ainsi courus seront au même taux que les intérêts courus sur l’avance. 

6. Le montant de l’avance réduit la valeur de rachat de la présente police et peut donc mettre fin à la 
présente police, conformément à la disposition D 1. 

7. Vous pouvez effectuer des remboursements d’avance à tout moment alors que la présente police est 
en vigueur, sous réserve d’un montant de remboursement minimal déterminé dans nos règles 
administratives.
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E Modifications de la présente police 

E 1 Réduction du montant d’assurance 
Vous pouvez nous demander de réduire le montant d’assurance, sous réserve de nos règles 
administratives et des conditions suivantes : 
1. Les primes sont payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la réduction. 
2. Le montant d’assurance réduit sera en vigueur le jour du traitement mensuel le plus proche de la date 

à laquelle nous avons reçu et consigné votre demande écrite. Nous ajusterons vos primes à compter 
de ce jour-là. La réduction minimale permise est de 10 000 $, et le solde du montant d’assurance ne 
doit pas être moins élevé que le minimum spécifié dans nos règles administratives. 

3. Le taux de votre prime est garanti, fondé en partie sur la catégorie d’assurance et le montant d’assurance 
applicable à la personne assurée en vertu de la présente police. Si vous réduisez le montant d’assurance 
de la présente police à quelque moment que ce soit, nous pouvons augmenter le taux de la prime 
conformément à nos règles administratives. 

4. La réduction du montant d’assurance entraînera une réduction des valeurs garanties indiquées dans le 
Tableau des valeurs garanties figurant dans les Conditions particulières. Il sera peut-être également 
nécessaire d’ajuster la présente police à la date du traitement de la demande pour maintenir son statut 
d’exemption fiscale, conformément à la disposition F 6. 

E 2 Droit de réduction 
Vous pouvez réduire le montant d’assurance pour un montant qui ne nécessitera aucun autre paiement de 
prime à tout moment en nous soumettant une demande écrite. Vous pouvez exercer cette option en tout 
temps après une année d’assurance pour laquelle un montant est affiché dans le montant garanti 
d’assurance réduite dans les Conditions particulières, sous réserve de nos règles administratives et des 
conditions suivantes : 
1. Nous traiterons votre demande si la valeur de rachat est suffisante pour souscrire le montant minimal 

d’assurance réduite permis conformément à nos règles administratives. Une fois que le Droit de 
réduction est exercé, il ne peut pas être changé. 

2. Nous calculerons le montant d’assurance réduite disponible en fonction de la valeur de rachat et de 
l’âge atteint, de la catégorie d’assurance et de la classe de tarification de chaque personne assurée au 
moment du traitement de la demande. 

3. Chaque avenant faisant partie de la présente police prendra fin. 

E 3 Annulation de la présente police ou d’un avenant 
Vous pouvez annuler la présente police pour sa valeur de rachat ou annuler un avenant annexé à la police 
à tout moment au moyen d’une demande écrite qui nous est adressée. La date de prise d’effet de votre 
annulation sera la date du traitement de votre demande et du calcul de la valeur de rachat conformément 
à la disposition D 1, après la réception et la consignation de votre demande écrite d’annulation. Nous nous 
réservons le droit de différer le paiement du montant dû jusqu’à six (6) mois de la date à laquelle nous 
recevons votre demande de rachat. 
Si vous annulez un avenant annexé à la présente police, nous réduirons la prime en conséquence à 
compter de la date de prise d’effet de votre annulation. Nous déterminerons la date de prise d’effet de votre 
annulation, qui ne sera pas plus tard que le jour du traitement mensuel suivant la date à laquelle nous 
avons reçu et consigné votre demande d’annulation à nos bureaux.
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F Renseignements supplémentaires sur la présente police 

F 1  La présente police est un contrat entre vous et Foresters, compagnie 
d’assurance vie 
Le contrat intégral d’assurance vie entre vous et nous comprend : 
a) la présente police; 
b) la proposition d’assurance et la preuve d’assurabilité soumise; 
c) chaque proposition subséquente que nous approuvons pour remettre la police en vigueur, pour ajouter 

un avenant ou pour exercer une option au titre de la présente police; et 
d) toute modification, tout avenant, toute exclusion ou tous les documents que nous joignons à la 

présente police ou qui en font partie.  
Toute déclaration qui n’est pas annexée à la présente police, ou qui n’en fait pas partie, ne nous engage 
pas, et aucun agent ni personne autre qu’un dirigeant autorisé de Foresters, compagnie d’assurance vie ne 
peut modifier la présente police. Toute modification doit être clairement exprimée par écrit et signée par 
deux de nos signataires autorisés. 
Si nous omettons de faire appliquer une disposition de la police, nous nous réservons le droit de faire 
appliquer cette disposition à une date ultérieure. 

