assurances vie
et santé

Rente d’invalidité
et ses applications
Solution assurance prêt
Solution assurance bail
Solution assurance pension alimentaire

Protection d’assurance invalidité

Rente mensuelle versée lorsque l’assuré est déclaré en invalidité totale avant l’anniversaire d’assurance
le plus rapproché de son 65e anniversaire de naissance et le demeure sans interruption pendant au moins
le délai de carence.
Lors de la réclamation

Critères d’admissibilité

• La prestation est non intégrée : ne tient
pas compte d’autres prestations à recevoir,
le cas échéant1,2
• Preuve de prêt à fournir seulement si le total
des rentes dépasse 2 000 $1
• Aucune justification de revenu
• Aucune preuve de bail ou de pension alimentaire

• Travaille au moins 20 heures par semaine ET 9 mois par année avec un revenu
annuel assurable de 12 000 $
• Occupe une profession assurable (voir liste)
– Salarié : depuis au moins 1 an (profession assurable)
– Travailleur autonome : depuis au moins 1 an dans le même domaine ou
secteur d’activité
– Nouveau travailleur autonome : expérience d’au moins 1 an
dans le même domaine ou secteur d’activité
– Exception : conjoint au foyer et étudiant (voir la fiche technique)
• Voir le tableau de la rente d’invalidité et ses applications

La rente d’invalidité en un clin d’œil
Montant mensuel de la rente

Expiration de la garantie

Minimum de 250 $ par mois
Le maximum est le moindre de :
• 15 $ par mois par 1 000 $ de capital d’assurance vie
de base
• 3 500 $ par mois
• Normes de calcul du maximum accordé

La garantie expire au plus rapproché des événements suivants :
• Dans 20, 25 ou 30 ans, selon le choix fait par l’assuré
• À l’expiration de la garantie de base à laquelle la rente d’invalidité est
rattachée
• À la fin de la période de versement lorsque le nombre maximal de versements
de la rente mensuelle pour invalidités totales de causes différentes est atteint
(pour les durées de 2 et 5 ans)
• À l’anniversaire d’assurance le plus rapproché du 65e anniversaire
de naissance de l’assuré
• Au décès de l’assuré

Durée de la garantie
Selon le choix fait parmi les suivants :
• 20 ans
• 25 ans
• 30 ans

Choix de couverture
• Durée des prestations 2 ans3 et 5 ans3 :
– Délai de carence :
•	 Maladie : 90 jours, rétroactivité au 30e jour
• Accident, hospitalisation d’une période continue
minimale de 72 heures, chirurgie d’un jour : 30 jours
• Durée des prestations à l’expiration3 :
– Délai de carence :
• Maladie et accident : 90 jours

Âge à l’émission
•
•
•
•
•
•
•

20 ans : 18 à 60 ans inclusivement
25 ans : 18 à 44 ans inclusivement
30 ans : 18 à 39 ans inclusivement
Âge au plus proche anniversaire
Primes de la rente
Tarifs homme/femme, fumeur/non fumeur
Primes garanties

Inclus sans frais
Garantie en cas de perte d’emploi involontaire du
preneur, si ce dernier est également l’assuré de
la rente d’invalidité (remboursement des primes
totales du contrat, maximum 200 $ par mois,
maximum 5 mois).
• 90 jours d’attente
• Rétroactif 30 jours

Preneur

Définition de l’invalidité totale
L’assuré est considéré en état d’invalidité totale si, par suite d’une maladie
ou d’un accident, il est sous les soins réguliers d’un médecin et :
a) il est incapable, pendant les 24 premiers mois de l’invalidité totale incluant le
délai de carence, d’accomplir les principales fonctions de l’emploi qu’il exerçait
au début de son invalidité totale ou, dans le cas d’un assuré sans emploi, les
principales fonctions du dernier emploi rémunéré qu’il a exercé ;
b) par la suite, l’assuré ne peut exercer tout emploi rémunérateur pour lequel
il possède des aptitudes raisonnables compte tenu de son niveau de scolarité,
de sa formation et de son expérience, et ce, sans tenir compte
de la disponibilité ou non de tel emploi.
Durant la période d’invalidité totale, l’assuré ne doit se livrer à aucune activité
rémunératrice.

Périodes successives d’invalidité totale pour une même cause
Des périodes successives d’invalidité totale attribuables à la même cause ou
à des causes connexes sont considérées comme une même période d’invalidité
totale (alors le délai de carence ne s’applique pas de nouveau), sauf si elles sont
séparées par plus de 3 mois consécutifs durant lesquels l’assuré n’a pas été
considéré comme étant en invalidité totale.

