
ÉCHANTILL
ON

 

Assurance maladies graves ÉquiVivre  

Avenants facultatifs disponibles pour enfants 

 

• Avenant de remboursement des primes au décès 

• Avenant de remboursement des primes à l'expiration (renouvelable tous les 10 

ans jusqu'à l'âge de 75 ans) 

• Avenant de remboursement des primes à l'expiration ou en cas de rachat 

(uniforme jusqu'à l'âge de 75 ou de 100 ans) 

• Exonération de primes en cas de décès ou d'invalidité de la proposante ou du 

proposant 
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AVENANT DE REMBOURSEMENT DES PRIMES AU DECES 
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ÉCHANTILL
ON

Avenant de remboursement des primes au décès  
 
Toutes les dispositions et définitions du contrat ÉquiVivre s'appliquent au présent avenant de remboursement des primes au décès, à 
moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions de cet avenant.  
 
Disposition de la garantie : Si aucune prestation ÉquiVivre n'a été versée ou n'est payable en vertu du contrat et que le contrat ainsi que l'avenant 

de remboursement des primes au décès (« avenant ») ont été en vigueur depuis la date d'établissement du contrat, si 
la personne assurée décède, l'Assurance vie Équitable remboursera, et ce sans intérêt, les primes applicables à la ou 
au bénéficiaire (à la ou au titulaire, si en vie, ou à la ou au titulaire de la succession si aucune personne bénéficiaire 
n'a été désignée ou ne survit.). 

 
Primes remboursables :  La valeur totale des primes remboursables comprendra : les primes payables au contrat, y compris les surprimes pour 

risque aggravé, les frais d'administration et les primes en vertu de l'avenant de remboursement des primes en cas de 
rachat ou à l'expiration et le remboursement des primes au décès, le cas échéant, y compris toutes surprimes pour 
risque aggravé se rapportant à ces avenants. Ce montant ne sera pas supérieur à la valeur de la somme assurée de 
l'assurance maladies graves ÉquiVivre indiquée à la section intitulée « Description des garanties ». Les primes 
remboursables ne comprendront pas les intérêts, ni les primes attribuables à d'autres avenants reliés à ce contrat, ni 
les primes exonérées par l'Équitable en vertu d'un avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité ou d'un avenant 
d'exonération de primes en cas du décès ou de l'invalidité de la proposante ou du proposant. Une preuve satisfaisante 
du décès de la personne assurée devra être envoyée au siège social de l'Équitable, compagnie assurance vie du 
Canada, à Waterloo, en Ontario. 

 
Le remboursement des primes au décès de la personne assurée n’est payable qu’une seule fois. Ce contrat prendra 
fin à la date du décès de la personne assurée. Les primes ne seront pas remboursées si une prestation ÉquiVivre est 
payable ou a été versée. Le remboursement des primes au décès signifie que toutes les exigences en matière de 
demande de prestation, de couverture d'assurance, d'avenant et de garanties en vertu de ce contrat ont été 
respectées. 
  

 
Expiration : Cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin à la première des dates suivantes :  

a) la date de déchéance du contrat;  
b) la date d'expiration du contrat; 
c) la date d'expiration de cet avenant;  
d) la date de décès de la personne assurée; ou  
e) la date du versement de la prestation ÉquiVivre.  
 

Annulation : Vous pouvez annuler cet avenant de remboursement des primes au décès en tout temps en envoyant une demande 
par écrit à la Compagnie. À la date de réception de votre demande d'annulation, les primes payables à cet avenant 
prendront fin et cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin.  

ÉquiVivre – Avenants facultatifs (disponible quel que soit l'âge à l'établissement du contrat) juillet 2011



ÉCHANTILL
ON

AVENANT DE REMBOURSEMENT DES PRIMES A L'EXPIRATION  

(renouvelable tous les 10 ans jusqu'à l'âge de 75 ans) 

 

 

juillet 2011



ÉCHANTILL
ON

Avenant de remboursement des primes à l’expiration  
 
Toutes les dispositions et définitions du contrat ÉquiVivre s'appliquent au présent avenant de remboursement des primes à l'expiration, à 
moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions de cet avenant. 
 
Disposition de la garantie : Si aucune prestation ÉquiVivre n'a été versée ou n'est payable en vertu du contrat et que le contrat ainsi que l'avenant 

de remboursement des primes à l'expiration (« avenant ») ont été en vigueur depuis la date d'établissement du contrat, 
la ou le titulaire obtiendra la totalité (100 %) des primes remboursables à l'expiration du contrat. 

