Go Sun Life
ASSURANCE DÉCÈS
ACCIDENTEL

Cette assurance prévoit le versement d’un capital exempt d’impôt si vous décédez des suites directes
d’un accident dans les 90 jours suivant l’accident. Nous vous recommandons de parler à un conseiller
avant d’ajouter cette protection. Vous pouvez choisir la couverture dont vous avez besoin – entre
25 000 $ et 500 000 $. Après avoir parlé à un conseiller, obtenez une assurance, pouvant aller
jusqu’à 500 000 $, en cas de décès accidentel. Obtenez toute l’information!

Choisissez cette assurance si vous :
› Souhaitez augmenter votre couverture d’assurance-vie advenant le cas où vous décéderiez
par suite d’un accident
› Voulez souscrire une assurance abordable sans répondre à des questions d’ordre médical

La vie est plus radieuse sous le soleil
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À qui s’adresse cette assurance?
Cette assurance s’adresse à toute personne qui vit
au Canada et qui souhaite avoir une couverture
supplémentaire qui restera en vigueur jusqu’à l’âge de
70 ans. Vous pouvez demander l’assurance si vous avez
entre 18 et 65 ans (64 + 365 jours).

Quelle est la définition d’« accident »?
Par accident, on entend une blessure causée
uniquement et directement par l’action violente,
soudaine et imprévue d’une cause extérieure.

Quelle est la durée de la couverture?
Vous êtes couvert jusqu’à votre 70e anniversaire
de naissance, dans la mesure où vous payez les
primes mensuelles.

Y a-t-il des questions d’ordre médical?
Non, votre demande est automatiquement acceptée.

Quel montant d’assurance
peut-on demander?
Vous pouvez souscrire une couverture allant de
25 000 $ à 500 000 $, par unités de 25 000 $.

Quand l’assurance entre-t-elle en vigueur?
L’assurance entre en vigueur le jour où nous recevons
votre proposition.

Lors du règlement, y a-t-il de l’impôt
ou des frais à payer?
Cela dépend de la situation. Si vous désignez un
bénéficiaire de l’assurance décès accidentel, le
règlement lui sera versé en franchise d’impôt. Si nous
devons verser le règlement à votre succession, des
frais d’homologation peuvent s’appliquer.

Combien coûte l’assurance?
Demandez une soumission à sunlife.ca/goADA. Vos
paiements mensuels dépendent des facteurs suivants
› Votre âge au moment où vous demandez l’assurance
› Le montant d’assurance que vous souscrivez

Que se passe-t-il après chaque année?
Nous pouvons modifier votre prime chaque année à la
date d’anniversaire de votre contrat. Nous vous aviserons
de ce changement par écrit 30 jours à l’avance.

Peut-on changer le montant d’assurance?
Vous pouvez demander plus d’assurance-vie en
soumettant une nouvelle proposition. Le montant
total de votre Assurance décès accidentel Go Sun Life
ne peut pas dépasser 500 000 $. Si vous voulez
réduire votre couverture, communiquez avec nous
au 1-844-528-0583.
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Comment effectuer les
paiements mensuels?

Dans quels cas un règlement
d’assurance est-il refusé?

Par prélèvements bancaires automatiques ou par carte
de crédit Visa ou MasterCard.

De nombreux cas ne sont pas couverts par
cette assurance :

Peut-on résilier l’assurance-vie?
Vous pouvez résilier votre assurance-vie en tout temps
en nous envoyant une demande écrite par la poste :
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
C. P. 2001, succ. Waterloo
Waterloo (Ontario) N2J 0A3

Qu’arrive-t-il si le contrat ne répond
pas à mes attentes?
Vous pouvez y mettre fin sans obligations de votre part.
Veuillez nous aviser dans les 30 jours suivant l’émission
du contrat et nous vous rembourserons.

Dans quel cas un règlement est-il versé?
Si vous décédez des suites directes d’un accident, dans
les 90 jours suivant l’accident, à condition d’avoir moins
de 70 ans.

Comment faire une demande
de règlement?
Voici la marche à suivre :
1. Appeler au 1-800-669-7921 dès que
raisonnablement possible. Ce numéro est aussi
indiqué au début du contrat. Nous enverrons un
formulaire à remplir.
2. Remplir le formulaire et le renvoyer à l’adresse
indiquée sur celui-ci. Ne pas oublier d’inclure les
renseignements demandés, comme la preuve que
la personne assurée est décédée pendant que le
contrat était en vigueur.

Quelques points importants
Le médecin peut demander des honoraires pour remplir
certains formulaires. La personne qui demande le
règlement doit les payer.
Après avoir reçu tous les renseignements nécessaires,
nous évaluerons la demande de règlement dans un
délai de 5 jours ouvrables.
Nous ferons le paiement dans les 30 jours ouvrables
suivant l’obtention de la preuve demandée.

› nous ne versons pas le montant d’assurance si le
décès est directement ou indirectement dû ou
lié au fait que la personne assurée : conduisait ou
manœuvrait un véhicule alors qu’elle avait un taux
d’alcool dans le sang supérieur à 80 milligrammes
pour 100 millilitres de sang – que le véhicule ait été
en mouvement ou non;
› a commis ou a tenté de commettre une
infraction criminelle;
› s’est donné ou a tenté de se donner la mort, ou s’est
infligé des blessures corporelles, qu’elle ait ou non
souffert d’une maladie mentale ou qu’elle ait ou non
compris ou voulu les conséquences de son geste;
› 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 ou un
type de gaz, volontairement ou non;
› avait une maladie mentale ou physique ou était
traitée pour une telle maladie;
› subissait un traitement dentaire ou chirurgical;
› a contracté une infection, sauf si l’infection était
causée par une blessure externe visible subie dans
un accident;
› voyageait en avion; cela comprend descendre de
l’appareil. Cette exclusion ne s’applique pas si la
personne assurée est un passager payant à bord
d’un vol commercial régulier.
Nous ne versons pas non plus le montant d’assurance si
le décès est directement ou indirectement dû ou lié au
fait que la personne assurée :
› a participé à des désordres publics ou à une guerre,
que la guerre ait été déclarée ou non;
› a servi dans la marine, l’armée de terre ou l’armée
de l’air de tout pays, d’une coalition de pays ou
d’une organisation internationale participant à une
guerre, que celle-ci ait été déclarée ou non.
Il y a d’autres exclusions et restrictions, rendez-vous
sur sunlife.ca/goADA pour lire l’exemple de contrat qui
contient la liste complète.
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Prêt à mordre dans la vie?
Si vous avez des questions, composez le 1-844-528-0583, du lundi au vendredi,
entre 8 h et 20 h HE.
Si vous avez besoin d’aide pour choisir l’assurance-vie qui répond à vos besoins : Trouvez un conseiller
près de chez vous à sunlife.ca/trouverunconseiller.

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’assureur et est membre du groupe Sun Life.
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est autorisée à offrir des produits d’assurance-vie
et d’assurance-maladie dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2020.
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