Certificat d’Assurance
Assurance Couverture-créditMD

Exclusivement aux titulaires d’une carte de credit émise par la Banque Canadian Tire

IMPORTANT: Conserver en lieu sûr
Sommaire

Comment Joindre Assurant

Créancier/Bénéficiaire : Banque Canadian Tire

Demandes de règlement et demande de renseignements :

Âge d’admissibilité : De 18 ans à moins de 76 ans à la date d’entrée en vigueur

Vous pouvez appeler Assurant au : 1 800-480-1853
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)

Montant maximum de l’assurance : 20 000 $
Taux de la prime mensuelle par tranche de 100 $ du solde quotidien moyen :
1,10 $ (plus les taxes applicables)

Nous vous aiderons à présenter une demande de règlement ou répondrons à toute
question que vous pourriez avoir au sujet de votre assurance.
Vous pouvez aussi écrire à Assurant à :
C. P. 7000,
Kingston (Ontario) K7L 5V3

À l’âge de 80 ans : 0,59 $ (plus les taxes applicables)
Numéros des polices de base : 960913-1 et 960913L-1
This Certificate of Insurance is also available in English.

À propos de votre assurance
Vous avez choisi d’adhérer à l’Assurance Couverture-crédit facultative pour votre
carte de crédit émise par la Banque Canadian Tire. La couverture d’assurance qui
vous est offerte en vertu de ce certificat d’assurance fait partie d’un ensemble de
couvertures d’assurance crédit collective pris en charge par American Bankers
Compagnie d’Assurance Vie de la Floride (« ABLAC ») et American Bankers
Compagnie d’Assurance Générale de la Floride (« ABIC ») par l’intermédiaire de la
Banque Canadian Tire (le « Créancier »).
Cet ensemble de couvertures d’assurance-crédit collective comprend des
couvertures en cas de :

1. décès, mutilation, maladie terminale, décès par accident, mutilation par accident ou
invalidité totale (sauf au Québec) qui sont souscrites par ABLAC au titre de la police
de base no 960913L-1; et
2. perte d’emploi involontaire ou invalidité totale (au Québec) qui sont souscrites par
ABIC au titre de la police de base no 960913-1.
ABLAC, ABIC ainsi que leurs sociétés affiliées et filiales exercent des activités
commerciales au Canada sous la dénomination sociale Assurant®.

Cette assurance fournit aussi des prestations pour votre conjoint comme indiqué dans la section « Couvertures de l’assurance couverture-crédit », sauf dans la province de
Québec. Veuillez consulter la restriction concernant la couverture du conjoint - Québec telle qu’énoncée dans la section « Conditions légales ».

Dispositions générales applicables à toutes les couvertures
Définitions:
Assureur signifie American Bankers Compagnie
d’Assurance Vie de la Floride et American Bankers
Compagnie d’Assurance Générale de la Floride.
Compte signifie le compte de carte de crédit du
titulaire de carte principal.
Conjoint signifie la personne qui est légalement
mariée avec vous, ou qui a vécu avec vous
depuis au moins 6 mois consécutifs et qui est
connue publiquement comme étant votre conjoint.
Vous ne pouvez avoir plus d’un conjoint assuré
simultanément en vertu des polices de base.
Québec : Veuillez consulter la restriction
concernant la couverture du conjoint Québec telle qu’énoncée dans la section «
Conditions légales ».
Créancier signifie la Banque Canadian Tire, à qui
la dette est due.
Date d’entrée en vigueur signifie la date à

laquelle vous avez adhéré à l’Assurance Couverturecrédit pour votre compte.

le paiement d’un débit spécifique en versements
mensuels consécutifs pendant une période spécifique.

Date du relevé signifie la date inscrite sur votre relevé
de compte et identifiée comme étant la date du relevé.

Solde impayé signifie le montant exigible sur votre
compte.

Nous, notre et nos signifient, selon le cas, l’assureur
qui prend en charge une couverture particulière, pris
individuellement, ou les assureurs, pris collectivement.

Titulaire de carte principal signifie le demandeur
principal d’un compte à qui une carte de crédit est
émise par la Banque Canadian Tire.

Programmes de modalités spéciales de paiement
comprend tout programme de paiement différé, tout
programme de paiements égaux et toute autre entente
spéciale de financement que le créancier offre sous
réserve des modalités additionnelles applicables à
chaque programme.

Vous, votre et vos signifient le titulaire de carte
principal.

Programme de paiement différé signifie une entente
que le créancier offre qui vous permet de différer
un paiement au titre de votre compte pour un débit
spécifique, pendant une période qui est spécifiée pour
ce débit.
Programme de paiements égaux signifie une entente
que le créancier offre qui vous permet d’effectuer

Qui est admissible à la couverture d’assurance
Cette couverture d’assurance-crédit collective est
offerte uniquement au titulaire de carte principal âgé de
18 ans à moins de 76 ans à la date d’entrée en vigueur,
qui demande l’assurance et qui est endetté envers le
créancier en vertu d’un compte.
Ce que vous payez
Comment votre prime d’assurance est-elle
calculée

Pour présenter une demande de règlement, appelez Assurant au 1 800 480-1853

Dispositions générales applicables à toutes les couvertures (suite)
Votre prime d’assurance mensuelle est basée sur notre
calcul du solde quotidien moyen. Votre solde quotidien
moyen est déterminé en additionnant le solde du
compte de carte de crédit à la fin de chaque jour de
la période du relevé, excluant toute prime d’assurance
facturée à l’égard de cette couverture d’assurance
sur le même relevé de compte mensuel et excluant
tout montant impayé de tout programme de modalités
spéciales de paiement (le cas échéant), et en divisant la
somme des soldes par le nombre de jours compris dans
la période du relevé.
Votre prime d’assurance mensuelle est ensuite calculée
en appliquant le taux de la prime mensuelle indiqué
dans le Sommaire en haut de la première page de ce
certificat au solde quotidien moyen.
Aucune prime ne sera facturée pour quelque portion
que ce soit du solde quotidien moyen qui dépasse le
montant maximum de l’assurance, ou lorsque le solde
quotidien moyen est inférieur à 10 $.
Si vous avez des questions concernant le calcul
de la prime mensuelle de votre assurance,
n’hésitez pas à nous appeler au 1 800 480-1853.
De quelle façon devez-vous payer les primes
La prime mensuelle de l’assurance et toute taxe
applicable seront :
1. imputées automatiquement à votre compte; et
2. exigibles avec les paiements à votre compte.
Quel est votre taux de prime mensuelle
Votre taux de prime mensuelle est basé sur le niveau
de couverture d’assurance applicable auquel vous êtes
admissible à un âge particulier. Lorsque vous atteignez
80 ans, les couvertures en cas de décès et de mutilation
seront remplacées par des couvertures en cas de décès
par accident et de mutilation par accident. C’est à ce
moment que votre taux de la prime mensuelle sera
réduit tel qu’indiqué dans le Sommaire en haut de la
première page de ce certificat.
Le taux de prime peut-il augmenter
Oui. Si le taux de la prime mensuelle augmente, vous
recevrez au moins 30 jours au préalable un avis écrit
posté à votre dernière adresse connue.
Primes pendant la période de versement de
prestations mensuelles
Les primes d’assurance continueront d’être imputées

