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Demandes de règlement

Exigences :

•  Déclaration du demandeur
•  Certificat de décès (émis par la province ou le salon funéraire)
•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable

Polices établies depuis moins de deux ans – nous ne rembourserons que les primes

Exigences :

Polices établies depuis moins de deux ans – nous ne rembourserons que les primes
•  Déclaration du demandeur
•  Certificat de décès (émis par la province ou le salon funéraire)
•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable

Polices établies depuis deux à cinq ans
•  Déclaration du demandeur
•  Déclaration du médecin – Preuve de décès
•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable

Polices établies depuis plus de cinq ans – capital assuré de moins de 250 001 $
•  Déclaration du demandeur
•  Original (ou copie notariée) du certificat de décès émis par la province ou le salon funéraire ou Déclaration du médecin
•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable

Polices établies depuis plus de cinq ans – capital assuré de 250 001 $ et plus
•  Déclaration du demandeur 
•  Original (ou une copie notariée) du certificat de décès émis par la province ou le salon funéraire ou Déclaration du médecin
•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable
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•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable

Polices établies depuis deux à cinq ans
•  Déclaration du demandeur
•  Déclaration du médecin – Preuve de décès
•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable

Polices établies depuis depuis plus cinq ans – capital assuré de moins de 250 001 $
•  Déclaration du demandeur
•  Original (ou copie notariée) du certificat de décès émis par la province ou le salon funéraire ou Déclaration du médecin
•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable

Polices établies depuis depuis plus cinq ans – capital assuré de 250 001 $ et plus
•  Déclaration du demandeur 
•  Original (ou copie notariée) du certificat de décès émis par la province ou le salon funéraire ou Déclaration du médecin
•  Copie du certificat de naissance de l’assuré ou preuve d’âge semblable

Protection Garantie

Protection Standard

Protection Préférentielle

Nous mènerons une enquête sur les antécédents médicaux et personnels de l’assuré avant la date d’établissement de la police – quelle que soit la cause 
de décès. Nous sommes tenus de confirmer que les réponses fournies par l’assuré dans la proposition initiale sont véridiques et complètes et que la 
police émise est valide. Ces enquêtes peuvent prendre un certain temps car nous devons obtenir des dossiers médicaux auprès des médecins, hôpitaux 
et régimes provinciaux d’assurance-maladie. La bonne nouvelle, c’est que la plupart du temps, tout est « en règle » et la demande est approuvée.

Nous exigeons également que la police initiale nous soit retournée, si possible.
Tous les frais engagés pour faire remplir les formulaires de règlement relèvent de la responsabilité du demandeur. Aucun intérêt n’est payé sur le 
produit du règlement final.

Chaque cas est unique
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Outre les exigences en matière de preuve de décès décrites précédemment, le demandeur doit remplir le Questionnaire de décès à l’étranger.
Tous les documents originaux relatifs aux déplacements de l’assuré dans le pays où il est décédé sont aussi exigés. Une enquête supplémentaire 
peut être nécessaire. Communiquez avec le Service des règlements pour savoir quels documents doivent être soumis à l’appui de la demande de 
règlement.

Tout décès survenu hors du Canada ou des États-Unis peut faire l’objet d’une enquête, surtout lorsque la dépouille de l’assuré n’est pas retournée 
au Canada. Cette mesure est cruciale pour lutter contre la forte incidence des fraudes en matière d’assurance à l’échelle internationale. Comme 
indiqué précédemment, nous pouvons exiger des renseignements supplémentaires de la part du demandeur. Nous devons confirmer que l’assuré 

Lors de son étude, toute demande de règlement soumise suite à un décès résultant de l’aide médicale à mourir sera traitée comme un décès 
ordinaire. Il faudra toutefois qu’aient été respectées toutes les lois fédérales et provinciales ainsi que toutes les directives émanant des associa-
tions médicales. Dans un tel cas, le décès résultant de l’aide médicale à mourir ne sera pas considéré comme un suicide. La clause contractuelle 
relative au suicide ne s’appliquera donc pas.

Toute demande sera étudiée selon les procédures habituelles. Nous devrons en tout temps vérifier que le décès résultant de l’aide médicale 
à mourir n’est pas attribuable à une maladie ou à une autre circonstance expressément exclues à l’établissement de la police. Si un tel décès 
survenait dans les deux (2) ans après l’établissement de la police, tout règlement décès jugé « contestable » devrait faire l’objet de notre enquête 
habituelle portant sur l’ensemble des antécédents médicaux ou autres pertinents.

REMARQUE : Si le bénéficiaire est la « succession », une copie notariée du testament ou un testament notarié (Québec) est requis(e). 
Le liquidateur doit remplir la Déclaration du demandeur.

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE DES ORIGINAUX OU DES COPIES NOTARIÉES. 
LES EXCEPTIONS DOIVENT ÊTRE APPROUVÉES AU PRÉALABLE PAR UN EXPERT EN SINISTRES D’ivari.

Décès à l’étranger

Aide médicale à mourir

En principe, ce n’est qu’après avoir subi une triste perte personnelle qu’un client présente une demande de règlement. Pendant cette période 
difficile, il pourrait se tourner vers vous pour des conseils sur la marche à suivre. Le fait de ne pas avoir des renseignements à portée de main 
peut poser des défis, et nous le savons. Nous voulons que le processus se déroule de la façon la plus harmonieuse possible et c’est la raison pour 
laquelle nous avons mis au point un document qui explique, étape par étape, ce qu’il faut faire pour présenter une demande de règlement.

L’évaluation d’une demande de règlement (ci-après « demande ») commence par un examen exhaustif du dossier de l’assuré, depuis la date 
d’établissement de la police jusqu’à la date de réclamation. Nous devons nous assurer que cette demande est « en règle ». Le personnel médical 
et juridique doit passer en revue tous les documents soumis à l’appui d’une demande pour vérifier qu’ils respectent les exigences en matière de 
règlement des sinistres et qu’il s’agit des originaux ou des copies certifiées conformes. Il peut s’avérer nécessaire de mener une enquête sur les 
antécédents médicaux de l’assuré ou sur les circonstances liées au motif de la demande.

Toutes les demandes de règlement d’Assurance Spécialité-Vie seront traitées par ivari. Tous les formulaires se rapportant à la demande de 
règlement devront être acheminés aux fins d’examen à ivari - Service des règlements, 500-5000, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2N 7J8.

La procédure pour présenter une demande de règlement doit être simple et directe…

Demandes de règlement d’ivari

Sans frais : 1.844.335.3580
Courriel : admin@slinsurance.ca
Télécopieur : 1-416-649-3504

Tout d’abord, contactez Spécialité-Vie directement pour connaître la démarche à suivre et les formulaires à remplir.

Lorsque l’assuré appelle ou envoie un courriel au sujet d’une nouvelle demande, Spécialité-Vie demande les renseignements suivants :

•  Numéro(s) de police
•  Nom de la personne décédée
•  Date du décès
•  Cause du décès (accident ou  maladie)
•  Pays où le décès a eu lieu (oui c’est important)
•  Nom, numéro de téléphone ou adresse de courriel du bénéficiaire 

Exigences en matière de règlement des sinistres
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