Renseignements importants
Période d’indemnisation
2 ans, avec un choix de délai de carence
de 30, 60 ou 90 jours.

Assurance prêt Universelle

Pour les colocations

Si le bail est signé par des colocataires qui sont le conjoint l’un
de l’autre, les deux colocataires peuvent avoir une assurance
couvrant la totalité du loyer.
• Même si l’un des deux conjoints n’a pas d’emploi rémunéré,
il peut avoir une assurance couvrant la totalité du loyer si son
nom apparaît sur le bail. Certaines conditions s’appliquent.
• Si un seul conjoint a signé le bail, alors lui seul est admissible
à l’assurance invalidité.
• Dans le cas de colocataires qui ne sont pas des conjoints,
conformément à la définition stipulée dans le contrat, seule la
partie du loyer payable par le colocataire peut être assurée.
N’oubliez pas que vous pouvez assurer votre loyer exactement
comme vous le faites pour vos prêts, car iA Excellence ne demande
une preuve du loyer ou du prêt qu’au moment où une demande de
règlement est présentée.

En cas de demande de règlement

Si une demande de règlement est présentée, une copie du bail
ou de l’acte de prêt doit être fournie à l’appui.

Consultez votre conseiller
pour en savoir plus sur
l’assurance prêt Universelle
d’iA Excellence.

iA Excellence est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
L’Excellence, Compagnie d’assurance-vie exerce ses activités.

iaexcellence.com
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ON S’INVESTIT, POUR VOUS.

Nous
protégeons
les locataires

Vous louez?
Vous pouvez maintenant
assurer votre loyer!

Quel type de prêts seraient
admissibles?

Il a déjà été difficile pour les locataires, contrairement
aux propriétaires, d’obtenir une protection du coût de
leur domicile. Ce n’est plus le cas. Avec l’assurance prêt
Universelle d’iA Excellence, vous pouvez obtenir une
protection pour tous vos prêts en cours.

Pratiquement tous les types de prêts sont admissibles
à une protection avec l’assurance prêt Universelle
d’iA Excellence, incluant :

Imaginez la tranquillité d’esprit que vous pourriez avoir
en sachant que si vous deveniez totalement invalide, en
raison d’un accident ou une maladie, vos prêts seraient
payés pour vous, y compris votre loyer.

Bonne nouvelle!
Nous avons ajouté le loyer pour une période d’au plus deux
ans aux prêts admissibles dans le cadre de notre assurance
prêt Universelle.
Une assurance prêt Universelle d’iA Excellence fournit une
couverture pour un maximum de 2 ans de loyer, en autant
que vous viviez dans la résidence assurée. En plus, vous
pouvez assurer 100% de vos paiements de location.
Cette protection s’ajoute à notre produit déjà très
concurrentiel qui couvre tous les autres prêts que votre
client a pu contracter auprès d’une institution financière ou
d’un organisme reconnu.

•
•
•
•

Prêts personnels ou étudiants
Marges de crédit
Cartes de crédit
Prêts servant à financer des placements ou l’achat
d’une auto, d’un bateau ou d’une moto
• Votre prêt hypothécaire… et même votre loyer!

Locataires ou
propriétaires,
nous assurons
toutes vos
mensualités.