à votre compte durant toute la période d’indemnisation
pour une perte d’emploi involontaire ou une invalidité
totale. Toutefois, un remboursement correspondant au
montant de la prime imputée à votre compte à la date
du relevé coïncidant avec, ou précédant immédiatement,
la date du sinistre, sera ajouté à chaque versement de
prestation mensuelle et le montant du remboursement
restera le même pendant toute la période
d’indemnisation.
Si vous continuez d’utiliser votre compte pour effectuer
des achats pendant que vous recevez des prestations
mensuelles, vous serez responsable du paiement de la
prime d’assurance pour tous les nouveaux montants
facturés.
À qui nous payons
Nous verserons les prestations directement au créancier
qui les portera au crédit de votre compte. Tout paiement
de prestation sera versé en dollars canadiens.
Quand votre couverture d’assurance prend fin
Toute couverture d’assurance à votre compte prend fin
automatiquement à la première des dates suivantes :
1. la date à laquelle vous demandez l’annulation de la
couverture d’assurance offerte au titre de ce certificat;
2. la date à laquelle votre compte est annulé, que ce soit
par vous ou par le créancier;
3. la date à laquelle votre compte est en souffrance
depuis 90 jours;
4. la date à laquelle l’une ou l’autre des polices de base
est résiliée;
5. la date à laquelle une prestation en cas de décès, décès
par accident ou de maladie terminale est payée; ou
6. la date de décès du titulaire de carte principal.
La couverture offerte pour votre conjoint prendra fin
à la date à laquelle la couverture d’assurance à votre
compte prend fin.
Québec: Veuillez noter que la couverture du
conjoint n’est pas disponible. Consulter la
restriction concernant la couverture du conjoint
- Québec telle qu’énoncée dans la section «
Conditions légales ».

Qu’arrive-t-il lorsque votre compte est en
souffrance depuis 90 jours
Votre couverture d’assurance prend fin lorsque votre
compte est en souffrance depuis 90 jours. Une fois que
votre compte sera de nouveau en règle, votre couverture
d’assurance sera automatiquement rétablie avec la date
d’entrée en vigueur initiale.
Toutefois, aucune prestation ne sera payée pour une
réclamation lorsque la date du sinistre définie pour
chaque couverture, se situe entre la date à laquelle votre
couverture d’assurance a pris fin et la date à laquelle
votre couverture d’assurance a été automatiquement
rétablie.
Comment présenter une demande de règlement
En cas de sinistre, communiquez avec nous en
composant le 1 800 480-1853.
En soumettant votre demande de règlement le plus
tôt possible, vous évitez les retards inutiles dans le
versement de vos prestations.
Les formulaires de demande de règlement doivent être
dûment remplis, à vos frais, et envoyés à notre bureau,
au plus tard, dans les 90 jours de la date du sinistre,
sauf en cas de décès ou de décès par accident. Les
formulaires de demande de règlement en cas de décès
ou de décès par accident doivent nous être envoyés
dès que cela est raisonnablement possible. L’omission
de déclarer le sinistre dans le délai prévu peut invalider
votre demande de règlement.
Nous devrons recevoir sur une base régulière une
preuve de la prolongation de votre invalidité totale
ou chômage involontaire sur un formulaire que nous
jugeons acceptable.
Veuillez faire parvenir votre formulaire de demande de
règlement dûment rempli à :
Assurant
C. P. 7000
Kingston (Ontario) K7L 5V3

Les couvertures en cas de décès et de mutilation seront
remplacées par des couvertures en cas de décès par
accident et de mutilation par accident à la date à
laquelle la personne assurée atteint l’âge de 80
ans.

Couvertures de l’assurance couverture-crédit
COUVERTURE* EN CAS DE DÉCÈS OU DE
MUTILATION
*Québec: Veuillez noter que la couverture du
conjoint n’est pas disponible. Consulter la
restriction concernant la couverture du conjoint
- Québec telle qu’énoncée dans la section «
Conditions légales ».
Quelles sont les prestations auxquelles vous
avez droit
Si, pendant que vous êtes assurés, vous ou votre
conjoint décédez ou subissez une mutilation, sur
réception d’une preuve que nous jugeons acceptable,
nous verserons une prestation égale au moins élevé des
montants suivants :
• le solde impayé du compte à la date du sinistre; et
• le montant maximum de l’assurance.
Nous paierons la prestation directement au créancier
qui la portera au crédit de votre compte. Dans le cas
où vous et votre conjoint décédez ou subissez une
mutilation simultanément, et êtes admissibles au
versement d’une prestation, une seule prestation sera
payée.

Ce que nous ne payons pas

votre conjoint décédez ou subissez une mutilation.

Nous ne verserons aucune prestation si le décès
survient dans les 6 mois suivant la date d’entrée en
vigueur en raison d’un suicide ou de blessures autoinfligées.

Mutilation signifie la perte totale et irrémédiable :
• de la vue d’un oeil;
• d’une main par séparation totale au niveau ou audessus de l’articulation du poignet; ou
• d’un pied par séparation totale au niveau ou audessus de l’articulation de la cheville.