F 2 Cas où nous contesterons la validité de la présente police 
Nous avons le droit de contester la validité de la présente police, ou le paiement du capital-décès ou 
d’autres prestations de la police, si vous ou une personne assurée en vertu de la présente police avez fait 
une déclaration inexacte ou trompeuse, ou omis de déclarer des faits importants dans un des documents 
suivants : 
a) la proposition d’assurance; 
b) un examen médical; 
c) une déclaration écrite ou électronique ou toutes réponses fournies à titre de preuve d’assurabilité; ou 
d) la preuve d’assurabilité par rapport à une demande d’avenant ajouté après la date d’établissement de 

la police, une remise en vigueur de la police ou une modification apportée à la police. 
À l’exception des cas de fraude, nous ne contesterons pas, tel qu’il est décrit plus haut, la validité après 
que la présente police, ou un avenant ajouté après son établissement, ou une remise en vigueur ou une 
modification auront été en vigueur pendant deux (2) ans du vivant de chaque personne assurée. 
Nous pouvons en tout temps contester la validité de la présente police pour des raisons de fraude ou si 
une personne assurée décède au cours de cette période de deux (2) ans. Nous pouvons également 
contester la validité d’une prestation en tout temps en raison d’une invalidité totale causée par une 
blessure ou une maladie. On entend par fraude, mais sans s’y limiter, toute déclaration fausse des 
habitudes de fumeur d’une personne assurée. Si la police est contestée en raison d’une fraude, nous ne 
rembourserons pas les primes. 

F 3 Désignation de bénéficiaire 
Chaque bénéficiaire initial, le cas échéant, est désigné dans la proposition. Vous pouvez désigner un 
nouveau bénéficiaire pour la présente police, s’il y a lieu, en nous envoyant une demande écrite de 
changement de bénéficiaire. Le consentement écrit d’un bénéficiaire irrévocable est requis ou, quand la loi 
le permet, l’ordonnance d’un tribunal au lieu du consentement du bénéficiaire. Une fois consigné par nos 
bureaux, le changement entrera en vigueur à compter de la date de la signature de la demande, que 
chaque personne assurée soit en vie ou non au moment de la réception de la demande.
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F Renseignements supplémentaires sur la présente police

F 4 Vos droits et privilèges à titre de propriétaire de la police 
À titre de propriétaire de la présente police, vous pouvez exercer tous les droits et privilèges qu’elle vous 
procure pendant qu’elle est en vigueur. Ces droits incluent : 
a) le changement de la périodicité des paiements de prime, conformément à la disposition C 2; 
b) l’obtention d’une avance sur la valeur de la présente police, conformément à la disposition D 2; 
c) la réduction du montant d’assurance de la présente police, conformément à la disposition E 1; 
d) le droit de réduction, conformément à la disposition E 2; 
e) l’annulation de la présente police contre sa valeur de rachat, conformément à la disposition E 3; 
f) la désignation du bénéficiaire, conformément à la disposition F 3; et  
g) le transfert de la propriété de la police, conformément à la disposition F 5. 
Si la police est détenue par plus d’un propriétaire, les propriétaires doivent exercer leurs droits et privilèges 
à l’unanimité. Vos droits et privilèges peuvent être limités par les dispositions de la présente police, par les 
lois applicables, ou par les droits de tout cessionnaire ou de tout bénéficiaire irrévocable.  
Si vous n’êtes pas une personne assurée et que vous décédez alors que la présente police est en vigueur, 
votre intérêt dans la présente police sera transféré à la personne désignée, le cas échéant, comme votre 
propriétaire subrogé dans la dernière partie de la proposition et le dernier changement de propriétaire 
subrogé consigné dans nos dossiers. Vous pouvez nommer ou changer un propriétaire subrogé en nous 
en soumettant une demande écrite pendant que la présente police est en vigueur.   

F 5 Cession ou transfert de la présente police 
Vous pouvez céder la présente police à titre de garantie pour un prêt. Il s’agit d’une cession en garantie. Vous 
pouvez également transférer la propriété de la présente police à une autre personne ou entité en remplissant 
un formulaire pour que nous changions la propriété, sous réserve de la loi alors en vigueur. Il s’agit d’une 
cession absolue. Si vous aviez désigné un bénéficiaire irrévocable, il vous faudra son consentement écrit 
pour transférer la propriété de la présente police. Nous ne sommes pas liés par une cession avant d’en avoir 
reçu une demande écrite à nos bureaux, et ne sommes pas responsables de son effet ou de sa validité. 
Une fois approuvé et consigné à nos bureaux, le changement entrera en vigueur à la date à laquelle vous 
avez signé le formulaire, à moins qu’une date d’entrée en vigueur différente y figure, peu importe si vous ou 
chaque personne assurée êtes en vie lorsque nous recevons le changement, lequel est assujetti à chaque 
paiement ou chaque décision prise par nous avant que nous ne recevions le formulaire. 
Aux termes des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, le transfert de propriété de la 
présente police constitue une disposition imposable, conformément à la disposition F 7. 

