




































































Protection Prêt personnel 

Le contenu du présent addenda remplace le contenu original fourni dans les Guides de distribution 2473233 (10/07) 
et 1473239 (10/07).

Si les deux coemprunteurs* d’un Prêt personnel Scotia sont assurés, ces deux derniers doivent signer la 
demande d’annulation, même si la demande ne vise qu’à faire annuler la protection d’un seul emprunteu*. 
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Comment annuler l’assurance

Vous pouvez annuler l’assurance en tout temps. Si vous l’annulez dans les

Pour ce faire, vous devez faire parvenir à votre succursale*, une lettre datée et signée par laquelle vous demandez 
l’annulation. Vous pouvez également utiliser l’Avis de résolution d'un contrat d'assurance qui se trouve dans le Guide

Il est également possible d’annuler l’assurance en tout temps par la suite. La portion non utilisée de la prime 
annuelle sera créditée sur votre compte de Prêt personnel Scotia. Il suffit d’envoyer à votre succursale* une 
demande d’annulation datée et signée.

la date indiquée dans votre demande d’annulation datée et signée; 

La couverture d’assurance sera annulée

•

à la plus éloignée des dates suivantes :

(Québec uniquement).

30 jours
le montant intégral des primes payées sera crédité sur votre compte de Prêt personnel Scotia.

ou
la date où la Banque Scotia reçoit votre demande d’annulation datée et signée. 

Addenda au Guide de distribution de la
Scotia MD

de sa date de prise d’effet, 

 de distribution
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Introduction – (ajout à une section existante)
Aux termes du présent Guide de distribution, vous ou un demandeur avez le droit d’obtenir sur demande un exemplaire 
de votre Proposition Protection Prêt personnel Scotia, de toute preuve écrite ou de tout dossier d’assurabilité (selon le 
cas) et de la police d’assurance collective, sous réserve de certaines restrictions, et de les examiner.

Page 29
Appel d’une décision de l’assureur et recours
Vous et vos survivants pouvez appeler de la décision de l’Assureur s’il a refusé votre demande de réclamation initiale. 
L’appel devra être soumis à l’Assureur par écrit à l’adresse indiquée en couverture arrière du présent Guide de 
distributions. Il doit comprendre :
• la ou les raisons de l’appel; et
• tout autre renseignement ou document qui n’a pas été présenté avec la demande de réclamation initiale.

Aucune action en droit ou en equity ne peut être intentée au titre de la présente police d'assurance collective avant 
que 60 jours ne se soient écoulés après la présentation de la preuve écrite de sinistre en conformité avec les exigences 
de la police d'assurance collective.  

Toute action ou poursuite contre un assureur pour le recouvrement de montants d’assurance payables en vertu du contrat 
est absolument interdite à moins qu’elle ne soit intentée dans le délai prescrit par l’Insurance Act (pour les actions et les
poursuites intentées en vertu des lois de l’Alberta et de la Colombie-Britannique), par The Insurance Act (pour les actions 
et les poursuites intentées en vertu des lois du Manitoba), par la Loi sur la prescription des actions de 2002 (pour les actions
et les poursuites intentées en vertu des lois de l’Ontario) ou par toute autre loi applicable. En ce qui concerne les actions et 
les poursuites intentées en vertu des lois du Québec, le délai de prescription est établi dans le Code civil du Québec.  

Prescriptions