Périodes successives pour invalidités totales
de causes différentes
Si, après avoir été considéré en état d’invalidité totale, un assuré a exercé ou a
été apte à exercer un emploi rémunérateur et redevient en état d’invalidité totale
en raison d’une cause différente de celles des invalidités totales antérieures,
l’assuré aura droit à nouveau au versement de la rente mensuelle. Le délai de
carence s’applique à nouveau. Toutefois, le nombre maximal de versements de la
rente mensuelle pour toute invalidité totale d’un même assuré ne peut excéder le
nombre maximal de versements de la rente mensuelle, soit 60 versements (pour
un choix de durée de prestation de 2 ans) ou 84 versements (pour un choix de
durée de prestation de 5 ans).

• Individu
• Compagnie4

1. Si le client a fourni une preuve de prêt à l’émission. | 2. Si le montant des rentes est inférieur ou égal à 2 000 $. | 3. Voir le tableau pour l’admissibilité (page de droite). | 4. Certaines conditions, restrictions et exclusions s’appliquent.

La rente d’invalidité et ses applications
Admissibilité
Occuper une profession assurable (voir la fiche technique), 20 heures par semaine, 9 mois par année depuis
au moins 1 an, gagner un revenu annuel minimum de 12 000 $
Solution
assurance bail

Solution assurance prêt
• Un maximum de 3 500 $ par mois peut être accordé sans égard au revenu de l’assuré
et à toute rente individuelle ou à l’assurance salaire en vigueur ou à l’étude.
• Garantie allant jusqu’à 2 000 $ si la preuve de prêt a été fournie à l’émission.
• Pour les marges, le montant accordé = 1 % du solde utilisé (max. 84 versements).
• Pour le prêt hypothécaire résidentiel, le montant en entier peut être considéré pour
les 2 assurés.
• Pour tous les autres prêts, le montant doit être réparti entre les assurés si le prêt
est conjoint.
En cas de prêts multiples, dont au moins un de la section « Autres prêts », la durée
des prestations est déterminée par cette section.

Prêt hypothécaire résidentiel

Autres prêts

Prêt/marge + taxes municipales
et scolaires

•
•
•
•

Solution assurance
pension alimentaire

Un maximum de
1 000 $ par mois ou
le montant du bail
peut être accordé
sans égard au revenu
de l’assuré et à toute
rente individuelle ou
à l’assurance salaire
en vigueur ou à l’étude.
Si assurance vie
conjointe, le maximum
permis est pour les
deux assurés.

• Choix du montant
de la prestation
mensuelle jusqu’à un
maximum de 1 500 $
• La pension
alimentaire peut être
payée à une personne
séparée ou divorcée,
au conjoint, au
conjoint avec enfants
ou aux enfants
seulement.

2 ans

2 ans et 5 ans

Personnel
Location auto
Marge de crédit personnelle
Commercial

Durée des prestations
2 ans, 5 ans et expiration

2 ans et 5 ans

À la réclamation
• Le preneur (individu) peut fournir un formulaire d’indication de paiement afin de nommer une autre personne pour recevoir la rente mensuelle
d’invalidité (assuré ou institutions financières)
• Aucune justification de revenu
• Pour la rente à l’expiration, seules des preuves de prêt ou de marge hypothécaire résidentielle seront acceptées
• Si les preuves ont été fournies à l’émission :
– Prestation non intégrée : ne tient pas compte d’autres prestations à recevoir,
le cas échéant2
– Preuve de prêt à fournir seulement si le total des rentes dépasse 2 000 $
– Aucune preuve de bail ou de pension alimentaire
– Montant de prestation ajusté, si nécessaire, selon les preuves fournies

• Si les preuves n’ont pas été fournies à l’émission
(assurance crédit seulement)
– Preuve de prêt à fournir
– Montant et durée de prestation ajustés,
si nécessaire, selon les preuves fournies

Liste des professions assurables avec restrictions
Liste des professions admissibles à des prestations mensuelles n’excédant pas 24 mois
Aéronautique et aviation
Divers