F 6 Maintien du statut d’exemption fiscale de la présente police 
Tant que les dispositions et le règlement de la Loi de l’impôt sur le revenu permettront de maintenir la 
présente police à l’abri de l’impôt sur les gains accumulés, nous pourrons effectuer des rajustements à la 
présente police pour maintenir son statut d’exemption sous réserve des dispositions et des règles de la 
présente police et de nos règles administratives. Nous nous réservons le droit de refuser toute transaction 
demandée qui pourrait compromettre le statut d’exemption fiscale de la présente police à moins que nous 
puissions effectuer les ajustements nécessaires pour maintenir ce statut. 
Nous examinerons le statut de la présente police à chaque anniversaire de la police et chaque fois que vous 
demandez une modification qui pourrait entraîner une incidence fiscale. Si nous déterminons que la présente 
police ne pourrait pas conserver son statut d’exemption fiscale, nous pouvons vous rembourser sans préavis 
une partie de sa valeur de rachat. Ce remboursement peut déclencher une disposition imposable, 
conformément à la disposition F 7.
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F Renseignements supplémentaires sur la présente police

F 7 Déclaration de revenus 
Toute transaction traitée selon les modalités de la présente police est soumise à la législation fiscale alors en 
vigueur. Bien que nous nous efforcions de maintenir la présente police à l’abri de l’impôt sur les gains 
accumulés, nous vous aviserons de tout montant que vous serez tenu d’inclure à votre déclaration de 
revenus. Selon les dispositions fiscales actuelles, cela pourrait survenir à la suite de la disposition partielle ou 
totale de la présente police, incluant, mais sans s’y limiter : 
a) l’obtention d’une avance sur la valeur de la présente police, conformément à la disposition D 2; 
b) la réduction du montant d’assurance de la présente police, conformément à la disposition E 1; 
c) l’annulation de la présente police contre sa valeur de rachat, conformément à la disposition E 3; 
d) le transfert de la propriété de la police, conformément à la disposition F 5; et  
e) le paiement d’une portion de la valeur de rachat de la présente police, conformément à la disposition 

F 6. 
D’autres transactions pourraient également avoir des incidences fiscales. Veuillez consulter vos propres 
conseillers en matière fiscale avant de soumettre une demande de transaction. 

F 8 Monnaie 
Tous les montants dus en vertu de la présente police, à nous ou par nous, sont payables en dollars 
canadiens. 

F 9 Loi applicable 
Les droits et obligations en vertu de la présente police seront régis par les lois de la province ou du 
territoire où elle a été établie, ainsi que par les lois fédérales applicables. La présente police est établie 
dans la juridiction où vous avez signé la proposition, en l’absence de preuves contraires. Elle sera régie 
par les lois du Québec si le propriétaire réside au Québec et s’il a signé la proposition au Québec ou si elle 
lui a été délivrée au Québec. Les règles de conflits de lois ne s’appliqueront pas. 

F 10 Prescription d’action 
Aucune action en justice ne doit être entreprise relativement à la présente police à moins d’être intentée 
dans un délai de deux (2) ans à partir du moment où la cause menant à l’action s’est produite, ou dans un 
délai de trois (3) ans au Québec, ou pendant toute période de temps plus longue prévue par la loi 
applicable 

F 11  Avis  
Les avis que nous vous envoyons concernant la présente police sont réputés avoir été reçus par vous s’ils 
ont été envoyés à votre dernière adresse figurant dans nos dossiers. Il vous incombe de nous aviser d’un 
changement d’adresse vous concernant. Les avis relatifs à la présente police peuvent, avec votre 
consentement, et à notre gré, être envoyés ou fournis par voie électronique. Chaque avis, désignation et 
demande que vous nous soumettez pour que nous y donnions suite, doit être signé(e) par vous sous une 
forme que nous jugeons acceptable, et doit être reçu(e) par nous par un moyen que nous jugeons 
acceptable, à notre siège social ou à tout autre bureau que nous désignons comme lieu de réception. Sous 
réserve de nos pratiques administratives alors en vigueur, et si celles-ci le permettent, les avis, 
désignations et demandes que vous nous envoyez peuvent nous être transmis par voie électronique. 
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Avenant d’assurance temporaire renouvelable et transformable 
Le présent avenant fait partie de la police et prend effet lorsque la police entre en vigueur, conformément à la 
disposition B 1 de la police. 
Si une disposition du présent avenant n’est pas conforme à une autre disposition de la police, la disposition du 
présent avenant prend préséance. 

