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SOMMAIRE DU PRODUIT D’ASSURANCE 
Assurance accident (no de police 9906-8472), Assurance contre la perte ou le vol de bagages (no de 
police 9908-7482), Assurance-achats et garantie prolongée (no de police 9908-7483), Assurance contre 
le cambriolage à l’hôtel ou au motel (no de police 9908-7484) et Assurance collision/dommages pour les 
véhicules de location (no de police 9908-7485) 

Sommaire des garanties comprises avec votre carte commerciale J.P. Morgan Chase 
Assureur : 
 
Chubb du Canada Compagnie d’Assurance 
199, rue Bay, bureau 2500 
C.P. 139, Commerce Court West Postal Station 
Toronto (Ontario) M5L 1E2 
 
Numéro au Registre des assureurs de l’AMF : 
2000461714 

LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE DE 
L’ASSUREUR 
 
1.877.777.1544 
 
 

Distributeur : 
 
JPMorgan Chase Bank, National Association – 
Toronto Branch 
Bureau 4500, TD Bank Tower 
66, rue Wellington ouest 
Toronto (Ontario) M5K 1E7 
 

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
1.416.981.9200 
 

Prime administrator: 
 
CBSI  
550, avenue Mamaroneck 
Harrison (New York) 10528 
 

 

Gestionnaire des sinistres : 
 
Crawford & Company (Canada) Inc. 
National Claims Management Centre 
400-90, boulevard Matheson Ouest 
Mississauga (Ontario) L5R 3R3 
 

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
1.855.897.8512. 

Autorité des marchés financiers: 
Place de la Cité, Tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, 4e étage 
Québec (Québec) G1V 5C1 
 

Ville de Québec : 
Montréal : 
Sans frais : 
Télécopieur : 
Site Web : 

418.525.0337 
514.395.0337 
1.877.525.0337 
418.525.9512 
www.lautorite.qc.ca 

 
Quel est le but de ce document? 

Ce sommaire vous a été fourni pour vous aider à décider si l’assurance comprise avec votre carte commerciale J.P. Morgan 
Chase répond à vos besoins. Le présent document ne constitue pas votre certificat d’assurance ni la police. Les renseignements 
compris dans ce sommaire ne sont pas exhaustifs. Pour plus de précisions, vous pouvez accéder à tout moment au spécimen du certificat 
d’assurance en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ca-fr/business-insurance/distribution-
guides/documents/pdf/Carte_commerciale_executif_J.P.Morgan_Chase_certificat_d_assurance.pdf  
(le Certificat d’assurance). 
 
Une personne assurée peut demander un spécimen de la police sous réserve de certaines restrictions d’accès.  Veuillez communiquer 
avec l service à la clientèle de  l’Assureur pour obtenir une copie de la police. 
 
 

http://www.lautorite.qc.ca/
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À quoi sert cette assurance? 
La garantie d’assurance accident offre une protection contre les accidents aux titulaires de la carte commerciale J.P. Morgan Chase lors 
d’un voyage par transporteur public couvert. L‘assureur convient de verser les indemnités décrites dans la police à une personne 
assurée qui décède ou subit des blessures accidentelles pendant la période de la garantie.  
 
La garantie d’assurance contre la perte ou le vol de bagages offre une protection contre la perte, le vol ou l’endommagement des bagages 
aux titulaires de la carte commerciale de J.P. Morgan Chase lors d’un vol effectué par un transporteur aérien. 
 
La garantie d’assurance-achats offre une protection allant jusqu’à 1 000 $ contre la perte, le vol ou les dommages à la plupart des articles 
personnels neufs que vous achetez et dont le montant intégral du prix d’achat, incluant toutes les taxes, est entièrement porté au compte 
de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase . Cette protection est offerte pour une durée de 90 jours de la date d’achat, partout 
dans le monde à condition que l’article ne soit pas couvert par un autre régime d’assurance.  
 
La garantie d’assurance garantie prolongée double automatiquement la durée de la garantie du fabricant jusqu’à concurrence d’un 
an de l’expiration de la garantie originale du fabricant sur la plupart des articles personnels neufs que vous achetez et dont le montant 
intégral du prix d’achat, incluant toutes les taxes, est entièrement porté au compte de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase. 
Cette protection est offerte partout dans le monde à condition que la garantie du fabricant soit honorée au Canada ou aux États-Unis.  
 