 
Primes remboursables : La valeur totale des primes remboursables comprendra : les primes payables au contrat, y compris les surprimes pour 

risque aggravé, les frais d'administration et les primes en vertu de l'avenant de remboursement des primes à 
l'expiration et le remboursement des primes au décès, le cas échéant, y compris toutes surprimes pour risque aggravé 
se rapportant à ces avenants. Ce montant ne sera pas supérieur à la valeur de la somme assurée de l'assurance 
maladies graves ÉquiVivre indiquée à la section intitulée « Description des garanties ». Les primes remboursables ne 
comprendront pas les intérêts, ni les primes attribuables à d'autres avenants reliés à ce contrat, ni les primes 
exonérées par l'Équitable en vertu d'un avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité ou d'un avenant 
d'exonération de primes en cas du décès ou de l'invalidité de la proposante ou du proposant. 

 
Aucune prime en vertu de cet avenant n'est remboursable si la prestation ÉquiVivre pour une des affections couvertes 
en vertu du contrat a été versée ou n'est due et exigible en raison du report de la date d’expiration. Le remboursement 
des primes à l'expiration en vertu de cet avenant signifie que toutes les exigences en matière de couverture 
d'assurance, d'avenants, de garanties et de demandes de prestation en vertu de ce contrat ont été respectées. 

 
Expiration : Cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin à la première des dates suivantes : 

a) la date de déchéance du contrat; 
b) la date d'expiration du contrat; 
c) la date d'expiration de cet avenant; 
d) la date de décès de la personne assurée; ou 
e) la date du versement de la prestation ÉquiVivre. 

 
Annulation : Vous pouvez annuler cet avenant de remboursement des primes à l'expiration en tout temps en envoyant une 

demande par écrit à la Compagnie. À la date de réception de votre demande d'annulation, les primes payables à cet 
avenant prendront fin et cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin. 

 

ÉquiVivre – Avenants facultatifs (disponible quel que soit l'âge à l'établissement du contrat)
(renouvelable tous les 10 ans jusqu'à l'âge de 75 ans) juillet 2011



ÉCHANTILL
ON

AVENANT DE REMBOURSEMENT DES PRIMES A L'EXPIRATION  

OU EN CAS DE RACHAT  

(uniforme jusqu'à l'âge de 75 ou de 100 ans) 

juillet 2011



ÉCHANTILL
ON

Avenant de remboursement des primes en cas de rachat ou à l’expiration  
 
Toutes les dispositions et définitions du contrat ÉquiVivre s'appliquent au présent avenant de remboursement des primes en cas de 
rachat ou à l'expiration, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions de cet avenant.  
 
Disposition 
de la garantie : Si aucune prestation ÉquiVivre n'a été versée ou n'est payable en vertu du contrat et que le contrat ainsi que l'avenant 

de remboursement des primes à l'expiration ou en cas de rachat (« avenant ») ont été en vigueur depuis la date 
d'établissement du contrat, la ou le titulaire peut racheter ce contrat ÉquiVivre en entier ou en partie et obtenir un 
remboursement des primes en cas de rachat ou à l'expiration en tout temps à compter du 15e anniversaire contractuel. 
Au moment du rachat intégral ou partiel du contrat, la Compagnie remboursera à la ou au titulaire un montant qui sera 
égal à celui indiqué dans la garantie de remboursement des primes en cas de rachat ou à l'expiration sous réserve des 
exigences énoncées ci-dessous.  

 
Primes remboursables :  La valeur totale des primes remboursables comprendra : les primes payables au contrat, y compris les surprimes pour 

risque aggravé, les frais d'administration et les primes en vertu de l'avenant de remboursement des primes en cas de 
rachat ou à l'expiration et le remboursement des primes au décès, le cas échéant, y compris toutes surprimes pour 
risque aggravé se rapportant à ces avenants. Ce montant ne sera pas supérieur à la valeur de la somme assurée de 
l'assurance maladies graves ÉquiVivre indiquée à la section intitulée « Description des garanties ». Les primes 
remboursables ne comprendront pas les intérêts, ni les primes attribuables à d'autres avenants reliés à ce contrat, ni 
les primes exonérées par l'Équitable en vertu d'un avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité ou d'un avenant 
d'exonération de primes en cas du décès ou de l'invalidité de la proposante ou du proposant 
. 