Termes utilisés dans le présent avenant 
Bénéficiaire signifie chaque personne ou entité désignée, le cas échéant, pour recevoir sa part de la prestation 
payable en vertu de cet avenant, conformément à la disposition sur la capital-décès du présent avenant. 

Capital-décès signifie le montant payable en vertu du présent avenant au décès de la personne assurée. Il s’agit 
du montant indiqué aux termes du présent avenant pour la personne assurée indiquée dans les Conditions 
particulières, à moins qu’il n’ait été changé, tel qu’il est indiqué dans nos dossiers. 

Personne assurée signifie la personne sur la tête de laquelle repose l’assurance prévue par le présent avenant, 
conformément aux Conditions particulières. 

Capital-décès 
Sous réserve des dispositions de la police, nous paierons à chaque bénéficiaire, le cas échéant, leur part du 
capital-décès du présent avenant si la personne assurée décède pendant que le présent avenant est en vigueur. 

Si vous demandez une réduction du montant du capital-décès du présent avenant, la réduction sera assujettie aux 
modalités de la disposition E 1  de la police. 

Droit de transformation 
Vous pouvez transformer la totalité ou une partie du présent avenant en un régime d’assurance vie permanente 
sans fournir de preuve d’assurabilité, sous réserve de nos règles administratives et des conditions suivantes : 

1. Vous devez nous présenter une demande de transformation par écrit. 
2. Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la transformation. 
3. La transformation doit avoir lieu avant l’anniversaire de la police le plus proche du soixante et onzième (71e ) 

anniversaire de naissance de la personne assurée. Le droit de transformation expire à la date indiquée dans 
les Conditions particulières. 

4. Le présent avenant ne peut pas être transformé lorsque les primes sont exonérées au titre d’un avenant 
d’exonération des primes, sauf si la transformation a lieu à la date d’expiration de ce Droit de transformation. 
Dans ce cas, nous vous offrirons le régime permanent dont la prime annuelle sera la moins élevée parmi les 
assurances offertes aux fins de transformation. 

Si vous transformez le présent avenant en entier, il sera résilié à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle police, 
conformément au Droit de transformation. Si vous effectuez une transformation partielle, nous réduirons le capital-
décès du présent avenant par le montant que vous transformez en une nouvelle police. Les conditions suivantes 
s’appliqueront à la nouvelle police : 

1. La nouvelle police sera un régime d’assurance vie permanente que nous offrirons alors aux fins de 
transformation. Ou alors, vous pouvez transformer cet avenant en partie en régime d’assurance vie 
permanente que nous vous offrirons alors aux fins de transformation, et en partie en nouvel avenant 
d’assurance vie temporaire que nous vous offrirons alors avec ce régime permanent. Nous nous réservons le 
droit d’exclure du nouveau régime toute disposition de la police ou tout avenant permettant un montant de 
risque d’assurance sans preuve d’assurabilité. 

2. Les années de police aux termes de la nouvelle police seront calculées à compter de la date d’établissement 
de la nouvelle police. 
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Avenant d’assurance temporaire renouvelable et transformable
3. Les conditions et dispositions de la nouvelle police s’appliqueront à compter de la date d’entrée en vigueur de 

la nouvelle police, sauf que notre droit de contester la validité de la nouvelle police et l’exclusion de deux (2) 
ans en cas de suicide, décrits respectivement dans les dispositions F 2  et B 6  de la police à laquelle le présent 
avenant est joint, continuera de s’appliquer à compter de la dernière des dates suivantes : la date d’entrée en 
vigueur ou la dernière date de remise en vigueur de la nouvelle police. 

4. La preuve d’assurabilité qui s’applique à la présente police, ainsi que toutes les exclusions s’appliquant au 
présent avenant, à la date d’effet de la transformation ou avant, feront partie de la nouvelle police. 

5. Le capital-décès de la nouvelle police ou le montant combiné du capital-décès du nouveau régime permanent 
et de l’avenant temporaire ne peut pas excéder le capital-décès du présent avenant au moment de la 
transformation et il est assujetti au montant minimum que nous permettons pour le nouveau régime 
d’assurance et l’avenant temporaire.. 

6. Un nouvel avenant peut être inclus à la nouvelle police seulement si nous y consentons et il peut être assujetti 
à une preuve d’assurabilité. 