Y a-t-il des restrictions d’âge
Oui. La couverture est limitée aux personnes assurées
âgées de moins de 80 ans.
Les couvertures en cas de décès et de mutilation seront
remplacées par des couvertures en cas de décès
par accident et de mutilation par accident à la date à
laquelle la personne assurée atteint l’âge de 80 ans.
Quand l’assurance offerte en vertu de ce certificat
prend fin
Une fois qu’une prestation de décès sera versée, ce
certificate et toute couverture d’assurance offerte aux
presents prendront fin.
Définitions applicables aux couvertures en cas de
décès et de mutilation
Date du sinistre signifie la date à laquelle vous ou
2

COUVERTURE* EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT
OU DE MUTILATION PAR ACCIDENT
*Québec: Veuillez noter que la couverture du
conjoint n’est pas disponible. Consulter la
restriction concernant la couverture du conjoint
- Québec telle qu’énoncée dans la section «
Conditions légales ».
Quelles sont les prestations auxquelles vous
avez droit
Si, pendant que vous êtes assurés, vous ou votre
conjoint décédez des suites d’un accident ou subissez
une mutilation des suites d’un accident sur réception
d’une preuve que nous jugeons acceptable, nous
verserons une prestation égale au moins élevé des

Couvertures de l’assurance couveture-crédit (suite)
montants suivants :
• le solde impayé du compte à la date du sinistre; et
• le montant maximum de l’assurance.
Nous paierons la prestation directement au créancier
qui la portera au crédit de votre compte. Dans le cas où
vous et votre conjoint décédez des suites d’un accident
ou subissez une mutilation des suites d’un accident
simultanément, et êtes admissibles au versement d’une
prestation, une seule prestation sera payée.
Y a-t-il des restrictions d’âge
Oui. Cette couverture commence lorsque les
couvertures en cas de décès et de mutilation prennent
fin au moment où vous atteignez l’âge de 80 ans et se
poursuit aussi longtemps que vous et votre conjoint êtes
admissibles à la couverture.
Quand l’assurance offerte en vertu de ce certificat
prend fin
Une fois qu’une prestation de décès par accident sera
versée, ce certificat et toute couverture d’assurance
offerte aux présentes prendront fin.
Définitions applicables à la couverture en cas de
décès par accident ou de mutilation par accident
Décès par accident signifie un décès qui est le
résultat direct d’un accident, et non le résultat de
causes naturelles.
Mutilation par accident signifie une mutilation qui
est le résultat direct d’un accident, et non le résultat de
causes naturelles.
Date du sinistre signifie la date à laquelle vous ou
votre conjoint décédez des suites d’un accident ou
subissez une mutilation des suites d’un accident.
COUVERTURE* EN CAS DE MALADIE TERMINALE
*Québec: Veuillez noter que la couverture du
conjoint n’est pas disponible. Consulter la
restriction concernant la couverture du conjoint
- Québec telle qu’énoncée dans la section «
Conditions légales ».
Quelles sont les prestations auxquelles vous
avez droit
Si, pendant que vous êtes assurés, vous ou votre
conjoint êtes diagnostiqués par un médecin agréé au
Canada pour une maladie terminale et que vous ou
votre conjoint avez une espérance de vie de moins de
12 mois, nous verserons une prestation égale au moins
élevé des montants suivants :
• le solde impayé du compte à la date du sinistre; et
• le montant maximum de l’assurance.
Nous paierons la prestation directement au créancier
qui la portera au crédit de votre compte. Dans le cas
où vous et votre conjoint êtes diagnostiqués pour une
maladie terminale simultanément, et êtes admissibles
au versement d’une prestation, une seule prestation
sera payée.
Ce que nous ne payons pas
Nous ne verserons aucune prestation si le diagnostic
de la maladie terminale est posé au cours des 6
premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur et
que la maladie terminale est le résultat d’une condition
qui a présenté des symptômes ou qui a nécessité un
traitement médical, au cours des 6 mois précédant
immédiatement la date d’entrée en vigueur.

Une fois qu’une prestation de maladie terminale sera
versée, ce certificat et toute couverture d’assurance
offerte aux présentes prendront fin
Définitions applicables à la couverture en cas de
maladie terminale
Date du sinistre signifie la date à laquelle vous ou
votre conjoint êtes diagnostiqués pour une maladie
terminale.
Maladie terminale signifie une affection ou une
maladie qui réduit votre espérance de vie ou celle de
votre conjoint à moins de 12 mois à partir du moment
du diagnostic.
COUVERTURE EN CAS DE PERTE D’EMPLOI
INVOLONTAIRE
Quelles sont les prestations auxquelles vous
avez droit
Si, pendant que vous êtes assuré, vous êtes
involontairement sans emploi pendant une période
d’au moins 30 jours, nous verserons une prestation
mensuelle au créancier.
Si vous êtes travailleur autonome, vous pourriez
avoir droit à des prestations de perte d’emploi
involontaire dans le cas où votre perte d’emploi
involontaire est le résultat de la mise en faillite de
votre entreprise demandée par un créancier.
Ce que nous payons
La prestation mensuelle du premier mois
La prestation mensuelle du premier mois de votre
admissibilité aux prestations de perte d’emploi
involontaire correspondra à la somme de A et B où :
A est le moins élevé des montants suivants :
(i) 5 % du solde impayé de votre compte (moins le
montant impayé de tout programme de modalités
spéciales de paiement) à la date du relevé coïncidant
avec, ou précédant immédiatement, la date du sinistre;
et
(ii) 5 % du montant maximum de l’assurance.
B est le montant le plus élevé de tout montant en
souffrance ou tout solde en excédent de votre limite de
crédit à la date du relevé coïncidant avec, ou précédant
immédiatement, la date du sinistre.
La prestation initiale sera versée 30 jours après la date
du sinistre et sera payable à compter du 31e jour de
votre chômage involontaire.
La prestation mensuelle des mois subséquents
Pour chaque période additionnelle de 30 jours
consécutifs où vous êtes toujours involontairement sans
emploi et admissible aux prestations, une prestation
mensuelle sera versée qui correspondra au moins élevé
des montants suivants :
(i) 5 % du solde impayé de votre compte (moins le
montant impayé de tout programme de modalités
spéciales de paiement) à la date du relevé coïncidant
avec, ou précédant immédiatement, la date du
sinistre; et
(ii) 5 % du montant maximum de l’assurance.
La prestation mensuelle des mois subséquents ne
changera pas durant la période de versement des
prestations. Nous paierons la prestation directement au
créancier qui la portera au crédit de votre compte

Y a-til des restrictions d’âge

Quand vos prestations ne sont plus versées

Non. Cette couverture se poursuit aussi longtemps que
vous et votre conjoint y êtes admissibles.