La garantie d’assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel offre une protection contre la perte par la suite du cambriolage de 
vos biens personnels dans la chambre de l’hôtel ou du motel alors que vous êtes enregistré en tant qu'invité.   
 
La garantie d’assurance collision/dommages pour les véhicules de location offre une protection contre la perte, l’endommagement et le 
vol d’un véhicule de location que vous louez pour affaires ou promenade avec votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase.   
 
Plusieurs conditions s’appliquent. 
 

Qui peut être admissible à l’assurance? 

Mise en garde : Les termes ou expressions en caractère gras dans ce sommaire sont définis au Certificat d’assurance.  Vous devez 
connaître ces définitions. Référez-vous aux articles applicable du Certificat d’assurance pour savoir comment les définitions s’appliquent 
à vous. 
 
Pour être admissible, vous devez : 
A. être le titulaire de la carte commerciale J.P. Morgan Chase; et 
B. i) pour l’assurance accident, payer la totalité des frais des tarifs passagers du voyage par transporteur public couvert avec 

votre carte commerciale J.P. Morgan Chase, sans plus. Vous pouvez utiliser vos coupons, certificats et milles d’un programme 
de grands voyageurs, mais le plus élevé du montant d'au moins 1,00 $ ou le montant total dû pour le voyage doit être payé 
avec votre carte commerciale J.P. Morgan Chase; 

ii)  pour l’assurance contre la perte ou le vol de bagages, avoir porté la totalité du coût intégral du billet d’avion, taxes comprises, 
à votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase; 

iii) pour l’assurance-achats et garantie prolongée, avoir porté le montant intégral du prix d’achat de l’article personnel à votre 
carte commerciale de J.P. Morgan Chase; 

iv) pour l’assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel, avoir réservé et porté le coût de la chambre d’hôtel ou du motel à 
votre carte commerciale J.P. Morgan Chase; and  

v) pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, vous présenter en personne à l’agence de location, 
signer le contrat de location, refuser la Garantie EDC de l’agence de location (Garantie d’Exonération en cas de Dommages 
aux États-Unis) ou autre garantie similaire, offerte par l’agence de location et qui a pour objet de vous dégager de toute 
responsabilité financière en cas de vol ou dommages au véhicule de location pendant la durée de la location et.a prendre 
possession du véhicule de location. 

 
Sommaire des modalités clés 

Qui peut être assuré? 
A. vous, dans la mesure où vous remplissez toutes les conditions d’admissibilité décrites ci-dessus; et 
B. i)  pour l’assurance accident et l’assurance contre la perte ou le vol de bagages, votre conjoint et vos enfants à charge; 

ii) pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, toute personne qui conduit le véhicule de location avec 
votre permission à la condition que vous et tous autres conducteurs répondiez aux exigences et suiviez les modalités du 
contrat de location, déteniez un permis de conduire valide et soyez autorisés à conduire un véhicule de location selon les lois 
du lieu où le véhicule de location sera utilisé. 

  



3 

Assurance accident  
L’assureur vous indemnisera, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le tableau de barème des indemnités ci-dessous, à la suite 
du décès d’une personne assurée et pour toute blessure corporelle subie par une personne assurée. L’assureur vous indemnisera en 
sus pour les frais d’évacuation médicale et de rapatriement jusqu’à concurrence d’un montant total de 25 000 $, lorsque l’évacuation 
médicale et le rapatriement remplissent certaines conditions. Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir comment les 
définitions d’évacuation médicale et de rapatriement s’appliquent à vous. 
 
Mise en garde : 

1. Cette garantie s’applique seulement lorsque le sinistre a été causé par un accident lors d’un voyage par transporteur public 
couvert et subi dans l’année de l’accident. Référez-vous au Certificat d’assurance pour connaître toutes les conditions que doit 
remplir un voyage par transporteur public couvert pour que cette garantie s’applique. 