7. Les taux de primes applicables à la personne assurée en vertu de la nouvelle police seront fondés sur : 
a) le montant d’assurance au titre de la nouvelle police; 
b) l’âge atteint de la personne assurée à la date d’effet de la transformation; 
c) les taux de primes alors en vigueur pour le nouveau régime d’assurance; 
d) la classe de tarification utilisée pour calculer les primes de la personne assurée aux termes de la nouvelle 

police; et 
e) la catégorie d’assurance utilisée pour calculer les primes de la personne assurée aux termes de la nouvelle 

police. 
8. La catégorie d’assurance applicable sera la catégorie Standard correspondant aux habitudes de l’usage du 

tabac de la personne assurée si : 
a) le nouveau régime n’offre pas de catégories Privilégiée; ou 
b) la catégorie d’assurance applicable à la personne assurée en vertu de la présente police est Standard; ou 
c) la transformation est effectuée après les dix (10) premières années de la police. 

Si le nouveau régime d’assurance offre des catégories Privilégiée et que la transformation est effectuée au cours 
des dix (10) premières années de police, le taux de prime de la personne assurée en vertu de la nouvelle police 
sera fondé sur la catégorie d’assurance dont les critères de tarification ressemblent le plus à la catégorie 
d’assurance applicable à la présente police, tel que nous le déterminerons. 

Droit d’échange 
Si le présent avenant est un régime d’assurance Temporaire 10 ans, vous pouvez l’échanger entièrement pour une 
police Temporaire 20 ans ou Temporaire 30 ans, si nous offrons ces régimes au moment de l’échange. Si le 
présent avenant est un régime d’assurance Temporaire 20 ans, vous pouvez l’échanger entièrement pour une 
police Temporaire 30 ans si elle est offerte au moment de l’échange. Vous pouvez exercer ce Droit d’échange à 
compter du deuxième (2e ) anniversaire de la police sans fournir de preuve d’assurabilité, sous réserve de nos 
règles administratives et des conditions suivantes : 

1. Vous devez nous présenter une demande d’échange par écrit pas plus de trente (30) jours avant le deuxième 
(2e ) anniversaire de la police. 

2. Les primes doivent être payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’échange. 
3. Si vous demandez une police Temporaire 20 ans, l’échange doit être effectué avant la première des dates 

suivantes : le cinquième (5e ) anniversaire de la police ou l’anniversaire de la police le plus proche du 
soixantième (60e ) anniversaire de naissance de la personne assurée. 

4. Si vous demandez une police Temporaire 30 ans, l’échange doit être effectué avant la première des dates 
suivantes : le cinquième (5e ) anniversaire de la police ou avant l’anniversaire de la police le plus proche du 
cinquante-cinquième (55e ) anniversaire de naissance de la personne assurée. 

5. Le présent avenant ne peut pas être échangé pendant que les primes sont exonérées au titre d’un avenant 
d’exonération des primes. Ce Droit d’échange ne peut pas être prolongé s’il expire pendant l’exonération des 
primes. 
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Avenant d’assurance temporaire renouvelable et transformable
Le présent avenant prendra fin à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle police, conformément à ce Droit 
d’échange. Les conditions suivantes s’appliqueront à la nouvelle police. 

1. La nouvelle police sera un régime d’assurance Temporaire 20 ans ou Temporaire 30 ans que nous offrirons au 
moment de l’échange. 

2. Les années de police aux termes de la nouvelle police seront calculées à compter de la date d’établissement 
de la nouvelle police. 

3. Les conditions et dispositions de la nouvelle police s’appliqueront à compter de la date d’entrée en vigueur de 
la nouvelle police, sauf que notre droit de contester la validité de la nouvelle police et l’exclusion de deux (2) 
ans en cas de suicide, décrits respectivement dans les dispositions F 2  et B 6  de la police à laquelle le présent 
avenant est joint, continuera de s’appliquer à compter de la date la dernière des dates suivantes : la date 
d’entrée en vigueur ou la dernière date de remise en vigueur de la nouvelle police. 

4. La preuve d’assurabilité qui s’applique à la présente police, ainsi que toutes les exclusions s’appliquant au 
présent avenant, à la date d’effet de l’échange ou avant, feront partie de la nouvelle police. 

5. Le capital-décès de la nouvelle police ne peut pas excéder le capital-décès du présent avenant au moment de 
l’échange et il est assujetti au montant minimum que nous permettons pour le nouveau régime d’assurance. 

6. Un nouvel avenant peut être inclus à la nouvelle police seulement si nous y consentons et il peut être assujetti 
à une preuve d’assurabilité. 

7. Les taux de primes applicables à la personne assurée en vertu de la nouvelle police seront fondés sur : 
a) le capital-décès de la nouvelle police; 
b) l’âge atteint de la personne assurée à la date d’effet de l’échange; 
c) les taux de primes alors en vigueur pour le nouveau régime d’assurance; 
d) la classe de tarification utilisée pour calculer les primes de la personne assurée aux termes de la présente 

police; et 
e) la catégorie d’assurance utilisée pour calculer les primes de la personne assurée aux termes de la 

présente police. 