La prestation mensuelle sera versée tous les 30 jours,
à condition que vous nous fournissiez une prevue
satisfaisante de la prolongation de votre chômage
involontaire, jusqu’à la première des éventualités
suivantes :
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Quand votre assurance offerte en vertu de ce
certificat prend fin

• vous n’êtes plus involontairement sans emploi ou vous
retournez au travail;
• votre solde impayé (moins le montant impayé de tout
programme de modalités spéciales de paiement)
à la date du relevé coïncidant avec, ou précédant
immédiatement, la date du sinistre, a été réglé;
• le montant maximum de l’assurance a été payé.
Il est possible que le dernier versement de prestations
soit établi au prorata, en fonction du nombre de jours
reels durant lesquels vous étiez involontairement sans
emploi. À partir du 30e jour de la date du sinistre, vous
recevez 1/30e de la prestation mensuelle mentionnée
ci-dessus pour chaque journée de chômage involontaire.
Si vous êtes de nouveau sans emploi
Une fois que vous serez retourné au travail, vous pourrez
présenter une demande de prestations à une date
ultérieure. Si vous perdez votre emploi involontairement
dans moins de 30 jours à la suite d’une période
d’indemnisation pour une perte d’emploi involontaire,
cela sera considéré comme étant la prolongation d’une
demande de règlement en cours. Si vous perdez votre
emploi involontairement après plus de 30 jours d’emploi
ininterrompu, cela sera alors considéré comme une
nouvelle demande de règlement.
Ce que nous ne payons pas
Nous ne verserons aucune prestation dans les situations
suivantes :
a. condamnation pour infraction au Code criminel du
Canada;
b. perte d’un emploi temporaire ou contractuel;
c. perte d’un emploi si vous ne travaillez pas au moins
25 heures par semaine auprès d’un seul employeur;
d. perte d’un travail autonome (sauf en cas de faillite
demandée par un créancier); ou
e. mise à pied normale saisonnière.
Y a-t-il des restrictions d’âge
Non. Si vous exercez un emploi, vous êtes admissible à
la couverture.
Définitions applicables à la couverture en cas de
perte d’emploi involontaire
Date du sinistre signifie la date de début de votre
chômage involontaire.
Emploi/Employé signifie le fait de travailler contre
rémunération au moins 25 heures par semaine auprès
d’un seul employeur, excluant le travail temporaire ou
contractuel.
Perte d’emploi involontaire/Involontairement
sans emploi/Chômage involontaire signifie la perte
de votre emploi, sans que ce soit de votre faute, en
raison d’une mise à pied, d’un conflit de travail, d’une
grève ou d’une cessation d’emploi totale et permanente
décidée par votre employeur, ou, si vous êtes travailleur
autonome, en raison de la faillite de votre entreprise
attestée par une ordonnance de la cour déposée par un
créancier.
COUVERTURE EN CAS D’INVALIDITÉ TOTALE
Quelles sont les prestations auxquelles vous
avez droit
Si, pendant que vous êtes assuré, vous devenez
totalement invalide pendant une période d’au moins
30 jours et que vous ne pouvez pas travailler, nous
verserons une prestation mensuelle au créancier.
Ce que nous payons
La prestation mensuelle du premier mois
La prestation mensuelle du premier mois de votre
admissibilité aux prestations d’invalidité totale
correspondra à la somme de A et B où :

Couvertures de l’assurance couverture-crédit (suite)
A est le moins élevé des montants suivants :

Quand vos prestations ne sont plus versées

Y a-t-il des restrictions d’âge

(i) 5 % du solde impayé de votre compte (moins le
montant impayé de tout programme de modalités
spéciales de paiement) à la date du relevé coïncidant
avec, ou précédant immédiatement, la date du
sinistre; et
(ii) 5 % du montant maximum de l’assurance.

La prestation mensuelle sera versée tous les 30 jours,
à condition que vous nous fournissiez une preuve
médicale satisfaisante de la prolongation de votre
invalidité totale, jusqu’à la première des éventualités
suivantes :
• vous n’êtes plus totalement invalide;
• vous retournez au travail;
• votre solde impayé (moins le montant impayé de tout
programme de modalités spéciales de paiement)
à la date du relevé coïncidant avec, ou précédant
immédiatement, la date du sinistre, a été réglé; ou
• le montant maximum de l’assurance a été payé.

Non. Si vous exercez un emploi, vous êtes admissible à
la couverture.

B est le montant le plus élevé de tout montant en
souffrance ou tout solde en excédent de votre limite de
crédit à la date du relevé coïncidant avec, ou précédant
immédiatement, la date du sinistre.
La prestation initiale sera versée 30 jours après la date
du sinistre et sera payable à compter du 31e jour de
votre invalidité totale.
La prestation mensuelle des mois subséquents
Pour chaque période additionnelle de 30 jours
consécutifs où vous êtes toujours totalement invalide et
admissible aux prestations, une prestation mensuelle
sera versée qui correspondra au moins élevé des
montants suivants :
(i) 5 % du solde impayé de votre compte (moins le
montant impayé de tout programme de modalités
spéciales de paiement) à la date du relevé coïncidant
avec, ou précédant immédiatement, la date du
sinistre; et
(ii) 5 % du montant maximum de l’assurance.
La prestation mensuelle des mois subséquents ne
changera pas durant la période de versement des
prestations. Nous paierons la prestation directement au
créancier qui la portera au crédit de votre compte.

Il est possible que le dernier versement de prestations
soit établi au prorata, en fonction du nombre de jours
reels durant lesquels vous étiez totalement invalide. À
partir du 30e jour de la date du sinistre, vous recevez
1/30e de la prestation mensuelle mentionnée ci-dessus
pour chaque journée d’invalidité totale.

Définitions applicables à la couverture en cas
d’invalidité totale
Date du sinistre signifie la date de début de votre
invalidité totale.
Emploi/Employé signifie le fait de travailler contre
rémunération au moins 25 heures par semaine auprès
d’un seul employeur, excluant le travail temporaire ou
contractuel.
Invalidité totale/Totalement invalide signifie que
vous êtes incapable d’accomplir toutes les fonctions
habituelles de votre emploi et que vous êtes suivi et
traité régulièrement par un médecin autorisé.

Si vous êtes de nouveau totalement invalide
Une fois que vous êtes retourné au travail, vous
pourrez présenter une demande de prestations à une
date ultérieure. Si vous devenez totalement invalide
dans moins de 30 jours à la suite d’une période
d’indemnisation pour une invalidité totale, cela sera
considéré comme étant la prolongation d’une demande
de règlement en cours. Si vous devenez totalement
invalide après plus de 30 jours d’emploi ininterrompu,
cela sera alors considéré comme une nouvelle demande
de règlement.

Conditions légales
Droit d’examen de 45 jours

loi applicable, les polices de base prévaudront.

Plaintes ou demandes de renseignements

Si vous avez des questions au sujet de votre couverture
ou si vous désirez l’annuler, veuillez composer le
1 800 459-6415. Dans le cas où vous annulez votre
couverture dans les 45 premiers jours de l’émission de
ce certificat, toute prime payée vous sera remboursée.
Si vous décidez d’annuler votre couverture à une date
future, toute prime non acquise vous sera remboursée.

