APERÇU DE LA PROTECTION D’ASSURIS
Êtes-vous protégé par Assuris?
Si vous êtes citoyen canadien ou résident canadien et que vous achetez un produit d’une compagnie
d’assurance-vie, membre d’Assuris au Canada, vous êtes protégé par Assuris. Visitez le site Web
d’Assuris à l’adresse www.assuris.ca pour obtenir la liste complète des assureurs membres.
Comment Assuris vous protège-t-elle?
Si votre assureur vie faisait faillite, vos polices seraient transférées à une compagnie solvable.
Assuris garantit que vous conserverez au moins 85 % des prestations prévues par ces polices. Les
prestations prévues comprennent le capital décès, le remboursement des frais médicaux, le
revenu mensuel et la valeur de rachat.
Vos produits de dépôt seront également transférés à une compagnie solvable. Dans le cas de ces
produits, Assuris garantit que vous conserverez 100 % de la valeur capitalisée, jusqu’à
concurrence de 100 000 $. Les produits de dépôt comprennent les rentes en capitalisation, les
comptes d’excédents des polices d’assurance vie universelle, les comptes de dépôt des primes et
les comptes de participations laissées en dépôt.
Lorsque les fonds d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) sont placés dans une rente en
capitalisation, Assuris leur accorde une protection distincte des autres produits de dépôt. Dans le
cas des CELI, Assuris garantit que les assurés conserveront 100 % de la valeur capitalisée,
jusqu'à concurrence de 100 000 $.
La protection d’Assuris s’applique à l’ensemble des prestations d’assurance d’une même
catégorie. Si vous avez plus d’une police de la compagnie en faillite, vous devrez faire le compte
de toutes les prestations afin de calculer la protection d’Assuris. Un tableau détaillé du cumul des
prestations de même catégorie est disponible sur le site Web d’Assuris.
Quels produits sont protégés par Assuris?
Produits d’assurance

Produits de dépôt

Assurance vie
Maladies graves
Frais médicaux
Assurance invalidité
Soins de longue durée
Rentes
Fonds distincts
Assurance collective

Rentes en capitalisation
Régimes de retraite
Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
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