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BROCHURE SUR LE RÉGIME SÉCURITÉ CRÉDIT DE FIRST NATIONAL 

Procurez à votre famille la sécurité d’un toit libéré de tout prêt hypothécaire. 

Pour la plupart d’entre nous, l’achat d’une maison est un important engagement financier. C’est 
également la décision qui risque d’avoir la plus grande incidence sur la sécurité de votre famille. Au 
décès d’un proche, les membres de sa famille ne devraient pas avoir à se demander s’ils seront en 
mesure de garder leur résidence. 

Le Régime Sécurité crédit de First NationalMC (le régime), établi par La Compagnie d’Assurance-Vie 
Manufacturers (Manuvie), procure une assurance-vie de crédit collective conçue expressément pour 
s’adapter à votre prêt hypothécaire et peut vous aider à assurer la sécurité financière de votre famille si 
quelque chose devait vous arriver. La couverture prévue par le régime est facultative. Le régime peut 
couvrir le solde de votre prêt hypothécaire jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ et procurer à votre 
famille une résidence intégralement payée si vous n’êtes plus là pour prendre en charge les versements 
hypothécaires. 

Comme le régime procure une assurance-vie de crédit collective, toutes les prestations d’assurance-vie 
payables à votre décès sont versées directement par Manuvie à First National et ensuite affectées par 
First National au remboursement de votre prêt hypothécaire pour en réduire le montant ou en payer 
intégralement le solde. 

Économies et commodité pour vous 

Les clients ayant contracté un prêt hypothécaire auprès de First National peuvent bénéficier de primes 
abordables qui sont fondées sur des taux de groupe avantageux. Vos primes sont établies au moment 
où vous souscrivez l’assurance et n’augmentent pas avec l’âge. 

Peu importe la périodicité des versements hypothécaires que vous choisissez, vos primes ainsi que les 
taxes applicables, le cas échéant, seront prélevées sur votre compte bancaire avec votre versement 
hypothécaire, pour plus de commodité. First National transmet à l’assureur votre prime et les taxes 
applicables, le cas échéant. Ainsi, vous n’avez pas à vous préoccuper de payer une autre facture. 

La couverture est facile à souscrire! 

Si vous avez au moins 18 ans mais moins de 65 ans et que vous résidez au Canada, vous pouvez 
souscrire la couverture à l’égard du solde total de votre prêt hypothécaire résidentiel contracté auprès 
de First National, sous réserve d’un maximum de 1 000 000 $. Les coemprunteurs du prêt hypothécaire 
sont également en droit de souscrire l’assurance, contrairement aux garants.  

Quelques dollars par mois peuvent suffire pour protéger votre famille et votre domicile 

Âge à la 
souscription (âge à 

la date de 
provisionnement) 

Prime 
unique* 

Prime 
conjointe* 

18-30 0,098 0,142 
31-35 0,133 0,189 
36-40 0,218 0,305 
41-45 0,324 0,453 
46-50 0,455 0,637 
51-55 0,623 0,872 
56-60 0,872 1,221 
61-64 1,254 1,755 

 
* Par tranche de 1 000 $ du solde  S’il y a plus de deux proposants pour la couverture, 

veuillez   communiquer avec First National pour en 
savoir davantage sur le calcul des primes. 
Les taxes provinciales et territoriales seront ajoutées, s’il 
y a lieu. 

Votre taux de prime est fonction de votre âge au moment où vous souscrivez l’assurance et ne 
changera pas que si Manuvie change les taux de prime pour toutes les personnes assurées au titre du 
contrat collectif. Toute modification des taux de prime vous sera communiquée par écrit au moins 
30 jours à l’avance. 

Prenez quelques instants pour procurer à votre famille la protection à laquelle elle a droit 

Personne n’aime penser au pire qui pourrait arriver, mais en une simple étape, vous pouvez contribuer à 
protéger ce qui constitue probablement votre plus important élément d’actif et la sécurité financière de 
vos proches. Souscrivez aujourd’hui même le Régime Sécurité crédit de First National pour votre prêt 
hypothécaire. 

 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 

Exemple :  Supposons que vous avez un prêt hypothécaire de 
120 000 $ et que vous avez 28 ans.  Vous divisez simplement 
120 000 $ par 1 000 et multipliez le résultat par le taux de 
prime pour votre groupe d’âge indiqué dans le tableau :   

Solde du prêt 
hypothécaire divisé 
par 1 000 

Taux de prime indiqué 
dans le tableau 

Prime 
mensuelle 

120 $       x 0,098        = 11,76 $ 
 
Pour calculer votre prime mensuelle CONJOINTE RÉDUITE, 
divisez le solde du prêt hypothécaire par 1 000, puis multipliez 
le taux de prime conjointe associé à l’âge de l’emprunteur le 
plus âgé.   

hypothécaire initial 
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Établi par l’un des plus importants assureurs-vie du Canada 

L’assurance-vie de crédit collective au titre du régime est établie par Manuvie conformément au contrat 
collectif GC327-FN à l’intention de First National (le contrat collectif), offert par l’Agence d’assurances 
Sécurité du crédit Inc. (AASC) et administré par Benesure Canada Inc. (Benesure) et Unity Managing 
Underwriters Limited.  