•
•
•
•
•
•
•

Entretien

Exploitation forestière
Industrie Maritime
Services correctionnels/
Services de sécurité
Service de garde
Soins Personnels
Sports/Loisirs/Divertissements
Transport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôleur aérien, opérateur de radio et contrôleur de radar
Abattoir (travailleur autre que cadre/superviseur)
Usine de transformation du poisson (tous les travailleurs)
Ferme (tous les travailleurs)
Travailleur en hauteur (structure d’acier, clocher, antenne, cheminée, barrage, pont, puit, pylône,
monteur de ligne, ramoneur, laveur de vitres plus de 2 étages)
Mine à ciel ouvert, carrière (tous les travailleurs sauf dynamiteur ou boutefeu)
Opérateur d’équipement lourd, déménageur d’immeuble, démolisseur, excavateur, couvreur,
couvreur de toiture, travailleur non spécialisé
Agence de recouvrement
Préposé aux animaux
Entretien ménager résidentiel ou commercial (salarié)
Couturière travaillant à l’extérieur de la maison plus de 50 % du temps
Concierge/surveillant d’immeuble ne résidant pas sur place
Éboueur/incinérateur déchets non-toxiques
Élagueur/émondeur en milieu urbain
Horticulture (tous travailleurs)
Pêcheur (qui revient au port à tous les soirs)
Gardien sécurité non armé
Policier
Pompier
Garderie à domicile
Manucure, esthétique coiffure, électrolyse, etc. travaillant à l’extérieur de la maison plus de 50 % du temps
(dans un salon, spa, clinique etc.)
Tatoueur/perceur travaillant à l’extérieur de la maison plus de 50 % du temps (dans un salon)
Entraîneur/instructeur de sport en gymnase plus de 50 % du temps
Chauffeur transport adapté/médical exclusivement
Chauffeur de camion effectuant plus de 250 km/jour

Liste des professions non admissibles

Certaines occupations peuvent être absentes de cette liste et être inadmissibles à la rente d’invalidité.
Aéronautique et aviation
Artiste

Divers

Entretien

Exploitation forestière
Industrie maritime

Journaux
Service correctionnel/
Service de sécurité

Service de garde
Soins personnel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sports/Loisirs/
Divertissements
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Transport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instructeur, pilote, copilote, membre d’équipage
Acteur, artisan, auteur, écrivain, compositeur, scénariste, comédien, humoriste, cascadeur
Chanteur, danseur, disc-jockey, musicien (sauf orchestre symphonique), habilleur, maquilleur
Mannequin, organisateur de spectacles ou d’événements, conférencier
Professeur de musique à domicile
Tout travailleur avec matière dangereuse ou toxique (vapeurs toxiques, explosifs, pétrole, substance radioactive etc.)
Travailleur souterrain (tunnels, conduits)
Travailleur sous-marin plongeur, scaphandrier, aide-plongeur, aide-scaphandrier, instructeur
Travailleur au large des côtes (peu importe l’occupation)
Couturière travaillant 50 % du temps ou plus à domicile
Dresseur d’animaux
Déménagement résidentiel (conducteur de camion, empaqueteur, manutentionnaire)
Entretien ménager résidentiel ou commercial (travailleur autonome)
Nettoyeur jets de sable
Nettoyeur fosses septiques, égouts
Concierge/surveillant d’immeuble résidant sur place
Travailleur en forêt (peu importe l’occupation)
Personnes résidant dans des camps (peu importe l’occupation)
Pêcheur (qui ne revient pas au port tous les soirs)
Travailleur sur navire (peu importe l’occupation)
Gardien de phare au large
Débardeur
Pigiste
Correspondant, préposé de kiosque à journaux, vendeur ambulant
Camelot
Gardien de prison
Agent correctionnel
Gardien de sécurité armé
Policier escouade/anti-émeute/anti-bombe
Garde du corps
Forces armées incluant réserviste
Garde forestier, garde-chasse, garde-pêche faisant des envolées aériennes
Pompier faisant des envolées aériennes
Famille d’accueil (enfants, personnes âgées ou handicapées), propriétaire
Domestique/aide familiale
Massothérapeute breveté, orthothérapeute et kinésithérapeute travaillant 50 % du temps ou plus à son domicile
ou au domicile de ses clients
Massothérapeute non breveté
Manucure, esthétique coiffure, électrolyse etc., travaillant plus de 50  % du temps à son domicile ou
au domicile des clients
Tatoueur/perceur travaillant 50 % du temps ou plus à son domicile ou au domicile des clients
Athlète/entraîneur/arbitre sports professionnels
Entraîneur/instructeur travaillant 50 % du temps ou plus à son domicile ou au domicile des clients.
Course motorisée : conducteur, mécanicien
Rodéo
Course de chevaux (conducteur, entraîneur, soigneur, garçon d’écurie, éleveur, dresseur, jockey, palefrenier)
Cirque/manège
Arcade, parc d’amusement (tous les travailleurs)
Bar, taverne, cabaret (tous les travailleurs)
Casino, jeux de hasard (tous les travailleurs)
Camping propriétaire, employé
Joueur professionnel de jeux vidéo et de poker
Arts martiaux (autre que gestionnaire ou employé de bureau)
Chauffeur de taxi/Uber
Chauffeur de limousine
Chauffeur de véhicule blindé
Transport de billes de bois, matières dangereuses/explosifs
Messagerie/courrier (vélo, moto)
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