 
Option de remboursement 
des primes en cas 
de rachat partiel :  À compter du 15e anniversaire contractuel, la ou le titulaire du contrat peut sélectionner l'option de remboursement des 

primes en cas de rachat ou à l'expiration. Si nous recevons votre demande en vertu de cette option par écrit au moins 
trente (30) jours avant la date à laquelle vous décidez de racheter votre contrat, l'Équitable versera un montant égal à 
la somme des primes remboursables multipliée par un pourcentage selon la description ci-dessous : 

 
Au 15e anniversaire contractuel, la ou le titulaire aura droit, au rachat du contrat, à 75% des primes remboursables. À 
chaque anniversaire contractuel suivant, le pourcentage des primes remboursables augmentera de 5 % pour atteindre 
100 % au 20e anniversaire contractuel. Le pourcentage des primes remboursables restera à 100 % par la suite. 
 
Le montant maximal des primes remboursables se limite au montant de la somme assurée en vigueur au moment où 
la ou le titulaire décide de racheter le contrat. Aucune prime en vertu de cet avenant n'est remboursable si la prestation 
ÉquiVivre pour une des affections couvertes en vertu du contrat a été versée. Le remboursement des primes en cas 
de rachat ou à l'expiration en vertu de cet avenant signifie que toutes les exigences en matière de couverture 
d'assurance, d'avenants, de garanties et de demandes de prestation en vertu de ce contrat ont été respectées. 
 
Toute réduction de la garantie ÉquiVivre effectuée avant le 15e anniversaire contractuel sera considérée comme une 
déchéance du contrat. Les primes remboursables seront calculées en présumant que la garantie ÉquiVivre réduite a 
été en vigueur depuis la date d'établissement du contrat joint à cet avenant. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉquiVivre – Avenants facultatifs (disponible quel que soit l'âge à l'établissement du contrat)
(d'assurance uniforme jusqu'à l'âge de 75 ou de 100 ans) juillet 2011



ÉCHANTILL
ON

Avenant de remboursement des primes en cas de rachat ou à l’expiration  
 
Option de remboursement 
des primes en cas 
de rachat partiel :  À partir du 15e anniversaire contractuel, vous pouvez choisir l'option de racheter une partie du contrat pour obtenir un 

remboursement des primes en cas de rachat ou à l'expiration même si le montant réduit de la somme assurée 
ÉquiVivre n'est pas inférieur aux montants minimaux liés au contrat. Le remboursement des primes en cas de rachat 
ou à l'expiration correspondra aux primes remboursables au rachat intégral du contrat, moins les primes qui auraient 
été payées pour la somme assurée réduite si cette dernière était la somme assurée totale à la date d'établissement du 
contrat, multiplié par un des pourcentages décrits à la section intitulée « Garantie de remboursement des primes en 
cas de rachat ou à l'expiration » de cet avenant sous réserve d'un rachat de la somme assurée maximale. 

 
Lorsqu'un remboursement des primes est remis dans le cadre d'un rachat partiel du contrat, le contrat demeure en 
vigueur. Le montant de la somme assurée est réduit et la prime payable pour l'avenant de remboursement des primes 
en cas de rachat ou à l'expiration sera réduite pour correspondre au montant de la prime de l'avenant requis pour la 
prime du contrat.  

 
Toute réduction de la garantie ÉquiVivre effectuée avant le 15e anniversaire contractuel sera considérée comme une 
déchéance du contrat. Les primes remboursables seront calculées en présumant que la garantie ÉquiVivre réduite a 
été en vigueur depuis la date d'établissement du contrat joint à cet avenant. 

 
Échéance : Cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin à la première des dates suivantes :  

a) la date de déchéance du contrat; 
b) la date d'expiration du contrat; 
c) la date d'expiration de cet avenant;  
d) la date de décès de la personne assurée; ou  
e) la date du versement de la prestation ÉquiVivre.  
 

Annulation : Vous pouvez annuler cet avenant de remboursement des primes en cas de rachat ou à l'expiration en tout temps en 
envoyant une demande par écrit à la Compagnie. À la date de réception de votre demande d'annulation, les primes 
payables à cet avenant prendront fin et cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin.  

ÉquiVivre – Avenants facultatifs (disponible quel que soit l'âge à l'établissement du contrat)
(d'assurance uniforme jusqu'à l'âge de 75 ou de 100 ans) juillet 2011



ÉCHANTILL
ON

EXONERATION DE PRIMES EN CAS DE DECES OU D'INVALIDITE DE 

LA PROPOSANTE OU DU PROPOSANT 

 

 

juillet 2011



ÉCHANTILL
ON

Avenant d'exonération de primes en cas de décès ou de l'invalidité de la proposante ou du proposant  
 
Toutes les dispositions et les définitions du contrat s'appliquent au présent avenant d'exonération des primes, à moins qu'elles ne soient 
modifiées par les dispositions de cet avenant. 
 