L’AASC et ses mandataires désignés fournissent des services de souscription d’assurance. Benesure et 
l’AASC sont des filiales en propriété exclusive de Manuvie.  

Foire aux questions 

Q. Dois-je passer un examen médical? 

Pas au début. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Régime Sécurité crédit de First National est une 
solution des plus commodes. Après avoir passé en revue vos réponses aux trois (3) questions sur votre 
état de santé, l’assureur peut demander des renseignements ou des examens ou tests médicaux 
supplémentaires pour avoir une vue d’ensemble des problèmes de santé que vous pourriez avoir. Vous 
serez avisé par écrit si votre demande d’assurance est acceptée ou refusée ou si des renseignements 
complémentaires sont requis pour évaluer votre demande. 

Q. Dois-je présenter une nouvelle demande d’assurance au moment de renouveler mon prêt 
hypothécaire? 

Non, vous ne présentez la demande qu’une fois. Vous n’avez pas besoin de soumettre une nouvelle 
demande lorsque vous renouvelez votre prêt hypothécaire auprès de First National, sauf en cas de 
prolongation de votre période d’amortissement ou d’octroi de fonds supplémentaires. 

Q. Si j’ai besoin d’une couverture supplémentaire (par exemple, lorsque je fais l’acquisition d’une 
nouvelle maison et que j’augmente le montant de mon prêt hypothécaire auprès de First National), 
comment dois-je procéder? 

Vous devez simplement présenter une nouvelle demande d’assurance. Si votre état de santé change et 
que vous n’êtes pas admissible à une assurance supplémentaire, votre couverture existante ne s’en 
trouvera PAS modifiée. Vous continuerez de bénéficier d’une couverture moyennant votre prime 
existante, selon le montant du prêt hypothécaire initial et les conditions de votre certificat d’assurance 
initial.  

Q. Quand la couverture prend-elle effet? 

Si la première prime est payée à l’échéance, la couverture d’assurance débute à (a) la date à laquelle 
l’assureur approuve votre demande d’assurance ou (b) la date de provisionnement de votre prêt 
hypothécaire, si cette date survient plus tard. 

Q. Quand la couverture prend-elle fin? 

À la plus rapprochée des dates suivantes : votre 70e anniversaire de naissance, la date de 
remboursement intégral de votre prêt hypothécaire, la date à laquelle vous décidez d’annuler votre 
protection ou la date à laquelle vous cessez de payer les primes.  

Q. Quelles sont les exclusions? 

Aucune prestation n’est versée en cas de fausse déclaration dans les réponses que vous avez fournies 
aux questions médicales. Par ailleurs, aucune prestation n’est versée en cas de décès attribuable 
directement ou indirectement à ce qui suit, ou résultant de ce qui suit :  

(1) abus d’alcool ou usage inapproprié de médicament; 

(2) suicide ou automutilation dans les deux années suivant la date d’effet de la couverture; 

(3) perpétration ou provocation d’un acte criminel, y compris des voies de fait; 

(4) conduite avec facultés affaiblies, qu’il y ait eu incrimination ou non; 

(5) guerre, sauf à titre de membre des Forces armées canadiennes ou de la Réserve des Forces 
canadiennes. 

Il s’agit d’un bref sommaire des exclusions; pour obtenir des précisions détaillées, veuillez vous reporter 
au certificat d’assurance. Pour consulter un modèle du certificat d’assurance en ligne, rendez-vous à 
l’adresse [https://www.firstnational.ca/certificat-RSC]. 

Q. Que dois-je faire pour présenter une demande de règlement? 

Pour les demandes de règlement, le demandeur peut communiquer avec l’assureur en faisant parvenir 
une lettre à First National relativement au Régime Sécurité crédit, à l’adresse suivante : 100 University 
Ave., North Tower Ste 700, Toronto (Ontario) M5J 1V6. Il est aussi possible de téléphoner au 1 888 488-
0794 (sans frais). First National vérifiera l’adhésion et avisera l’assureur, et le demandeur se verra 
transmettre les formulaires de demande de règlement à remplir.  

