AVENANT
Cet avenant doit être joint et fait partie de votre contrat d’assurance souscrit auprès de la Royal & Sun Alliance du Canada,
société d’assurances.

Il est, par la présente, entendu et convenu que les conditions de votre contrat sont modifiées comme suit :
Le texte suivant est ajouté et remplace tout texte relatif à la restriction sur le droit de désigner un bénéficiaire contenu
dans votre contrat :
Ce contrat contient une disposition qui enlève ou limite le droit de l’assuré de désigner des personnes à qui ou au
bénéfice de qui les sommes assurées doivent être versées.
Le texte suivant est ajouté et remplace tout texte relatif au Délais de prescription ou à la Prescription des recours contenu
dans votre contrat :
Délais de prescription
Toute action ou procédure intentée contre un assureur pour le recouvrement des sommes assurées payables en vertu
du contrat est absolument interdite, à moins d’être entreprise dans le délai prévu dans l’Insurance Act (pour toute action
ou procédure régie par les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Manitoba), la Loi de 2002 sur la prescription
des actions (pour toute action ou procédure régie par les lois de l’Ontario), l’article 2925 du Code civil du Québec (pour
toute action ou procédure régie par les lois du Québec) ou par toute autre loi applicable.
Le texte suivant est ajouté dans votre contrat relatif à la clause de Sanctions :
L’Assureur étant membre du Groupe RSA dont la compagnie d’assurance principale, située au Royaume-Uni, est tenue
de se conformer aux sanctions financières, économiques et commerciales (« sanctions ») imposées par l’Union
européenne et le Royaume-Uni, les parties aux présentes reconnaissent donc que l’Assureur doit s’engager à respecter
les mêmes exigences.
L’Assureur ne fournira aucune couverture ou ne pourra être tenu responsable d’effectuer des paiements ou de verser
des indemnités ou autres prestations, au titre du présent contrat d’assurance, qui pourraient contrevenir à des sanctions
imposées en vertu des lois canadiennes ; ou contrevenir à des sanctions imposées par l’Union européenne ou le RoyaumeUni, s’il s’agit de garanties fournies au titre d’un contrat d’assurance émis par un assureur au Royaume-Uni.
Le texte suivant est ajouté et remplace tout texte compris dans la partie Conditions légales de votre contrat d’assurance :
Conditions légales
Le contrat – La proposition, la présente police et tout document y annexé lors de son émission, ainsi que toute
modification au contrat acceptée par écrit une fois la présente police émise, constituent le contrat intégral et aucun
mandataire ne peut le modifier ni renoncer à l’une de ses dispositions.
Renonciation – L’assureur est réputé n’avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en totalité ou en partie,
à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l’assureur.
Copie de la proposition – Sur demande, l’assureur fournira une copie de la proposition à l’assuré ou à l’auteur d’une
demande de règlement au titre du contrat.
Faits essentiels – Aucune déclaration faite par l’assuré ou une personne assurée lors de la proposition du contrat
d’assurance ne peut être invoquée pour contester une demande de règlement au titre du contrat ni pour annuler
celui-ci à moins qu’elle ne figure dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou réponse donnée par écrit comme
preuve d’assurabilité.

Avis et preuve de sinistre
1.

L’assuré, une personne assurée ou un bénéficiaire ayant le droit de présenter une demande de règlement, ou l’agent
représentant l’un d’eux, est tenu :
a)

de donner un avis écrit de la demande de règlement à l’assureur
i.
soit en le remettant ou en l’envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l’agence principale
de l’assureur dans sa province ; ou
ii.
en l’envoyant à un agent autorisé de l’assureur dans sa province

au plus tard 30 jours après la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat
à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité ;
b)

dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat
à la suite d’un accident ou d’une maladie, de fournir à l’assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être
fournies, compte tenu des circonstances :
i.
de la survenance de l’accident ou du commencement de la maladie ;
ii.
des pertes résultant de l’accident ou de la maladie ;
iii. du droit de l’auteur de la demande de recevoir paiement ;
iv. de l’âge du demandeur ; et
v.
de l’âge du bénéficiaire, s’il y a lieu ; et

c)

si l’assureur l’exige, de fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l’accident
ou de la maladie qui peut faire l’objet d’une demande de règlement en vertu du contrat et, s’il s’agit d’une
maladie, sa durée.

Défaut de donner avis ou d’en fournir la preuve
2.

Le défaut de donner avis du sinistre ou d’en fournir la preuve dans le délai prescrit dans cette condition légale
n’invalide pas la demande si :
a) l’avis est donné ou la preuve fournie dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, et en aucun cas, plus d’une
année après la date de l’accident ou la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu
du contrat à la suite d’une maladie, s’il est démontré qu’il n’était pas raisonnablement possible de donner l’avis
ou de fournir la preuve dans le délai prescrit ; ou
b) dans le cas du décès de la personne assurée, si une déclaration de présomption de décès est nécessaire, l’avis
ou la preuve doit être donné avant la fin de l’année, au plus tard, après la date à laquelle un tribunal a fait sa
déclaration.

Obligation pour l’assureur de fournir les formulaires de preuve de sinistre – L’assureur devra fournir des formulaires
de preuve de sinistre dans les 15 jours de la réception de l’avis de sinistre. Toutefois, lorsque l’auteur de la demande
de règlement n’a pas reçu les formulaires dans ce délai, il peut soumettre la preuve de sinistre sous forme d’une déclaration
écrite énonçant la cause ou la nature de l’accident ou de la maladie donnant lieu à la demande et l’étendue du sinistre.
Droits d’examen – Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat,
a)
b)

le réclamant doit donner à l’assureur la possibilité de faire subir à la personne assurée un examen quand et aussi
souvent qu’il est raisonnable, tant que le règlement est en suspens ; et
en cas de décès de la personne assurée, l’assureur peut exiger une autopsie sous réserve des lois du
ressort compétent.

Délai de paiement des sommes payables – Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat doivent être versées
par l’assureur dans les 60 jours de la réception par l’assureur de la preuve du sinistre.
Prescription des actions – Toute action ou procédure intentée contre un assureur pour le recouvrement d’un règlement
en vertu du présent contrat ne peut être engagée plus d‘un an (Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-PrinceÉdouard) ou de deux ans (Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut) suivant la date à laquelle les sommes assurées sont
devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait été valide.
En cas d’incohérence entre les conditions ou les dispositions légales du Code civil du Québec applicables à l’assuré et toute
autre condition de la présente police, les conditions ou les dispositions légales du Code civil du Québec, le cas échéant,
doivent prévaloir.
Aucune disposition contenue dans les présentes ne peut être interprétée de manière à modifier, altérer, abandonner
ou accroître la portée de l’une ou l’autre des clauses ou conditions de la police, outre ce qui est mentionné ci-dessus.
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