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Vous avez récemment adhéré à l'Assurance paiement carte de crédit - Autonome. Avant d'y adhérer,
nous vous avons renseigné sur les éléments essentiels de ce produit d'assurance. Ces éléments figurent
ci-dessous.

NOTE AU LECTEUR
La présente n’aborde que les points estimés les plus significatifs à votre bonne compréhension du
produit d'assurance. Elle ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale du certificat d'assurance et
ne présente pas un caractère exhaustif. La présente ne crée ni confère aucun droit contractuel ou autre.
Seul le certificat peut servir à trancher les questions d'ordre juridique.

Nature de la couverture
L’Assureur versera sur la carte de crédit MasterCard de la Banque Nationale un montant pour en
rembourser, en tout ou en partie, le solde.

Sommaire de la couverture
Couverture :
Le présent produit d’assurance offre au détenteur de la carte et à son conjoint, si ce dernier est
codétenteur, les couvertures d’assurance vie, premier diagnostic de cancer (pour certains cancers),
décès accidentel et mutilation accidentelle. Il offre au détenteur de la carte seulement, la couverture
d’assurance invalidité. Ces couvertures sont sujettes aux termes et conditions du certificat d’assurance.
Veuillez lire attentivement le certificat d’assurance pour connaître le détail de chacune des couvertures
et le montant de la prestation maximale qui peut être versé pour chacune d’elles.
Exclusions, restrictions, limitations :
Toutes les couvertures comportent des exclusions, restrictions et/ou limitations.
L’ASSUREUR POURRAIT REFUSER DE PAYER LA RÉCLAMATION EN RAISON D’EXCLUSIONS
PRÉVUES AU CERTIFICAT D’ASSURANCE QUE VOUS TROUVEREZ À LA SECTION INTITULÉE
« RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS ». DES EXCLUSIONS PARTICULIÈRES SONT PRÉVUES À LA
COUVERTURE DE PREMIER DIAGNOSTIC DE CANCER.

Calcul de la prime mensuelle
La prime mensuelle perçue est de 0,79 $ par tranche de 100 $ du solde à régler sur le compte de votre
carte de crédit MasterCard de la Banque Nationale, à la date de votre relevé mensuel.
Exemple :
Votre solde sur le relevé mensuel de votre carte de crédit MasterCard est de 300 $.
La prime due sera calculée comme suit : 300 $ ÷ 100 $ x 0,79 $ = 2,37 $.
Votre carte de crédit sera donc débitée d’un montant de 2,37 $, en sus des taxes applicables.
Voir la section « Prime » du certificat d’assurance.
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Entrée en vigueur et perception de la prime
Votre couverture d’assurance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel
vous avez adhéré à l’Assurance paiement carte de crédit.
À l’adhésion à l’Assurance paiement carte de crédit, une période d’examen gratuit d’un (1) mois est
offerte. Ainsi, la première facturation aura lieu au deuxième mois de couverture.
Exemple :
Si vous avez adhéré à l’Assurance paiement carte de crédit le 15 août,
la facturation de la prime sera portée sur le relevé du mois d’octobre suivant.

Durée de la couverture
La présente assurance prend fin au premier des événements suivants :
à l’âge de 71 ans ;
le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l’Assureur reçoit votre demande de résiliation ;
lorsque votre carte de crédit n’est plus valide ;
la date à laquelle le compte de la carte de crédit n’est plus en règle selon les règles établies par
la convention régissant l’utilisation de la carte ;
- au décès du détenteur de la carte.

-

Résiliation du produit
Vous pouvez résilier votre contrat d'assurance en tout temps en transmettant à l'Assureur une demande
de résiliation à l'adresse figurant sur la page frontispice de votre certificat d'assurance ou en
communiquant avec l'Assureur au 1 877 871-7500. Voir la section « Fin de l’assurance » du certificat
d’assurance.

Procédure pour soumettre une réclamation
Vous pouvez obtenir les documents pour soumettre votre réclamation auprès de l'Assureur au
1 877 871-7500. Vous avez 90 jours à compter de la date de l’événement assuré pour transmettre à
l’Assureur la demande de prestations accompagnée des pièces justificatives tel que décrit à la section
« Demande de prestations » du certificat d’assurance. Pendant l'étude de votre demande, vous devez
continuer à effectuer le paiement de votre carte de crédit.
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Pour toute information sur votre dossier, vous pouvez communiquer avec les experts de
notre Service à la clientèle au
pour la région de Montréal ou au
ailleurs au Canada.
514 871-7500

1 877 871-7500
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CERTIFICAT D’ASSURANCE
Assurance paiement carte de crédit
Particularités provinciales

ANNEXE AU CERTIFICAT D’ASSURANCE PRÊT
Le certificat d’Assurance paiement carte de crédit que vous avez reçu comporte les dispositions complémentaires
suivantes qui font partie intégrante du :
• Certificat d’Assurance paiement carte de crédit
• Certificat d’Assurance paiement carte de crédit – Distinction
• Certificat d’Assurance paiement carte de crédit – Autonome
• Certificat d’Assurance paiement carte de crédit – 65 ans et plus
• Certificat d’Assurance paiement carte de crédit – Option économique

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’assurance est facultative et vous pouvez y mettre fin en tout temps. Si vous annulez l’assurance dans les trente (30)
jours suivant votre adhésion, l’Assureur vous remboursera toutes les primes versées, s’il y a lieu, et l’assurance n’aura
jamais pris effet.
Sur demande, tout assuré ou la Banque a le droit d’obtenir, le cas échéant, copie de la demande d’adhésion, de toute
déclaration ou document transmis à titre de preuve d’assurabilité et de la police.

PRESCRIPTION DES ACTIONS (DÉLAIS DE PRESCRIPTION)
Résidents de l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba
Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l’Assureur des sommes assurées au titre du contrat sont
prescrites de façon absolue à moins qu’elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.
Résidents de l’Ontario
Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes
du contrat se prescrit par le délai indiqué dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
Résidents du Québec
Toute action ou instance engagée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables aux termes
du contrat se prescrit par 3 ans.
Résidents des autres provinces
Pour connaître les délais de prescription applicables, consultez l’organisme de réglementation de votre province ou
territoire ou votre conseiller juridique.

CONTRAT NON PARTICIPATIF – AUCUN DIVIDENDE
La présente police ne donne droit à aucune participation dans la distribution des surplus ou des profits qui peuvent être
déclarés par l’Assureur ni dividendes.

GESTION DES PLAINTES
L’expérience client est au cœur de nos préoccupations. Peu importe ce que vous avez à nous dire, nous sommes à
l’écoute, prêts à vous venir en aide. Si notre service n’a pas été à la hauteur de vos attentes, consultez notre site
web www.assurances-bnc.ca pour obtenir notre processus de gestion des plaintes, ou communiquez avec notre service à
la clientèle au 1 877 871-7500.
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