
Avis à la clientèle

Cartes de crédit 
personnelles  
 —
> Changement d’assureur

> Modifications aux règles applicables 
au Programme de récompenses 
de la carte CAA PrivilègesMD 
MastercardMD de la Banque Nationale
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Changement d’assureur
 —
Les protections d’assurances actuellement 
incluses avec votre carte CAA Privilèges 
Mastercard sont offertes par American Bankers 
Compagnie d’Assurance Générale de la Floride 
et American Bankers Compagnie d’Assurance Vie 
de la Floride1 en vertu des polices collectives 
NBC0516 et NBCL0516 et seront résiliées à compter 
du 31 juillet 2019. 

À compter du 1er août  2019, Assurance-vie 
Banque Nationale, Compagnie d’assurance-vie, 
deviendra l’assureur pour toutes les couvertures 
d’assurance incluses avec votre carte de crédit 
CAA Privilèges Mastercard. Pour les résidents 
de l’Alberta, l’assureur sera Canassurance, 
Compagnie d’assurance, à compter de cette 
même date. 

Soyez assuré que l’ensemble des protections 
offertes avec votre carte de crédit seront 
maintenues. Notez cependant que quelques 
exclusions ont été ajoutées. Elles sont indiquées 
dans le présent document.

À la Banque Nationale, il est important de 
vous offrir des produits dont les bénéfices 
répondent à vos besoins. C’est pourquoi 
nous revoyons constamment notre offre 
et avons apporté certains changements. 
Vous en informer est pour nous une priorité. 

Vous trouverez ci-après les détails des 
modifications qui entreront en vigueur 
le 1er août 2019.



Quelques modifications ont aussi été apportées 
à d’autres sections du Certificat d’assurance. 
Ces modifications précisent certains éléments 
et clarifient le texte pour vous en faciliter 
la lecture et la compréhension.  

Les mots en italique dans le texte qui suit sont 
définis dans votre nouveau Certificat d’assurance 
et dans le Guide de distribution qui seront 
disponibles à bnc.ca/documentation-carte 
à compter du 1er août 2019.

IMPORTANT – Modalités applicables suite 
au changement d’assureur

Pour les protections voyage, les modalités 
applicables seront celles en vigueur au moment 
du voyage. 

Pour la protection achat et prolongation 
de garanties, les modalités applicables seront 
celles en vigueur au moment de l’incident.

Nous vous recommandons de lire attentivement 
votre nouveau Certificat d’assurance et le Guide 
de distribution afin de prendre connaissance 
de ces modifications ainsi que des exclusions 
qui ont été ajoutées. 

Nous vous invitons à transmettre ces informations 
aux utilisateurs autorisés de votre carte de crédit.

Comment obtenir le 
Certificat d’assurance

Pour plus d’information ou pour obtenir une copie 
intégrale du Certificat d’assurance, veuillez 
communiquer avec nous au 1 888 622-2783.



Ajout de certaines exclusions

Assurance achat et prolongation de garanties

Les biens suivants ont été ajoutés à la liste 
des articles exclus de l’assurance achat. 
Ils ne sont donc pas couverts.

 > Cartes-cadeaux

 > Tablettes électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs portables et logiciels

 > Thermopompes et autres articles 
de chauffage ou de climatisation

 > Drones et tout appareil volant téléguidé

Les situations suivantes ont été ajoutées 
à la liste des exclusions de l’assurance achat. 
Aucune indemnité n’est payable lorsque 
la perte résulte de :

 > l’usage professionnel d’un article destiné 
à l’usage personnel;

 > dommages causés par la corrosion 
ou la moisissure;

 > dommages causés par des insectes 
ou animaux.

Les biens suivants ont été ajoutés à la liste des 
articles exclus de la prolongation de garanties. 
Ils ne sont pas couverts.

 > Articles d’occasion ou usagés

 > Thermopompes et autres articles 
de chauffage ou de climatisation



l  Service à la clientèle

En cas d’urgence ou pour une demande 
d’indemnité, communiquez avec l’assisteur  
Du Canada et des États-Unis : 
1 888 235-2645
De l’extérieur : 
514 286-8345

Assurance location de véhicule

Les situations suivantes ont été ajoutées 
à la liste des exclusions de l’assurance location 
de véhicule. Aucune indemnité n’est payable 
lorsque la situation résulte :

 > d’une émeute;

 > d’un acte terroriste.