Si les catégories Privilégiée du nouveau régime d’assurance diffèrent de celles offertes aux termes du présent 
régime d’assurance, le taux de prime de la personne assurée en vertu de la nouvelle police sera fondé sur la 
catégorie d’assurance pour laquelle les critères de tarification ressembleront le plus à ceux de la catégorie 
d’assurance applicable à la police à laquelle le présent avenant est joint, tel que nous le déterminerons. 

Droit du survivant 
Si la personne assurée en vertu du présent avenant survit à la personne assurée désignée, elle peut, après le 
décès de la personne assurée désignée, exercer le Droit de transformation décrit précédemment, sous réserve des 
dispositions s’y rapportant et des conditions suivantes : 

a) Le Droit de transformation doit être exercé avant l’anniversaire de la police le plus proche du soixante et 
onzième (71e ) anniversaire de naissance de la personne assurée survivante. 

b) La personne assurée survivante doit nous présenter une demande de transformation par écrit dans les 
soixante (60) jours de la date du décès de la personne assurée désignée. La première prime de la nouvelle 
police doit aussi être payée à l’intérieur de ce délai. 

Quand le présent avenant prend fin 
Le présent avenant prend fin et n’est plus en vigueur à la première des dates suivantes : 

a) la date d’expiration du présent avenant indiquée dans les Conditions particulières; 
b) la date du décès de la personne assurée; 
c) la date de résiliation du présent avenant, conformément à la disposition du Droit de transformation de cet 

avenant; 
d) la date de résiliation du présent avenant, conformément à la disposition du Droit d’échange de cet avenant; 
e) la date à laquelle vous vous prévalez du Droit d’assurance libérée réduite, décrit dans la disposition E 2  de la 

police; 
f) la date d’effet de votre annulation, conformément à la disposition E 3  de la police; 
g) la date à laquelle la présente police prend fin, conformément à la disposition B 2 de la police.
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Avenant d’assurance vie temporaire pour enfant 
Le présent avenant fait partie de la police, et prend effet lorsque la police entre en vigueur, conformément à la 
disposition B 1  de la police, ou conformément à l’avis que nous avons envoyé avec le présent avenant s’il est 
ajouté à la police après la date d’établissement. 

Si une disposition du présent avenant n’est pas conforme à une autre disposition de la police, la disposition de du 
présent avenant prend préséance. 

Enfant assuré 
Un enfant assuré signifie un enfant qui est âgé d’au moins quinze (15) jours, et est : 

a) un enfant né d’une personne assurée, légalement adopté par une personne assurée ou qui devient un enfant 
d’une union antérieure de la personne assurée, qui a été désigné dans la proposition pour le présent avenant, 
et qui n’a pas été exclus de la couverture aux termes de cet avenant par une mention spéciale dans la police; 
ou 

b) né d’une personne assurée après la date de la proposition soumise pour le présent avenant; ou 
c) légalement adopté, ou qui devient un enfant d’une union antérieure de la personne assurée ou est placé sous 

la tutelle légale d’une personne assurée après la date de la proposition soumise pour le présent avenant, mais 
avant le dix-huitième (18e ) anniversaire de naissance de l’enfant. 

Un enfant né d’une personne assurée ou légalement adopté par une personne assurée, ou qui devient un enfant 
d’une union antérieure de la personne assurée ou est placé sous la tutelle légale d’une personne assurée pendant 
que le présent avenant est en vigueur, est automatiquement couvert à compter de l’âge de quinze (15) jours sur 
demande écrite nous avisant, pendant que l’enfant est en vie, de son nom et de sa date de naissance. La prime 
pour le présent avenant ne change pas lorsque des enfants supplémentaires sont ajoutés comme personnes 
assurées. 

Capital-décès 
Le capital-décès du présent avenant est indiqué dans les Conditions particulières, ou dans l’avis que nous vous 
avons envoyé avec le présent avenant s’il est ajouté à la police après la date d’établissement, tel qu’indiqué dans 
nos dossiers. 

Sous réserve des dispositions de la police, nous verserons le capital-décès du présent avenant à chaque personne 
assurée, en parts égales, lorsqu’un enfant assuré décède pendant que l’assurance pour cet enfant assuré est en 
vigueur selon les termes du présent avenant. 

Quand nous ne paierons pas le capital-décès du présent avenant 
Nous ne paierons pas le capital-décès du présent avenant si le décès d’un enfant assuré est le résultat, 
directement ou indirectement, d’une suicide, d’une tentative de suicide ou d’une blessure auto-infligée 
intentionnellement, qu’il soit sain d’esprit ou non, dans les deux (2) ans de la date de prise d’effet du présent 
avenant ou dans les deux ans suivant la date de la dernière remise en vigueur. Le présent avenant restera en 
vigueur, selon ses termes, pour chaque enfant assuré survivant. 