2. Cette garantie s’applique à tout transporteur public constitué d’un véhicule transporteur motorisé terrestre, aérien ou 
maritime, qui est commercialement exploité pour le transport rémunéré de passagers sauf les hélicoptères, les navires de 
croisière lorsque le voyage dure plus que 48 heures, les sight-seeing tours et tout véhicule transporteur utilisé à des fins 
récréatives. Référez-vous au Certificat d’assurance pour connaître toutes les conditions que doit remplir un véhicule 
transporteur pour que cette garantie s’applique. 

3. Cette garantie s’applique à partir du moment où l’achat du voyage par transporteur public couvert est porté au compte de 
votre carte commerciale J.P. Morgan Chase à condition que le total des coûts des tarifs passagers soit payé. 

4. L’assureur avancera la garantie d’hospitalisation (5 000 $) requise pour les soins médicaux d’urgence à la personne 
assurée, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le tableau de barème des indemnités ci-dessous. 

5. Les frais d’évacuation médicale, de rapatriement et la garantie d’hospitalisation sont assujettis à l’approbation préalable 
de l’administrateur des services d’assistance. 

6. Si 2 personnes assurées ou plus subissent des dommages à la suite d’un même accident lors du voyage par transporteur 
public, la responsabilité de l’assureur sera limitée à 2 fois le montant de l’indemnité applicable comme indiqué au tableau de 
barème des indemnités ci-dessous, réparti au pro rata des personnes assurées selon chaque montant d’indemnité applicable. 

7. L’indemnité de 100 $ par jour pour 7 jours pour les frais de voyage à un membre de la famille immédiate prêtant assistance 
une personne assurée hospitalisée pour plus de 5 jours est assujettie à l’approbation préalable de l’administrateur des 
services d’assistance. 

8. L’indemnité pour les frais de rapatriement d’un enfant à charge d’une personne assurée hospitalisée pour plus de 5 jours est 
assujettie à l’approbation préalable de l’administrateur des services d’assistance. 

 
BARÈME DES INDEMNITÉS 

Garanties 
Montant de l’indemnité 

applicable 
 

A. Garantie de décès par accident   
Perte de vie  1 000 000 $  

B. Blessures accidentelles   
Perte des deux mains ou perte des deux pieds  1 000 000 $  
Perte de la vue  1 000 000 $  
Perte de la parole et de l’ouïe  1 000 000 $  
Perte de la parole et perte d’une main  1 000 000 $  
Perte de la parole et perte d’un pied  1 000 000 $  
Perte de la parole et perte de la vue d’un œil  1 000 000 $  
Perte de l’ouïe et perte d’une main  1 000 000 $  
Perte de l’ouïe et perte d’un pied  1 000 000 $  
Perte de l’ouïe et perte de la vue d’un œil  1 000 000 $  
Toute combinaison des éléments décrits ci-dessus  1 000 000 $  
Perte d’une main ou perte d’un pied  500 000 $  
Perte de la vue d’un œil  500 000 $  
Perte de la parole  500 000 $  
Perte de l’ouïe  500 000 $  
Perte du pouce et de l’index d’une même main  250 000 $  

C. Évacuation médicale  25 000 $  
D. Rapatriement 
 
Montant de garantie totale par accident : 1 000 000 $ 

 25 000 $  
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Assurance contre la perte ou le vol de bagages 
L’assureur vous indemnisera, jusqu’à concurrence de 5 000 $ pour l’ensemble de personnes assurées, pour la perte, le vol ou 
l’endommagement de vos bagages, ceux de votre conjoint ou de votre enfant à charge lors d’un vol public effectué par un transporteur 
aérien. 
 
Mise en garde : 

1. Cette garantie est complémentaire à tout autre régime d’assurance et l’assureur ne versera l’indemnité qu’après épuisement 
des autres assurances ou indemnités pour combler un éventuel écart entre (i) le montant d’assurance obtenu auprès d’autres 
assureurs ou régimes d’assurance et (ii) le montant de la perte auquel s’ajoute le montant de toute franchise applicable. 

2. Cette garantie s’applique seulement lorsque la totalité du coût intégral du billet d’avion, taxes comprises, est portée au compte 
de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase.  Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir comment la définition 
de coût intégral s’applique à vous. 