Garantie d'exonération de primes en cas d'invalidité : 
 
Disposition de la garantie : Si cet avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité de la proposante ou du proposant (« avenant ») et le contrat 

auquel il est joint sont en vigueur et qu'une preuve de l'invalidité continue de la personne assurée en vertu de cet 
avenant, pendant une période d'au moins six (6) mois, est présentée à la Compagnie, l'Équitable n'exigera pas le 
paiement des primes payables en vertu du contrat pendant la période d'invalidité totale. Par contre, aucune des primes 
payables au cours des douze (12) mois précédant la réception de l'avis d'invalidité totale au siège social de l'Équitable 
à Waterloo, en Ontario, ne sera exonérée. La prime exonérée sera celle payable en vertu de la méthode de paiement 
qui était en vigueur au début de l'invalidité totale. 

 
Date d'expiration : La date d'expiration de cet avenant est la date du premier événement à survenir entre l'anniversaire contractuel le plus 

rapproché du 60e anniversaire de naissance de la personne assurée en vertu de cet avenant, ou au 20e anniversaire 
de naissance de la personne assurée en vertu du contrat dont le présent avenant fait partie. Si aucune réclamation en 
vertu de cet avenant d'exonération de primes en cas d'invalidité n'a été effectuée avant la date d'expiration de cet 
avenant, les primes payées et les garanties payables en vertu de cet avenant prendront fin à la date d'expiration. Si 
une réclamation en vertu de cet avenant a été effectuée avant la date d'expiration de cet avenant, et que la demande a 
été approuvée par la Compagnie, les primes continueront d'être exonérées jusqu'à la date d'expiration de cet avenant. 

 
Invalidité totale : Les termes « invalidité totale » et « totalement invalide » signifient qu'en raison d'une maladie ou une blessure 

corporelle, la personne assurée n'est pas en mesure d'accomplir toutes les tâches se rapportant à sa profession 
habituelle. Si la personne assurée n'a pas de profession habituelle, les termes « invalidité totale » et « totalement 
invalide » signifient toute profession pour laquelle la personne assurée est qualifiée en raison de sa scolarisation, de 
sa formation ou de son expérience.  

 
Une fois que les primes auront été exonérées pour une période de vingt-quatre (24) mois, les termes « invalidité 
totale » et « totalement invalide » signifieront que la personne assurée ne sera pas en mesure d'accomplir les tâches 
se rapportant à toute profession pour laquelle elle est qualifiée en raison de sa scolarisation, de sa formation ou de son 
expérience.  
 
Invalidité totale sera jugée inexistante si la personne assurée exerce une activité professionnelle rémunérée. 

 
Preuve de la continuité 
de l'invalidité totale : Avant ou après l'approbation de toute réclamation en vertu de cet avenant, l'Équitable peut, de temps à autre, 

demander que vous lui présentiez des preuves de la continuité de l'invalidité totale. Si de telles preuves ne sont pas 
fournies, nous conclurons que la personne assurée aura cessé d'être en invalidité totale à partir de la date de la 
demande de ces preuves. 

 
Droit d'examen : Comme condition préalable à notre approbation de l'exonération des primes en cas d'invalidité aux termes du présent 

contrat, la requérante ou le requérant de la réclamation est tenu de nous offrir la possibilité de faire subir à la personne 
assurée un examen médical quand et aussi souvent que raisonnablement requis tant que la demande de prestation en 
vertu de cet avenant est en suspens et pendant la période d'invalidité totale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉquiVivre – Avenants facultatifs (pour les contrats dont l’âge à la souscription est de 30 jours à 17 ans) juillet 2011



ÉCHANTILL
ON

Avenant d'exonération de primes en cas de décès ou de l'invalidité de la proposante ou du proposant - suite  
 
Rechute en 
invalidité totale : Si après une période d'invalidité totale la personne assurée n'est plus admissible à recevoir une prestation en vertu de 

cet avenant, toute invalidité subséquente qui commence pendant que cet avenant est en vigueur et qui résulte de la ou 
des même(s) cause(s) sera considérée une continuation de l'invalidité totale antérieure si la période d'inadmissibilité 
est de six (6) mois ou moins. Nous considérerons qu'il s'agit d'une nouvelle invalidité totale si la période 
d'inadmissibilité est de six (6) mois ou plus. 