Décès et Mutilation Accidentelle à bord 
d’un transporteur public

Exclusions, limitations, réductions de garanties

Les situations suivantes ont été précisées ou 
ajoutées à la liste des exclusions de l’assurance 
Décès et Mutilation Accidentelle à bord d’un 
transporteur public. Aucune indemnité n’est payable 
lorsque l’événement menant à la demande 
d’indemnité est lié directement ou indirectement à :

 > une guerre (déclarée ou non), une invasion, 
des hostilités entre nations, une guerre civile, 
une rébellion, une insurrection, un coup d’État 
ou un acte terroriste;

 > l’exécution ou la tentative d’exécution d’un acte 
criminel ou la participation à un acte criminel;

 > une blessure subie par la personne assurée 
alors qu’elle voyage à bord du transport public 
à titre autre que celui de passager;

 > une blessure à bord d’un transporteur public 
sans que celui-ci soit impliqué dans un accident.



Modifications au 
Programme de récompenses 
de la carte CAA Privilèges 
 —
En date du 1er août 2019, les règles applicables 
au Programme de récompenses de la carte 
CAA Privilèges seront modifiées. Vous 
trouverez ci-après les clauses actuelles 
et les nouvelles clauses.

Nous avons effectué certains changements en 
raison de modifications à la Loi sur la protection 
du consommateur (Québec).

Opérations ne permettant pas 
d’accumuler les points 

Jusqu’au 31 juillet 2019

4.2  Les transactions suivantes ne permettent pas 
d’accumuler des Dollars CAA : les avances de 
fonds, les transferts de solde, les opérations 
assimilées à des transactions en argent 
comptant, les chèques Mastercard, 
les paiements et les crédits au compte 
de Carte de crédit, les frais d’intérêts, 
les frais de conversion de devises, les primes 
d’assurance-crédit et tous les autres frais 
chargés au compte de Carte de crédit.

À compter du 1er août 2019

4.4  Les transactions suivantes, effectuées au 
moyen de votre Carte de crédit, ne permettent 
pas d’accumuler des Dollars CAA et ne 
correspondent donc pas à des achats 
admissibles : les avances de fonds, les 
transferts de solde, les opérations assimilées 
à des transactions en argent comptant, 
les chèques Mastercard, les paiements 



et les crédits au compte de Carte de crédit, 
les frais d’intérêts, les frais non liés aux intérêts 
(ex. les frais annuels, les frais pour les transferts 
de solde, frais de conversion de devises, 
les primes d’assurance et les frais pour les 
chèques Mastercard) et les retours d’achats.

Attribution d’une valeur monétaire 
aux points 

Jusqu’au 31 juillet 2019

6.1  Les Dollars CAA n’ont aucune valeur 
monétaire ou autre valeur et ne peuvent pas 
être convertis en argent comptant. L’échange 
de Dollars CAA à partir de votre compte CAA 
est régi par les règles du Club CAA, lesquelles 
ne font pas partie du Programme.

À compter du 1er août 2019

6.2  Les Dollars CAA n’ont aucune valeur monétaire 
ou autre valeur et ne peuvent pas être convertis 
en argent comptant, sauf si le montant 
des Dollars CAA du mois courant est négatif 
à la fermeture du compte de Carte de crédit. 

Terminaison du programme

Jusqu’au 31 juillet 2019

7.1  Avec un préavis écrit de 90 jours, nous pouvons 
mettre fin à votre participation au Programme.

À compter du 1er août 2019

7.1   Avec un préavis écrit de 90 jours, nous pouvons 
mettre fin à votre participation au Programme. 
Dans ce cas, nous transmettrons au Club CAA 
le nombre de Dollars CAA qui doit être consigné 
à votre compte CAA. 



l  Pour des conseils ou plus d’information

Visitez
bnc.ca/documentation-carte

Faites appel à notre expertise
1 888 622-2783

Passez en succursale
bnc.ca/trouvez-nous

© 2019 Banque Nationale du Canada. Tous droits 
réservés. Toute reproduction totale ou partielle est 
strictement interdite sans l’autorisation préalable 
écrite de la Banque Nationale du Canada. 31
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 1 American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride et 
American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride 
ainsi que leurs sociétés affi  liées et fi liales exercent des activités 
commerciales au Canada sous la dénomination sociale Assurant®.

 ® Assurant est une marque de commerce déposée de Assurant, Inc.
 MD Les marques déposées CAA, CAA Privilèges 

et Dollars CAA sont la propriété de 
l’Association canadienne des automobilistes, 
qui en a autorisé l’utilisation. 

 MD MASTERCARD est une marque déposée 
de Mastercard International inc. 
La Banque Nationale du Canada 
est un usager autorisé.

Vous pouvez refuser ces modifications, sans 
indemnité de résiliation, en fermant votre compte 
et en nous transmettant un avis à cet effet au plus 
tard le 2 septembre 2019. Votre compte sera fermé 
à la date de réception de cet avis et les sommes 
dues devront être remboursées jusqu’au paiement 
complet du solde de votre compte.