3. L’indemnité pour la perte, le vol ou l’endommagement de bijoux est limitée à 300 $ par évènement et est comprise dans 
l’indemnité maximale de 5 000 $. Référez-vous au Certificat d’assurance pour connaitre comment la définition d’évènement 
s’applique à vous. 

4. L’indemnité pour la perte, le vol ou l’endommagement des bâtons et sacs de golf est limitée à 250 $ par évènement et est 
comprise dans l’indemnité maximale de 5 000 $. Référez-vous au Certificat d’assurance pour connaitre comment la définition 
d’évènement s’applique à vous. 

 
Assurance-achats 
Lorsqu’aucune autre assurance ne s’applique ou lorsque la demande de règlement autorisée dépasse le montant couvert par l’autre 
assurance, l’assureur vous indemnisera, jusqu’à concurrence de 1 000 $ par incident, pour la perte, le vol ou l’endommagement d’un 
article neuf que vous avez acheté pour fins personnelles en payant le montant intégral du prix d’achat, incluant toutes les taxes, avec 
votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase . La perte, le vol ou l’endommagement de l’article doit survenir dans les 90 jours de la 
date d’achat de l’article assuré. 
 
Mise en garde : 

1. Cette garantie est complémentaire à tout autre régime d’assurance et l’assureur ne versera l’indemnité qu’après épuisement 
des autres assurances ou indemnités pour combler un éventuel écart entre (i) le montant d’assurance obtenu auprès d’autres 
assureurs ou régimes d’assurance et (ii) le montant de la perte incluant le montant de toute franchise de toute autre assurance; 

2. Cette garantie s’applique seulement lorsque le montant intégral du prix d’achat, incluant toutes les taxes, de l’article personnel 
neuf est porté au compte de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase. 

3. L’assurance-achats est épuisée lorsque vous avez été indemnisé pour un montant total de 25 000 $ pour toute vos demandes 
de règlement en vertu du régime d’assurance-achats même si votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase demeure 
valable. 

4. Les articles que vous offrez en cadeau sont protégés par cette garantie lorsque les autres conditions sont remplies. 
5. En cas de perte, de vol ou d’endommagent de l’article assuré, l’assureur vous payera, à sa discrétion, le moindre de : (i) le 

coût de la réparation de l’article assuré, (ii) la valeur réelle au comptant de l’article assuré immédiatement avant la date de la 
perte, (iii) le prix d’achat de l’article assuré ou (iv) le montant de votre limite de crédit telle qu’autorisée à votre carte 
commerciale de J.P. Morgan Chase . 

6. Lorsque l’article assuré fait partie d’une paire ou d’un ensemble et qu’il peut être utilisé individuellement, la responsabilité de 
l’assureur sera établie au pro rata du prix d’achat de la partie perdue, volée ou endommagée et de la paire ou de l’ensemble. 
L’assureur vous payera, à sa discrétion, le moindre de : (i) le coût de la réparation de l’article assuré, ou (ii) la valeur réelle au 
comptant de l’article assuré immédiatement avant la date de la perte sans excéder le prix d’achat de l’article assuré 
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Garantie prolongée 
L’assureur doublera automatiquement la durée de la garantie du fabricant jusqu’à concurrence d’un an de l’expiration de la garantie 
originale du fabricant sur la plupart des articles personnels neufs que vous achetez et dont le montant intégral du prix d’achat, incluant 
toutes les taxes, est entièrement porté au compte de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase  à condition que la garantie du 
fabricant soit honorée au Canada ou aux États-Unis. 
 
Mise en garde : 

1. Cette garantie est complémentaire à tout autre régime d’assurance et l’assureur ne versera l’indemnité qu’après épuisement 
des autres assurances ou indemnités pour combler un éventuel écart entre (i) le montant d’assurance obtenu auprès d’autres 
assureurs ou régimes d’assurance et (ii) le montant de la perte auquel s’ajoute le montant de toute franchise applicable. 