Vous, ou toute autre personne qui présente une demande
de règlement au titre de ce certificat, pouvez demander
un exemplaire des polices de base et/ou une copie de
votre proposition d’assurance en écrivant à :

Si vous avez une plainte à formuler au sujet de cette
assurance, veuillez composer le 1 800 661-5800
(service en français) ou le 1 800 361-5344 (service en
anglais), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE. Nous
ferons de notre mieux pour répondre à votre plainte.
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait, vous pourrez
vous adresser à un directeur ou à l’agent de liaison
pour les plaintes. En dernier recours, vous pourrez
demander l’examen de votre dossier par une tierce partie
externe. Pour les plaints concernant l’assurance vie ou
l’assurance maladie et accidents, veuillez communiquer
avec l’Ombudsman des assurances de personnes en
composant le 1 888 295-8112 ou en visitant son site
Web disponible à partir de www.olhi.ca. Si votre plainte
concerne une disposition quelconque d’une loi fédérale
portant sur les consommateurs, veuillez communiquer
avec

Déclaration d’âge erronée
Si vous avez fait une déclaration erronée de votre âge
et que votre âge réel vous aurait rendu inadmissible à
la couverture, aucune prestation ne sera versée et les
primes payées seront remboursées.
Assertion inexacte et fraude
Votre couverture sera nulle si, avant ou après un sinistre,
vous avez dissimulé ou présenté de manière inexacte :
1. des faits ou des circonstances importants concernant
la présente assurance ou une demande de règlement;
ou
2. en cas de fraude, de tentative de fraude ou de faux
serment par vous.
Les polices de base et le présent certificat
Le présent certificat renferme les modalités des polices
de base dans la mesure où ces modalités se rapportent à
votre couverture. En cas de divergence entre le certificat
et les polices de base, à moins d’exigence contraire de la
MD/MC
MD/MC

Assurant – Siège social
5000, rue Yonge, bureau 2000
Toronto (Ontario) M2N 7E9
Restriction concernant la couverture du conjoint Québec
Un conjoint ne peut pas être couvert en vertu du présent
certificat d’assurance si le titulaire de carte principal a
adhéré à l’assurance dans la province de Québec.
Résiliation des polices de base
Nous nous réservons le droit de résilier les polices de
base. Advenant la résiliation des polices de base, vous
recevrez au moins 30 jours au préalable un avis écrit
posté à votre dernière adresse connue.
Action en justice
Toute action ou poursuite judiciaire intentée contre un
assureur dans le but d’obtenir un paiement du produit
de l’assurance aux termes du contrat est strictement
interdite à moins qu’elle ne soit intentée dans le délai
applicable établi par la Loi sur les assurances, la Loi sur la
prescription des actions ou par toute autre loi applicable
dans votre province ou territoire.

Couverture-crédit est une marque de commerce déposée de la Banque Canadian Tire.
Canadian Tire, la Banque Canadian Tire et le logo du triangle de Canadian Tire sont des marques de commerce
déposées de la Société Canadian Tire Limitée et sont utilisées sous licence.

Agence de la consommation en matière financière
du Canada
427, avenue Laurier Ouest, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1R 1B9
1 866 461-2232
En foi de quoi, American Bankers Compagne
d’Assurance Vie de la Floride et American Bankers
Compagnie d’Assurance Générale de la Floride ont
fait que le présent certificat soit émis.

Paul Cosgrove
Agent principal

Pour présenter une demande de règlement, appelez Assurant au 1 800 480-1853
CP CERT-F - MCC895246F
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Credit Protector Insurance

Certificate of Insurance
Exclusive coverage for your Canadian Tire Bank issued credit card

IMPORTANT: Keep this in a safe place
Summary

How to Contact Assurant

Creditor/Beneficiary: Canadian Tire Bank

For Claims and Inquiries:

Age of Eligibility: 18 to under 76 years of age on the Effective Date

You can call Assurant at: 1-800-480-1853

Maximum Amount of Insurance: $20,000
Monthly Premium Rate per $100 of Average Daily Balance:
$1.10 (plus applicable taxes)
At age 80: $0.59 (plus applicable taxes)

8 a.m. to 8 p.m. ET, Monday to Friday
We will assist You in submitting a claim or answer any questions that you may have
about Your insurance.
Or write to Assurant at:
P.O. Box 7000
Kingston, Ontario K7L 5V3

Master Policy Numbers: 960913-1 and 960913L-1
Ce certificat est aussi disponible en français.

Details About your Insurance
You have elected to enroll in this optional Credit Protector Insurance for Your
Canadian Tire Bank issued credit card. The insurance coverage provided to You in
this Certificate of Insurance is part of a package of group credit insurance coverage
underwritten by American Bankers Life Assurance Company of Florida (“ABLAC”)
and American Bankers Insurance Company of Florida (“ABIC”) through Canadian
Tire Bank (the “Creditor”). This group credit insurance coverage is comprised of:

1. Life, Dismemberment, Terminal Illness, Accidental Death, Accidental
Dismemberment, and Total Disability (except in Quebec), which are underwritten
by ABLAC under Master Policy number 960913L-1; and
2. Involuntary Unemployment and Total Disability (Quebec), which are underwritten
by ABIC under Master Policy number 960913-1.
ABLAC, ABIC, its subsidiaries and affiliates carry on business in Canada under
the name Assurant.

This insurance also provides benefits for Your Spouse as outlined in the “Credit Protector Insurance Coverages” section, except in the province of Quebec. Please refer to the
Limitation on Coverage for Spouse - Quebec as outlined in the “Statutory Provisions” section.

General Provisions Applicable to All Coverages
Definitions:
Account: means the Primary Cardmember’s
credit card account.
Creditor: means Canadian Tire Bank, to whom
the debt is owed.
Deferred Payment Plan: means an arrangement
offered by the Creditor allowing You to defer
payment on Your Account for a specified charge
and for a period of time that is specified for such
charge.
Effective Date: means the date You enrolled in
Credit Protector Insurance for your Account.
Equal Payments Plan: means an arrangement
offered by the Creditor allowing You to make
payments in respect of a specific charge over
a number of specified consecutive monthly
installments.

Insurer: means American Bankers Life Assurance
Company of Florida and American Bankers Insurance
Company of Florida.

Quebec: Please refer to the Limitation on
Coverage for Spouse - Quebec as outlined in the
“Statutory Provisions” section.

Outstanding Balance: means the amount owing on
Your Account.

Statement Date: means the date identified in Your
Account statement as the statement date.