Droit de transformation 
Vous pouvez transformer la couverture d’un enfant assuré selon les termes du présent avenant en une police 
d’assurance vie permanente sur la tête de cet enfant assuré, sans preuve d’assurabilité, sous réserve des 
conditions suivantes : 

1. La transformation doit avoir lieu pendant que le présent avenant est en vigueur et les primes doivent être 
payées jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la transformation. 

2. Vous devez nous présenter une demande de transformation par écrit après le vingtième (20e ) anniversaire de 
cet enfant assuré, mais avant le vingt-cinquième (25e ) anniversaire de naissance de cet enfant assuré. 
Si la personne assurée désignée décède avant le vingt-cinquième (25e ) anniversaire de naissance de cet 
enfant assuré, vous devez nous présenter une demande de transformation par écrit dans les soixante (60) 
jours du décès de la personne assurée désignée.
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Avenant d’assurance vie temporaire pour enfant 
La couverture pour un enfant assuré en vertu du présent avenant prendra fin à la date à laquelle la nouvelle police, 
sur la tête de cet enfant assuré, entrera en vigueur selon les termes du Droit de transformation. 

Les conditions suivantes s’appliqueront à la nouvelle police : 

1. La nouvelle police sera un régime d’assurance vie permanente que nous offrirons alors dans le cadre de la 
transformation. Cependant, nous nous réservons le droit d’exclure du nouveau régime chaque disposition de 
police ou d’avenant qui prévoit montant d’assurance croissant sans preuve d’assurabilité. 

2. Les années de la police selon les termes de la nouvelle police seront calculées à compter de la date 
d’établissement de la nouvelle police. 

3. Les conditions et dispositions de la nouvelle police seront applicables à compter de la date de prise d’effet de 
la nouvelle police, sauf que les deux (2) années d’exclusion pour suicide, décrites ci-dessus, continueront de 
s’appliquer à compter de la dernière des dates suivantes : la date d’entrée en vigueur ou la dernière date de 
remise en vigueur de la présente police. 

4. La preuve d'assurabilité, ainsi que toute exclusion faisant partie du présent avenant à la date de la 
transformation ou avant, feront partie intégrante de la nouvelle police. 

5. Le capital-décès de la nouvelle police ne peut pas être moins élevé que le montant minimal permis pour le 
nouveau régime d’assurance, et ne peut pas dépasser le moindre des montants suivants : dix (10) fois le 
capital-décès du présent avenant ou 250 000 $. Le capital-décès combiné que nous établissons selon les 
termes des avenants d’assurance temporaire pour enfants sur la tête d’un enfant assuré ne peut pas dépasser 
250 000 $. 

6. Les taux de prime applicables à l’enfant assuré en vertu de la nouvelle police seront fondés sur ce qui suit : 
a) le montant de l’assurance selon les termes de la nouvelle police; 
b) l’âge atteint de l’enfant assuré à la date de la transformation; 
c) les taux de prime alors en vigueur pour le nouveau régime d’assurance; et 
d) la catégorie d’assurance de l’enfant assuré applicable utilisée pour calculer les primes de la nouvelle 

police. La catégorie applicable de l’enfant assuré sera la catégorie de fumeur Standard à moins que vous 
ne soumettiez une preuve que nous considérons satisfaisante quant aux habitudes du tabac de l’enfant 
assuré. L’enfant assuré doit répondre à notre définition de non-fumeur au moment de la demande. 

7. Les avenants ne peuvent être annexés à la nouvelle police qu’avec notre consentement, et peuvent être 
assujettis à une preuve d’assurabilité. 

Quand l’assurance pour un enfant assuré prend fin 

L’assurance pour un enfant assuré aux termes du présent avenant prend fin à la première des dates suivantes : 

a) le vingt-cinquième (25e ) anniversaire de naissance de l’enfant; 
b) la date à laquelle l’enfant est approuvé pour la nouvelle police en vertu du Droit de transformation; 
c) la date du décès de l’enfant; et 
d) la date à laquelle cet avenant prend fin. 

Quand le présent avenant prend fin 

Le présent avenant prend fin et n’est plus en vigueur à la première des dates suivantes : 

a) la date à laquelle décède le dernier enfant assuré; 
b) la date à laquelle on approuve la nouvelle police pour le dernier enfant assuré, conformément au Droit de 

transformation; 
c) l’anniversaire de la police le plus proche du vingt-cinquième (25e ) anniversaire du dernier enfant assuré; 
d) la date à laquelle vous vous prévalez du Droit d’assurance libérée réduite décrit à la disposition E 2  de la 

police; 
e) la date de la prise d’effet de votre annulation, conformément à la disposition E 3  de la police; et 
f) la date à laquelle l’assurance en vertu de la présente police prend fin, conformément à la disposition B 2  de la 

police. 
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Avenant en cas de décès accidentel 
Le présent avenant fait partie de la présente police, et prend effet lorsque la police entre en vigueur, 
conformément à la disposition B 1 de la police. Si une disposition du présent avenant n’est pas conforme à une 
autre disposition de la police, la disposition du présent avenant prend préséance. 

