
ASSURANCE CRÉDIT
VIE ET INVALIDITÉ 

C’EST SIMPLE ET FACILE

Cette importante protection vous est o�erte 
par Humania Assurance. Le coût exact de 
l’assurance vie et invalidité sera indiqué 
lorsque vous appliquerez pour une couverture. 
Votre prime sera incluse dans le paiement 
de votre prêt, vous n’aurez pas de chèques 
additionnels à fournir. 

REPRÉSENTANT

ADMINISTRATEUR

SERVICE À LA CLIENTÈLE

ASSUREUR

Gestion de risques d'assurance Excellence ltée.

1555, rue Girouard Ouest, C.P. 10000
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C8 

Sans frais : 1 800 363-1334 

202-3720 de Chenonceau
Laval (Québec) H7T 0B2

Sans frais : 1 855 217-2774

Questions 
Réclamations Assurance vie et 

Assurance invalidité

Téléphone : 1 855 217-2774
Télécopieur : 1 866 860-5565



ASSURANCE CRÉDIT ASSURANCE VIE

ASSURANCE INVALIDITÉ

Est-ce que votre succession est en mesure 
de payer vos obligations �nancières? Est-ce 
que vos proches ont la capacité de payer 
vos dettes en cas de décès ou d’invalidité ? 
Ce ne sont pas des choses agréables à 
penser, malheureusement, elles peuvent 
survenir à tout moment, et ce, sans prévenir.

C’est pourquoi il est important d’avoir la 
meilleure assurance crédit conçue 
spéci�quement pour prévenir que vos dettes 
ne deviennent un fardeau pour votre famille. 
Si vous subissez une perte de revenu, est-ce 
que les gens que vous chérissez peuvent 
acquitter vos paiements? Voulez-vous 
vraiment leur laisser cette responsabilité ? 

Obtenez la tranquillité d’esprit pour vous 
et pour les gens que vous aimez en 
considérant l’assurance crédit vie et 
invalidité d’Humania Assurance.

L’assurance vie est conçue pour payer votre 
prêt si vous décédez avant le 
remboursement complet. Cette assurance 
peut être émise pour un montant su�sant 
pour couvrir l’obligation prévue pour le 
remboursement du prêt sauf si le prêt 
excède le montant maximum tel que dé�ni. 
L’assurance vie est disponible à la fois pour 
le débiteur et le co-débiteur.

N’avez-vous jamais songé : « Comment 
pourrais-je payer mes paiements si je ne 
peux plus travailler en raison de blessures 
ou de maladie ? ». Êtes-vous prêts à 
répondre à cette question ? L’assurance 
invalidité est conçue pour vous aider à 
payer vos paiements mensuels après une 
période d’attente choisie, lorsqu’une 
maladie ou une blessure vous empêche de 
travailler. L’assurance invalidité est 
également disponible en protection 
individuelle ou co-assurée et peut être 
émise pour un montant su�sant à couvrir 
vos paiements mensuels.

Les prestations pour l’assurance invalidité 
sont payables indépendamment de tout 
autre assurance que vous pourriez déjà 
posséder.

Cette brochure n’est pas un contrat d’assurance. 
Veuillez vous référer à votre certi�cat pour les 
conditions d’admissibilité, les exclusions, les restrictions 
et les avantages.

ADMISSIBILITÉ

L’admissibilité est basée sur votre âge et votre 
état de santé. Dans le cas de l’assurance 
invalidité, nous tiendrons compte aussi de 
votre situation d’emploi. Les autres couvertures, 
telles que maladie grave ainsi que la perte 
d’emploi involontaire, peuvent être disponibles 
sous certains programmes. Votre représentant 
est en mesure de vous fournir les informations 
nécessaires.

PROTÉGEZ 
VOS ÊTRES CHERS !