2. La garantie du fabricant sur l’article doit être honorée au Canada ou aux États-Unis pour que cette garantie d’assurance s’applique. 
3. Cette garantie s’applique seulement lorsque le montant intégral du prix d’achat, incluant toutes les taxes, de l’article personnel 

neuf est porté au compte de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase. 
4. L’assurance garantie prolongée est épuisée lorsque vous avez été indemnisé pour un montant total de 10 000 $ pour toute vos 

demandes de règlement en vertu du régime d’assurance garantie prolongée relativement à toutes vos cartes commerciales de 
J.P. Morgan Chase même si vos Cartes commerciales de J.P. Morgan Chase demeurent valables. 

5. Les articles que vous offrez en cadeau sont protégés par cette garantie lorsque les autres conditions sont remplies. 
6. Cette garantie s’applique aux garanties valides d’une durée de plus de 5 ans sur les articles assurés à condition que vous 

enregistrez la garantie en question dans l’année de la date d’achat de l’article assuré. 
7. En cas de perte ou d’endommagent de l’article assuré, l’assureur vous payera, à sa discrétion, le moindre de : (i) le coût de 

la réparation de l’article assuré, (ii) la valeur réelle au comptant de l’article assuré immédiatement avant la date de la perte, 
(iii) le prix d’achat de l’article assuré ou (iv) le montant de votre limite de crédit telle qu’autorisée à votre carte commerciale 
de J.P. Morgan Chase. 

8. Lorsque l’article assuré fait partie d’une paire ou d’un ensemble et qu’il peut être utilisé individuellement, la responsabilité de 
l’assureur sera établie au pro rata du prix d’achat de la partie perdue, volée ou endommagée et de la paire ou de l’ensemble. 
L’assureur vous payera, à sa discrétion, le moindre de : (i) le coût de la réparation de l’article assuré, ou (ii) la valeur réelle au 
comptant de l’article assuré immédiatement avant la date de la perte sans excéder le prix d’achat de l’article assuré. 

 
Assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel 
L’assureur vous indemnisera, jusqu’à concurrence de 1 000 $ par événement, pour la perte la perte par la suite du cambriolage de 
vos biens personnels dans la chambre de l’hôtel ou du motel alors que vous êtes enregistré en tant qu'invité. Vos biens personnels, 
doivent été subtilisés ou endommagés par une entrée par effraction dans la chambre d’hôtel vous avez loué. Des signes visibles 
d’effraction au moyen d’outils, d’explosifs, de l’électricité ou de produits chimiques doivent être constatés. Référez-vous au Certificat 
d’assurance pour savoir connaître la définition de cambriolage qui s’applique à vous.  
 
Mise en garde : 
L’assureur vous versera, à sa discrétion le moindre des montants suivants : (i) le coût réel de remplacement du bien au jour du sinistre; 
(ii) le montant nécessaire pour remplacer le bien par un autre de même nature et qualité si un article de remplacement identique ne peut 
pas être raisonnablement être obtenu; ou (iii) le montant qu’il en coûterait pour réparer le bien et le remettre dans l’état où il était avant 
le cambriolage. 

 
Assurance collision/dommages pour les véhicules de location 
L’assureur indemnisera l’agence de location ou vous-même, pour la perte, l’endommagement et le vol d’un véhicule de location, que 
vous utilisez pour affaires ou promenade, jusqu’à concurrence de la valeur du véhicule de location au jour du sinistre, et des frais 
valables pour privation de jouissance demandés par l’agence de location. Aucune franchise ne s’applique à cette garantie. 
 
L’assurance collision/ dommages pour les véhicules de location est une assurance en première ligne sauf en cas de dommages pour 
lesquels il y a renonciation ou prise en charge par l’agence de location ou son assureur ou en cas d’indication contraire par les lois locales. 
  
Mise en garde : 

1. Cette garantie ne couvre ni votre responsabilité civile et celle des autres conducteurs du véhicule de location, ni les dommages 
corporels ni les dommages matériels. Veuillez vérifier auprès de votre assureur automobile et de l’agence de location si les 
autres conducteurs et vous avez une assurance adéquate. 

2. Il se peut que l’agence de location ne classifie pas les véhicules de location de la même façon que l’assureur. Veuillez 
confirmer auprès de l’assureur que le véhicule de location est assuré conformément aux modalités de la Police. 