Primary Cardmember: means the principal applicant
for an Account to whom a credit card is issued by the
Canadian Tire Bank.

We, Us and Our: means the Insurer of the specific
coverage individually or the Insurers collectively,
as applicable.

Special Payment Plans: includes Deferred Payment
Plans, Equal Payments Plans, and any other special
financing arrangement offered by the Creditor subject
to additional terms and conditions that apply to the
particular plan.

You and Your: means the Primary Cardmember.

Spouse: means the person who is lawfully married to
You, or the person who has been living with You for at
least 6 consecutive months and is publicly represented
as Your Spouse. You cannot have more than one Spouse
insured under the Master Policies at the same time.

Who is Eligible for Insurance Coverage
This group credit insurance coverage is limited to the
Primary Cardmember who is 18 to under 76 years of
age on the Effective Date, who requests the insurance,
and is indebted to the Creditor under an Account.

To submit a claim, call Assurant at 1-800-480-1853

General Provisions Applicable to all Coverages (cont’d)
What you Pay
How is Your Insurance Premium Calculated
Your monthly insurance premium is based on Our
calculation of Your average daily balance. This is
calculated by adding the credit card Account balance
at the end of each day during the statement period, not
including any amount of insurance premium charged
for this product on that monthly Account statement and
not including any outstanding amount of any Special
Payment Plan (if applicable), and dividing the sum by the
number of days in the statement period.
Your monthly insurance premium is then calculated
by applying the applicable Monthly Premium Rate,
indicated in the Summary at the top of the first page of
this Certificate, to Your average daily balance.
No premium is charged for any portion of Your average
daily balance which exceeds the Maximum Amount of
Insurance, or where Your average daily balance is less
than $10.

Yes. If the Monthly Premium Rate increases, You will
receive at least 30 days advance written notice mailed
to You at Your last known address.
Premium While Receiving a Monthly Benefit
Insurance premiums will continue to be charged to
Your Account during the entire period of a claim for
Involuntary Unemployment and Total Disability. However,
a refund equal to the amount of the premium charged
to Your Account as of the Statement Date coinciding
with or immediately before Your Date of Loss, will be
added to each monthly benefit payment and will remain
unchanged for the duration of Your claim period.
If You continue to use Your Account to make purchases
while You are receiving monthly benefits, You will be
responsible for paying the insurance premium on any
new charges.
Who We Pay

If You have any questions regarding how Your
monthly insurance premium is calculated, please
call us at 1-800-480-1853.

We will make claim payments directly to the Creditor
who will then credit the payments to Your Account. All
benefit payments are made in Canadian dollars.

How Do You Pay Premiums

When Your Insurance Coverage Ends

The monthly insurance premium and any applicable
taxes will be:

All insurance coverage on Your Account automatically
ends when the first of the following conditions occur:

1. automatically charged to Your Account; and

1. the date You request the cancellation of the insurance
coverage provided by this Certificate;

2. due with Your Account payment.
What is Your Monthly Premium Rate
Your Monthly Premium Rate is based on the level of
applicable insurance coverage You are eligible for at a
certain age. When You reach the age of 80, Your Life
and Dismemberment coverage is reduced to Accidental
Death and Accidental Dismemberment coverage, at
which time Your Monthly Premium Rate is also reduced
as shown in the Summary at the top of the first page of
this Certificate.
Can The Insurance Premium Rate Increase

2. the date Your Account is cancelled by either You or
the Creditor;
3. the date Your Account becomes 90 days past due;
4. the date one or more of the Master Policies are
cancelled;
5. the date a Life, Accidental Death, or Terminal Illness
benefit has been paid; or
6. the date of death of the Primary Cardmember.
Coverage available for Your Spouse ends on the date
Your insurance coverage on Your Account ends.

Quebec: Please note coverage for Spouse is not
available. Refer to the Limitation on Coverage for
Spouse - Quebec as outlined in the “Statutory
Provisions” section.
Life and Dismemberment coverage will be replaced
with Accidental Death and Accidental Dismemberment
coverage upon an insured person’s 80th birthday.
What Happens When Your Account becomes
90 Days Past Due
Your insurance coverage ends when Your Account
becomes 90 days past due. Once Your Account is
back in good standing, Your insurance coverage will
automatically resume with the original Effective Date.
However, no benefit is payable for claims where the Date
of Loss, as defined under each coverage, is between the
date Your insurance coverage ended and the date Your
insurance coverage resumes.
How to Submit a Claim
In the event of a claim, contact Us at 1-800-480-1853.
Submitting Your claim as quickly as possible will help
to avoid unnecessary delays in the payment of Your
benefits.
Claim forms should be completed, at Your expense,
and sent to Us at Our office no later than 90 days after
the Date of Loss, except for Life and Accidental Death
insurance. Claim forms for Life and Accidental Death
claims should be sent to Us as soon as reasonably
possible. Failure to report the claim within the stated
period of time may invalidate Your claim.
We will require proof of Your continuing Total Disability
or Involuntary Unemployment on an ongoing basis on a
form acceptable to Us.
Send Your completed claim form and related
documentation to:
Assurant
P.O. Box 7000
Kingston, Ontario K7L 5V3

Credit Protector insurance Coverages
LIFE AND DISMEMBERMENT COVERAGE*

or self-inflicted injury.

*Quebec: Please note coverage for Spouse is not
available. Refer to the Limitation on Coverage for
Spouse - Quebec as outlined in the “Statutory
Provisions” section.

Are There Any Age Limitations

What Benefits Do You Qualify For
If, while insured, You or Your Spouse die or suffer a
Dismemberment, upon receipt of proof satisfactory to
Us, We will pay a benefit equal to the lesser of:
• the Outstanding Balance on the Account as of the
Date of Loss; and
• the Maximum Amount of Insurance.
We will make the claim payment directly to the Creditor
who will then credit the payment to Your Account. If You
and Your Spouse suffer a loss simultaneously, and are
eligible for a benefit payment, only one benefit will be
paid.
What We Don’t Pay
We will not pay a benefit if death occurs within
6 months from the Effective Date as a result of suicide

Yes. Coverage is limited to an insured person under the
age of 80.
The Life and Dismemberment coverage will be replaced
with Accidental Death and Accidental Dismemberment
upon the insured person’s 80th birthday.
When Your Insurance Under This
Certificate Ends
Once a Life benefit has been paid, this Certificate and all
insurance coverage provided hereunder will end.
Definitions Applicable to Life & Dismemberment
Coverage
Date of Loss: means the date when You or Your
Spouse’s death or Dismemberment occurs.
Dismemberment: means the total and irrecoverable
loss of:
• sight in one eye; or
• a hand by complete severance through or above the
2

wrist; or
• a foot by complete severance through or above the
ankle joint.