Termes utilisés dans le présent avenant 
Accident signifie un incident violent, externe qui est soudain, involontaire et imprévisible, qui cause des 
dommages corporels directement et indépendamment d’une autre cause. 

Personne assurée signifie une personne dont la vie est assurée en vertu de du présent avenant, conformément 
aux Conditions particulières. 

Capital-décès de la garantie en cas de décès accidentel 
Le capital-décès prévu par la garantie en cas de décès accidentel est le montant indiqué en vertu du présent 
avenant pour la personne assurée dans les Conditions particulières, sous réserve de changements tels 
qu’indiqués dans nos dossiers. 

Sous réserve des dispositions de la police, nous verserons le capital prévu par la garantie en cas de décès 
accidentel au bénéficiaire au décès de la personne assurée lorsque le décès survient : 

a) uniquement en résultat direct d’un accident qui se produit pendant que le présent avenant est en vigueur; 
b) dans les trois cent soixante-cinq (365) jours qui ont suivi cet accident; et 
c) pendant que l’assurance en vertu du présent avenant est en vigueur pour la personne assurée. 

La garantie en cas de décès accidentel est en supplément du capital-décès payable aux termes de cette police. 

Si le capital-décès est réduit en fonction de la disposition E 1, nous nous réservons le droit de réduire la garantie 
en cas de décès accidentel conformément à nos règles administratives. 

Quand nous ne paierons pas le capital-décès du présent avenant 
Nous ne paierons pas le capital-décès de la garantie en cas de décès accidentel si le décès de la personne 
assurée est attribuable, directement ou indirectement, à l’une des circonstances suivantes : 

a) une cause naturelle, une maladie ou une infirmité physique ou mentale, ou tout traitement médical ou 
chirurgical; 

b) une blessure sans aucun signe visible de contusion ou de plaie sur le corps, sauf dans le cas de noyade ou 
de blessures internes révélées par une autopsie; 

c) un suicide, une tentative de suicide ou des blessures auto-infligées, que la personne soit saine d’esprit ou 
non; 

d) la perpétration ou tentative de perpétration par la personne assurée d’un acte criminel, que la personne 
assurée soit inculpée de cet acte ou non, ou de provocation de voies de fait; 

e) un événement lié à l’opération d’une machinerie lourde, d’un véhicule automobile ou d’un autre moyen de 
transport alors que la concentration d’alcool dans le sang dépasse 80 milligrammes d’alcool pour 100 
millilitres de sang; 

f) un événement, une maladie ou un traitement lié à une consommation excessive et chronique d’alcool; 
g) un événement, une maladie ou un traitement lié à l’ingestion intentionnelle de drogues illicites, ou à 

l’utilisation, l’inhalation ou l’ingestion de substances illicites; 
h) un événement lié à l’administration, l’injection ou l’absorption d’une drogue, d’un somnifère ou d’un stupéfiant, 

à moins qu’ils ne soient administrés selon les conseils d’un médecin, à la dose et à la fréquence prescrites 
par ce dernier, ou dans le cas de médicament légal en vente libre, selon les recommandations du fabricant du 
médicament; 

i) un empoisonnement ou l’inhalation de gaz ou de fumées, volontaire ou non; 
j) un voyage à bord d’un aéronef, sauf à titre de passager payant à bord d’un aéronef de passagers autorisé ou 

d’un vol régulier; la descente d’un aéronef en vol est présumée faire partie d’un tel vol; 
k) la guerre ou un acte de guerre, que l’état de guerre ait été déclaré ou non, ou du service en tant que 

combattant ou non- combattant dans les forces terrestres, navales ou aériennes de tout pays. 
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Avenant en cas de décès accidentel 

Quand l’assurance aux termes du présent avenant prend fin 

L’avenant cesse d’être en vigueur à la première des dates suivantes : 

a) la date de l’anniversaire de la police le plus proche du soixante-dixième (70e ) anniversaire de naissance de la 
personne assurée; 

b) la date à laquelle la personne assurée décède; 
c) la date à laquelle vous vous prévalez du Droit d’assurance libérée réduite, décrit à la disposition E 2  
d) la date de prise d’effet de votre annulation, conformément à la disposition E 3  de la police; et 
e) la date à laquelle la présente police prend fin, conformément à la disposition B 2  de la police.
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