3. Vous devez payer la totalité des frais de location, du début jusqu’à la fin, du véhicule loué avec votre même carte commerciale 
de J.P. Morgan Chase, y compris les taxes. Pour en savoir davantage sur les conditions d’application de cette garantie 
d’assurance à une « location sans frais » ou une location dont le prix est compris dans un forfait de voyage prépayé, référez-
vous au Certificat d’assurance. 

4. Vous devez refuser la Garantie EDC de l’agence de location (Garantie d’Exonération en cas de Dommages aux États-Unis) 
ou autre garantie similaire, offerte par l’agence de location. Pour connaître comment indiquer votre refus à la Garantie EDC 
de l’agence de location au contrat de location et les conséquences si vous n’avez pas l’option de refuser, référez-vous au 
Certificat d’assurance.  

5. Vous devez louer qu’un seul véhicule de location en même temps.  
6. La location du ou des véhicules de location ne doit pas dépasser 48 jours consécutifs.  
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Qu’est-ce qui n’est pas couvert? 

EXCLUSIONS 
Référez-vous aux articles applicable du Certificat d’assurance pour une liste complète des exclusions. 
 
Pour l’assurance accident, cette garantie ne couvre pas : 
(1) le suicide ou toute tentative de suicide; 
(2) les blessures auto-infligées volontairement; 
(3) le traumatisme émotionnel, la maladie, la grossesse ,l’ accouchement ou la fausse couche et l’infection virale ou bactérienne, sauf 

une infection bactérienne résultant de blessures accidentelles ou résultant de l’ingestion accidentelle d’une substance contaminée 
par des bactéries; 

(4) tout acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non; 
(5) la participation à une action militaire lors d’un service militaire actif dans les forces armées; 
(6) tout acte illégal ou la tentative de commettre tout acte illégal; 
(7) les dommages causés lorsque les facultés de la personne assurée sont affaiblies par l’alcool ou une substance narcotique à 

moins que la substance narcotique ait été prescrite par un médecin; 
(8) les voyages par aéronef appartenant, nolisé ou mis en service par ou au nom de la Banque J.P. Morgan Chase , ou l’un de ses 

employés; 
(9) le fait de monter ou de descendre d’un aéronef en agissant en tant que pilote ou membre de l’équipage ou lors d’une formation de 

pilote ou de membre de l’équipage SAUF pour l’exercice temporaire de l’une ou l’autre de ces fonctions dans une situation 
d’urgence constituant un danger de mort; 

(10) lorsque l’assurance accident est interdite dans le cadre de sanctions commerciales ou économiques imposées par le 
gouvernement canadien ou toute autre loi. 

 
Pour l’assurance contre la perte ou le vol de bagages, cette garantie ne couvre pas la perte, le vol ou l’endommagement : 
(1) aux verres de contact, aux lunettes dont entre autres les lunettes de soleil, aux prothèses dentaires et aux membres artificiels; 
(2) à tout dispositif pour enregistrer des images et(ou) des sons, aux caméras, aux appareils photographiques ainsi que leurs 

équipements et accessoires; 
(3) aux appareils électroniques dont entre autres les ordinateurs portables, les iPods, les lecteurs MP3, et les téléphones cellulaires; 
(4) aux articles de sport SAUF les bâtons et sacs de golf, les skis, les bâtons et bottes de ski et les raquettes;  
(5) aux statues, aux tableaux, aux peintures, aux objets de verre ou de porcelaine, aux objets d’art et aux antiquités; 
(6) aux articles ménagers, 
(7) aux animaux; 
(8) aux fourrures; 
(9) aux espèces, aux lingots, aux valeurs, aux biens négociables, aux tickets, aux papiers et documents de valeur; 
(10) causé par tout acte illégal et la fraude; 
(11) causé par tout acte illégal commis par une personne assurée; 
(12) causé par tout acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non; 
(13) imputable au terrorisme ou actes hostiles ou guerriers, insurrection et autres actes similaires; 
(14) causé par la réaction ou la radiation nucléaire, la contamination, radioactive, ou tout arme de guerre utilisant la fission nucléaire 

ou une force nucléaire. 
 
