
 

Avis important pour les titulaires de cartes de crédit de la Banque Scotia avec Protection 
Carte de crédit Scotia 

 
La Banque Scotia s’est donné pour objectif d’offrir des produits et des services adaptés aux 
besoins de ses clients. C’est pourquoi nous passons régulièrement en revue nos produits afin de 
créer de la valeur pour nos clients. 
 
Cherchant constamment à améliorer les produits et les services offerts à nos clients, nous 
sommes heureux d’annoncer que des modifications seront apportées à la Protection Carte de 
crédit Scotia actuelle à compter du 12 décembre 2016. Ces améliorations s’appliqueront 
automatiquement. Vous n’avez aucune mesure à prendre. 

 
• Nous faisons passer le montant maximum de l’assurance de 20 000 $ à 50 000 $ pour mieux 

vous protéger en cas de besoin. 
 

• L’assurance vie prend maintenant fin à 80 ans plutôt qu’à votre 70 ans, ce qui prolonge de 
10 ans la couverture à un taux réduit de 0,49 $ par tranche de 100 $ de solde quotidien 
moyen. 
 

• Les protections en cas d’invalidité, de maladie grave, de perte d’emploi et de grève ou de 
lockout s’appliquent dorénavant jusqu’à 70 ans, ce qui ajoute 5 ans à la couverture. 
 

• Nous doublons la prestation mensuelle en cas d’invalidité, de perte d’emploi et de grève ou de 
lockout, la faisant passer de 5 % à 10 % du solde impayé. Nous en accélérons aussi le 
versement : le maximum de 1 000 $ par mois versé pendant 24 mois est remplacé par un 
maximum de 5 000 $ par mois versé pendant 10 mois. 
 

• Nous raccourcissons le délai de carence de certaines prestations, ce qui vous permet de 
présenter vos demandes plus tôt. De plus, nous réduisons certaines des limites et des 
exclusions, ce qui facilitera l’approbation de vos demandes1. 
 
 

Pour tout savoir sur votre police, consultez le Certificat d’assurance, qui sera disponible 
le 12 décembre 2016  à http://www.banquescotia.com/SCCPcertificatdassurance. 
                  
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez appeler sans 
frais au 1-855-753-4272 entre 8 h et 20 h (HE) du lundi au vendredi, et un représentant du service à la 
clientèle se fera un plaisir de vous répondre. 

 
La Protection Carte de crédit Scotia est une police collective souscrite par Chubb Life Insurance 
Company of Canada. 
 
1  

 Le délai de carence applicable à la paralysie (prestation en cas de maladie grave) passe de 90 à 60 jours. 

 Les prestations en cas d’invalidité, de perte d’emploi et de grève ou de lockout sont dorénavant payées rétroactivement à partir de la date de 

l’incident. 

 La période d’exclusion en cas de suicide passe de deux à un an. 

 Le délai de carence applicable au cancer (prestation en cas de maladie grave) passe de 90 à 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur 

de l’assurance. 

 Le délai de carence applicable aux protections en cas de perte d’emploi et de grève ou de lockout passe de 45 à 30 jours à compter de la date 

d’entrée en vigueur de l’assurance. 

 La protection en cas de maladie grave couvre dorénavant la perte de la vision d’un œil ou des deux yeux, la paralysie d’un ou deux membres et 

la perte de la capacité auditive d’une oreille ou des deux oreilles. 

 

http://www.banquescotia.com/SCCPcertificatdassurance