 

Avis sur la vie privée et la confidentialité 
Lorsque vous signez une proposition et souscrivez le Régime Sécurité crédit de First National ou vous y 
renoncez, vous consentez à la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels 
décrites dans le présent avis et vous autorisez expressément First National à communiquer à l’assureur 
et ses fournisseurs de services vos renseignements hypothécaires. Le terme « renseignements 

https://www.firstnational.ca/certificat-RSC
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hypothécaires » s’entend des renseignements personnels vous concernant, notamment vos 
coordonnées et les renseignements sur votre prêt hypothécaire qui sont raisonnablement requis pour 
administrer votre proposition d’assurance et toute couverture d’assurance-vie que vous auriez 
demandé. Ces renseignements peuvent inclure des renseignements qui ne sont pas imprimés sur votre 
proposition. L’assureur et ses fournisseurs de services peut recueillir, utiliser, conserver et divulguer vos 
renseignements hypothécaires et tout autre renseignement personnel uniquement dans le but de 
déterminer si vous souscrivez à la couverture d’assurance ou vous y renoncez, d’évaluer votre 
proposition, d’administrer toute couverture d’assurance que vous avez demandée, y compris les 
demandes de règlement, d’effectuer des analyses statistiques et de communiquer avec vous au sujet de 
votre assurance ou de services financiers connexes offerts par l’assureur, ses sociétés affiliées et ses 
partenaires en marketing.  
Votre consentement quant à l’utilisation des renseignements personnels pour vous offrir des produits et 
des services est facultatif, et vous pouvez y mettre fin, si vous le voulez, en écrivant à l’assureur à 
l’adresse ci-après : Responsable de la protection des renseignements personnels, Manuvie, 
P.O. Box 1602, Del. Stn. 500-4-A, Waterloo (Ontario) N2J 4C6. Vous convenez que si vous avez 
présenté une demande de couverture d’assurance et que vous ne consentez pas à l’utilisation de vos 
renseignements personnels et vos renseignements hypothécaires aux fins d’évaluation de votre 
proposition, d’administration de votre couverture d’assurance et d’analyse statistique, l’assureur pourrait 
ne pas être en mesure d’approuver votre demande d’assurance.  
Afin de préserver le caractère confidentiel de vos renseignements personnels, l’assureur créera un 
« dossier de services financiers » contenant les renseignements qui seront utilisés aux fins précitées. 
L’accès à ce dossier est limité aux employés, mandataires, administrateurs et agents responsables de 
l’évaluation des risques (tarification), du marketing, de l’administration des services et de l’évaluation 
des sinistres de l’assureur, ainsi qu’à toute autre personne ayant reçu votre autorisation ou ayant été 
autorisée en vertu de la loi. Ces personnes, organisations et fournisseurs de services peuvent se trouver 
dans des territoires de compétence situés à l’étranger et être soumis aux lois en vigueur dans ces 
territoires. Votre dossier est gardé en lieu sûr dans les bureaux de l’assureur ou ceux de ses 
administrateurs ou agents. Vous pouvez demander à examiner les renseignements personnels qu’il 
contient et y faire apporter des corrections en écrivant à l’adresse indiquée dans la présente brochure.  
La présente brochure vise à vous donner un aperçu de l’assurance-vie de crédit collective facultative à 
laquelle vous pourriez être admissible. À ce titre, il ne crée ni ne confère aucun droit contractuel ou 
autre. Tous les droits relatifs aux garanties d’un emprunteur assuré sont régis exclusivement par le 
contrat collectif et le certificat d’assurance établis par l’assureur. 

Financière First National S.E.C. 
SIÈGE SOCIAL 
100 University Avenue 
Suite 700, North Tower 
Toronto (Ontario) M5J 1V6 (Canada) 

Numéro de téléphone (sans frais) : 1 888 670-2111 

Numéro de télécopieur (sans frais) : 1 866 767-7034 

www.firstnational.ca 
 

VANCOUVER. CALGARY. TORONTO. MONTRÉAL. HALIFAX. 
 
Des formats accessibles et des aides à la communication sont offerts sur demande.  
Rendez-vous à l’adresse Manuvie.com/accessibilite pour obtenir plus de renseignements. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 
Benesure Canada Inc. (Benesure) et l’Agence d’assurances Sécurité du crédit inc. (AASC) sont des filiales en propriété exclusive de 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie).  Le Régime Sécurité créditMC est une marque de commerce de Benesure 
qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.  Le nom Manuvie est une marque de commerce de La Compagnie d’Assurance-
Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Manuvie, P.O. Box 4213, Stn. A, Toronto (Ontario) M5W 5M3. 
Contrat collectif GC327-FN. 
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