ACCIDENTAL DEATH & ACCIDENTAL
DISMEMBERMENT COVERAGE*
*Quebec: Please note coverage for Spouse is not
available. Refer to the Limitation on Coverage for
Spouse - Quebec as outlined in the “Statutory
Provisions” section.
What Benefits Do You Qualify For
If, while insured, You or Your Spouse experience
Accidental Death or Accidental Dismemberment, upon
receipt of proof satisfactory to Us, We will pay a benefit
equal to the lesser of:
• the Outstanding Balance on the Account as of the
Date of Loss; and
• the Maximum Amount of Insurance.
We will make the claim payment directly to the Creditor
who will then credit the payment to Your Account. If You
and Your Spouse suffer a loss simultaneously, and are

Credit Protector insurance Coverages (cont’d)
eligible for a benefit payment, only one benefit will be
paid.

Definitions Applicable To Terminal Illness
Coverage

Are There Any Age Limitations

Date of Loss: means the date when You or Your Spouse
are diagnosed with a Terminal Illness.

Yes. This coverage starts when Life and Dismemberment
coverage ends at 80 years of age and continues as long
as You and Your Spouse are eligible for coverage.

Terminal Illness: means an illness or disease that
causes You or Your Spouse to have a life expectancy of
less than 12 months from the time of diagnosis.

When Your Insurance Under This
Certificate Ends

INVOLUNTARY UNEMPLOYMENT COVERAGE

Once an Accidental Death benefit has been paid,
this Certificate and all insurance coverage provided
hereunder will end.

What Benefits Do You Qualify For

Definitions Applicable to Accidental Death &
Accidental Dismemberment Coverage
Accidental Death: means death which is directly
caused by an accident, not from any natural causes.
Accidental Dismemberment: means Dismemberment
which is directly caused by an accident, not from any
natural causes.

If, while insured, You become Involuntarily Unemployed
for a period of at least 30 days, We will pay a monthly
benefit to the Creditor.
If You are self-employed, you may qualify for
Involuntary Unemployment benefits if Your
Involuntary Unemployment is due to creditorinitiated bankruptcy of Your business.
What We Pay
The monthly benefit payment for the first month You are
entitled to Involuntary Unemployment benefits will be
equal to the sum of A and B.

TERMINAL ILLNESS COVERAGE*

A means the lesser of:

*Quebec: Please note coverage for Spouse is not
available. Refer to the Limitation on Coverage for
Spouse - Quebec as outlined in the “Statutory
Provisions” section.

(i) 5% of the Outstanding Balance on Your Account (less
the outstanding amount of any Special Payment Plans)
as of the Statement Date coinciding with or immediately
before the Date of Loss; and

What Benefits Do You Qualify For

(ii) 5% of the Maximum Amount of Insurance.

If, while insured, You or Your Spouse are diagnosed by
a licensed medical practitioner in Canada as having a
Terminal Illness with a life expectancy of less than
12 months, We will pay a benefit equal to the lesser of:

B means the greater of any amounts past due or any
balance over Your credit limit as of the Statement Date
coinciding with or immediately before the Date of Loss.

We will make the claim payment directly to the Creditor
who will then credit the payment to Your Account. If You
and Your Spouse are diagnosed simultaneously with a
Terminal Illness, only one benefit will be paid.
What We Don’t Pay
We will not pay a Terminal Illness benefit if the Terminal
Illness is diagnosed within the first 6 months from the
Effective Date and the Terminal Illness results from
a medical condition for which You had symptoms
or received medical treatment during the 6 months
immediately before Your Effective Date.
Are There Any Age Limitations
No. This coverage continues as long as You and Your
Spouse are eligible for coverage.
When Your Insurance Under This
Certificate Ends
Once a Terminal Illness benefit has been paid, this
Certificate and all insurance coverage provided
hereunder will end.

• the Maximum Amount of Insurance has been paid.
Your last benefit payment may be pro-rated based on
the actual number of days that You were Involuntarily
Unemployed. Beginning on the 30th day from the Date
of Loss, You earn 1/30th of the monthly benefit
described above for every day of Involuntary
Unemployment.
What If You are Unemployed Again
Once You return to work, You may wish to make a claim
for benefits at a later date. If You become Involuntarily
Unemployed less than 30 days after the completion of
benefit payments under an Involuntary Unemployment
claim, then it will be treated as a continuation of Your
existing claim. If You become Involuntarily Unemployed
following more than 30 days of continuous Employment,
then it will be treated as a new claim.
What We Don’t Pay

First Monthly Payment

Date of Loss: means the date when You or
Your Spouse’s Accidental Death or Accidental
Dismemberment occurs.

• the Outstanding Balance on the Account as of the
Date of Loss; and
• the Maximum Amount of Insurance.

amount of any Special Payment Plans) as of the
Statement Date coinciding with or immediately before
Your Date of Loss has been paid off; or

The initial benefit payment will be made after the
30 days following the Date of Loss and will be paid from
the 31st day of Your Involuntary Unemployment.
Subsequent Monthly Payments
For each additional 30 consecutive day period that You
continue to be Involuntarily Unemployed, and provided
You are still eligible, We will pay a monthly benefit equal
to the lesser of:
(i) 5% of the Outstanding Balance on Your Account
(less the outstanding amount of any Special Payment
Plans) as of the Statement Date coinciding with or
immediately before the Date of Loss; and
(ii) 5% of the Maximum Amount of Insurance.

We will not pay an Involuntary Unemployment claim if
Your Involuntary Unemployment is due to:
a. conviction for an offence under the Criminal Code
(Canada);
b. loss of temporary or contract employment;
c. loss of employment if not working at least 25 hours
per week for a single employer;
d. loss of self-employment, except if due to creditorinitiated bankruptcy; or
e. end of normal seasonal employment.
Are There Any Age Limitations
No. As long as You are Employed, You are eligible
for coverage.
Definitions Applicable to Involuntary
Unemployment Coverage
Date of Loss: means the date when Your Involuntary
Unemployment starts.
Employment/Employed: means working for salary or
wages at least 25 hours per week for a single employer,
not including temporary or contract employment.
Involuntary Unemployment/Involuntarily
Unemployed: means loss of Your Employment due
to no fault of Your own, either as a result of lay-off,
labour dispute, strike, or a complete and permanent
termination of Employment by Your employer; or, if You
are self-employed, bankruptcy of Your business which is
evidenced by a creditor-initiated court order.