 
Garantie d'exonération de primes en cas de décès : 
 
Disposition de la garantie : Si cet avenant d'exonération de primes en cas de décès de la proposante ou du proposant (« avenant ») et le contrat 

auquel il est joint sont en vigueur et qu'une preuve de décès de la personne assurée en vertu de cet avenant a été 
présentée à la Compagnie, l'Équitable n'exigera pas le paiement des primes exigibles en vertu du contrat, et ce, 
jusqu'à l'expiration du présent avenant. La prime exonérée sera celle payable en vertu de la méthode de paiement qui 
était en vigueur au début de l'invalidité totale. 

 
Date d'expiration : La date d'expiration de cet avenant est la date du premier événement à survenir entre l'anniversaire contractuel le plus 

rapproché du 60e anniversaire de naissance de la personne assurée en vertu de cet avenant, ou au 20e anniversaire 
de naissance de la personne assurée en vertu du contrat dont le présent avenant fait partie. Si aucune réclamation en 
vertu de cet avenant d'exonération de primes en cas de décès n'a été effectuée avant la date d'expiration de cet 
avenant, les primes payées et les garanties payables en vertu de cet avenant prendront fin à la date d'expiration. Si 
une réclamation en vertu de l'avenant d'exonération de primes en cas de décès a été effectuée avant la date 
d'expiration de cet avenant, et que la demande a été approuvée par la Compagnie, les primes continueront d'être 
exonérées jusqu'à la date d'expiration de cet avenant. 

 
Dispositions générales : 
 
Avis et preuve 
de réclamation : Un avis écrit et une preuve de réclamation doivent être présentés auprès du siège social de l'Équitable à Waterloo, en 

Ontario, et ce, dans les délais prescrits dans les provisions légales du contrat jointes à cet avenant :  
a) pendant que la personne assurée est en vie; et 
b) avant la fin de la période de 12 mois qui suit la date d'expiration de cet avenant. 

 
Déclaration erronée 
de l'âge : L'Équitable se réserve le droit d'exiger des preuves satisfaisantes de la date de naissance de la personne assurée en 

vertu de cet avenant avant de verser la prestation payable en vertu de celui-ci. Si, à la date d'entrée en vigueur de cet 
avenant, la personne assurée a plus de 55 ans, l'obligation de la Compagnie en vertu de cet avenant se limitera aux 
primes payées pour celui-ci depuis la date d'entrée en vigueur du contrat et aucune prime ne sera exonérée en vertu 
de cet avenant.  

 
Prime : Le montant et la durée du paiement des primes payables pour cet avenant d'exonération de primes en cas de décès 

ou de l'invalidité de la proposante ou du proposant sont indiqués dans le « Tableau des primes » du contrat. 
 
Remise en vigueur : Cet avenant ne sera pas remis en vigueur même si le contrat tombe en déchéance et est ensuite remis en vigueur. 
 
Exclusions : Il n'y aura aucune exonération de primes en vertu de cet avenant d'exonération de primes en cas de décès ou de 

l'invalidité de la proposante ou du proposant si le décès ou l'invalidité totale de la personne assurée découle 
directement ou indirectement d'une des causes suivantes : 
• une tentative de suicide ou de blessures que la personne assurée s’est infligées intentionnellement, qu’elle soit 

saine d’esprit ou non; 
• du mauvais usage de médicaments ou de l'abus par la personne assurée de drogues ou de substances 

intoxicantes; 
• l'omission d'obtenir et de suivre les conseils d'une ou d'un médecin autorisé; 
• une guerre ou un acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non, actes d’hostilité des forces armées d’un pays ou 

d'organismes internationaux; 
• le fait de commettre ou de tenter de commettre un acte criminel; 
• la conduite d’un véhicule motorisé alors que le taux d’alcool est supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de 

sang; 
• l'ingestion d'un poison. 
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ÉCHANTILL
ON

Avenant d'exonération de primes en cas de décès ou de l'invalidité de la proposante ou du proposant - suite  
 
Résiliation : Cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont associées prendront fin à la première des dates suivantes : 

a) la date d'expiration de cet avenant; 
b) la date de déchéance du contrat; 
c) la date d'expiration du contrat; 
e) la date du versement de la prestation ÉquiVivre. 
 

Annulation :  Vous pouvez annuler cet avenant d'exonération de primes en cas de décès ou de l'invalidité de la proposante ou du 
proposant, en tout temps, en envoyant une demande à la Compagnie. À la date de réception de votre demande 
d'annulation, les primes payables à cet avenant prendront fin et cet avenant ainsi que toutes les garanties qui y sont 
associées prendront fin. 

 

ÉquiVivre – Avenants facultatifs (pour les contrats dont l’âge à la souscription est de 30 jours à 17 ans) juillet 2011