All further monthly benefit payments will remain the
same during the benefit period. We will make the claim
payment directly to the Creditor who will then credit the
payment to Your Account.

TOTAL DISABILITY COVERAGE

When Your Benefits End

What Benefits Do You Qualify For

Your monthly benefit payments will continue to be made
every 30 days, as long as You submit to Us satisfactory
proof of Your continued Involuntary Unemployment, until
the first of the following events occur:

If, while insured, You become Totally Disabled for a
period of at least 30 days, and are unable to work, We
will pay a monthly benefit to the Creditor.

• You are no longer Involuntarily Unemployed or You
return to work;
• Your Outstanding Balance (less the outstanding
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What We Pay
First Monthly Payment
The monthly benefit payment for the first month You are

Credit Protector Insurance Coverages (cont’d)
entitled to Total Disability benefits will be equal to the
sum of A and B.
A means the lesser of:
(i) 5% of the Outstanding Balance on Your Account
(less the outstanding amount of any Special Payment
Plans) as of the Statement Date coinciding with or
immediately before the Date of Loss; and
(ii) 5% of the Maximum Amount of Insurance.
B means the greater of any amounts past due or any
balance over Your credit limit as of the Statement Date
coinciding with or immediately before the Date of Loss.
The initial benefit payment will be made after the
30 days following the Date of Loss and will be paid from
the 31st day of Your Total Disability.
Subsequent Monthly Payments
For each additional 30 consecutive day period that You
continue to be Totally Disabled, and provided You are
still eligible, We will pay a monthly benefit equal to the
lesser of:
(i) 5% of the Outstanding Balance on Your Account
(less the outstanding amount of any Special Payment
Plans) as of the Statement Date coinciding with or
immediately before the Date of Loss; and

(ii) 5% of the Maximum Amount of Insurance.

What if you are Totally Disabled Again

All further monthly benefit payments will remain the
same during the benefit period. We will make the claim
payment directly to the Creditor who will then credit the
payment to Your Account.

Once You return to work, You may wish to make a
claim for benefits at a later date. If You become Totally
Disabled less than 30 days after the completion of
benefit payments under a Total Disability claim, then it
will be treated as a continuation of Your existing claim.
If You become Totally Disabled following more than 30
days of continuous Employment, then it will be treated
as a new claim.

When your Benefits End
Your monthly benefit payments will continue to be made
every 30 days, as long as You submit to Us satisfactory
proof provided by Your doctor of Your continued Total
Disability, until the first of the following events occur:
• You are no longer Totally Disabled;
• You return to work;
• Your Outstanding Balance (less the outstanding
amount of any Special Payment Plans) as of the
Statement Date coinciding with or immediately before
Your Date of Loss has been paid off; or
• the Maximum Amount of Insurance has been paid
Your last benefit payment may be pro-rated based
on the actual number of days that You were Totally
Disabled. Beginning on the 30th day from the Date of
Loss, You earn 1/30th of the monthly benefit described
above for every day of Total Disability.

Are There Any Age Limitations
No. As long as You are Employed, You are eligible
for coverage.
Definitions Applicable to Total Disability Coverage
Date of Loss: means the date when Your Total
Disability starts.
Employment/Employed: means working for salary or
wages at least 25 hours per week for a single employer,
not including temporary or contract employment.
Totally Disabled/Total Disability: means You are
unable to perform all of the regular duties of Your
Employment and are under the regular care and
treatment of a qualified medical doctor.

Statutory Provisions
Forty-Five Day Right To Examine
This Certificate
If You have any questions regarding this insurance
or wish to cancel Your coverage, please call
1-800-459-6415. Should You cancel Your coverage
within the first 45 days of issuance of this Certificate,
We will refund any premium that was paid. If You decide
to cancel any time after that, any unearned premium will
be refunded.
Misstatement of Age

discrepancy between this Certificate and any of the
Master Policies, unless otherwise required by applicable
law, it is the Master Policies that govern.
You, or a person making a claim under this Certificate,
may request a copy of the Master Policies and/or a copy
of your application for this insurance by writing to:
Assurant – Head Office
5000 Yonge Street, Suite 2000
Toronto, Ontario M2N 7E9
Limitation on Coverage for Spouse - Quebec

If You have misstated Your age and Your correct age
would have made You ineligible for the coverage, no
benefit amount will be paid and the premium paid will
be refunded.

A Spouse cannot be covered under this Certificate of
Insurance if the Primary Cardmember enrolled in the
province of Quebec.

Misrepresentation and Fraud

Cancellation of Master Policies

Your coverage will be void if, whether before or after a
loss, You have concealed or misrepresented:

We reserve the right to cancel the Master Policies. If
this happens, You will receive at least 30 days advance
written notice, mailed to Your last known address.

1. any material fact or circumstances concerning this
insurance or a claim; or
2. in the event of any fraud, attempted fraud, or false
swearing by You.
The Master Policies and this Certificate
This Certificate contains the terms of the Master Policies
as they relate to Your coverage. In the case of any

®/TM
®/TM

If you Have a Complaint or Inquiry
If You have a complaint about this insurance, please call
1-800-361-5344 (Eng) or 1-800-661-5800 (Fr), 8:00AM
to 8:00PM EST Monday to Friday. We will do Our best
to resolve Your complaint. If We are unable to do so to
Your satisfaction, You may have your complaint referred
to a manager or the Complaints Liaison Officer. As a final
step, You may have your matter reviewed by an external
third party. For a life and health related issue, contact the
Ombudservice for Life & Health at 1-888-295-8112 /
www.olhi.ca, or, if Your complaint concerns a consumer
provision found in federal law, contact:
The Financial Consumer Agency of Canada
427 Laurier Avenue West, 6th floor
Ottawa, Ontario K1R 1B9
1-866-461-3222.
In Witness Whereof, American Bankers Life
Assurance Company of Florida and American
Bankers Insurance Company of Florida have
caused this Certificate to be issued.

Legal Action
Legal Action: Every action or proceeding against an
insurer for the recovery of insurance money payable
under the contract is absolutely barred unless
commenced within the time set out in the
Insurance Act, Limitations Act or other applicable
legislation in Your province or territory.

Paul Cosgrove
Chief Agent

Credit Protector is a registered trademark of Canadian Tire Bank.
Canadian Tire Financial Services and the Canadian Tire Financial Services design are registered trademarks of Canadian Tire Corporation, Limited and are used under licence.

To submit a claim, call Assurant at 1-800-480-1853
CP CERT-E - MCC895245E
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