Pour l’assurance-achats, cette garantie ne couvre pas : 
(1) les automobiles, bateaux à moteur, avions et autres véhicules à moteur ainsi que les pièces, accessoires et main d’œuvre s’y 

rapportant; 
(2) les objets d’art 
(3) les animaux; 
(4) les plantes naturelles; 
(5) les services; 
(6) les articles achetés par ou pour un commerce ou une activité commerciale; 
(7) les biens périssables tels que la nourriture et les boissons alcoolisées; 
(8) les dépenses auxiliaires engagées relativement à un article assuré; mais ne faisant pas partie du prix intégral; 
(9) les chèques de voyage, aux espèces, aux lingots, aux pièces de monnaie rares ou précieuses, aux billets ou autres effets 

négociables; 
(10) les articles usagés et ayant déjà appartenu à quelqu’un incluant les antiquités, les articles de collection et les démonstrateurs; 
(11) les bijoux dans les bagages non assurés sauf les bijoux transportés dans les bagages à main transportés par le ou une personne 

l’accompagnant et qu’il/elle connait. Le vol des bijoux dans les bagages qui ne sont pas des bagages à main n’est pas couvert 
SAUF si la totalité des bagages du titulaire de carte est volée. 
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Pour la garantie prolongée, cette garantie ne couvre pas : 
(1) les automobiles, les bateaux à moteur, les avions et tous les autres véhicules à moteur ainsi que les pièces et les accessoires s’y 

rapportant;  
(2) les services;  
(3) les garanties du marchand ou de l’assembleur;  
(4) l’usure normale; 
(5) les articles usagés et ayant déjà appartenu à quelqu’un incluant les démonstrateurs; 
(6) les risques inhérents à l’utilisation; 
(7) la négligence, le mauvais usage et l’usage abusif; 
(8) les défauts de fabrication; 
(9) les actes intentionnels, l’omission, la modification ou la mauvaise installation; 
(10) les frais accessoires; ou  
(11) toute réparation ou remplacement autre que ceux spécifiquement couverts aux termes de la garantie du fabricant. 
 
Exclusions générales applicables à l’assurance-achats et garantie prolongée : 
Ces garanties ne couvre pas la perte, le vol ou l’endommagement : 
(1)  résultant d’hostilités y compris la guerre, l’invasion, la révolte ou l’insurrection; 
(2) résultant de la saisie, la réquisition ou la destruction par le gouvernement ou des autorités publiques; 
(3) résultant des actes délibérés, malhonnêtes, frauduleux, abusifs ou criminels commis par vous ou toute personne assurée; 
(4) résultant de l’usure normale, ou la détérioration graduelle; 
(5) résultant de la contrebande; 
(6) résultant des risques inhérents à l’utilisation, de défauts reliés au produit, de biens consomptibles, ou de la disparition mystérieuse; 
(7) résultant de l’inondation ou de tremblement de terre; 
(8) résultant de la réaction ou la radiation nucléaire ou la contamination radioactive. 
 
Ces garanties ne couvrent pas plus les dommages-intérêts directs et indirects incluant les dommages corporels, les dommages punitifs 
et les frais juridiques. 
 
Pour l’assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel, cette garantie ne couvre pas la perte : 
(1) d’argent comptant; 
(2) résultant de tout acte criminel commis par vous; 
(3) causé par tout acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non, les actes hostiles, ou guerriers, l’insurrection;, la rébellion, la guerre 

civile, l’usurpation de pouvoir ou toute mesure prise par le gouvernement ou les autorités compétentes pour empêcher de tels 
actes ou les combattre ou s’en protéger; 

(4) imputable au terrorisme tout acte ou séries d’actes illégaux motivés par des considérations idéologiques; 
(5) résultant de la réaction ou la radiation nucléaire, la contamination, radioactive, ou toute arme de guerre utilisant la fission nucléaire 

ou une force nucléaire. 
 
Pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, cette garantie d’assurance ne couvre pas le vol, la perte 
ou les dommages découlant directement ou indirectement de ce qui suit : 
(1) la responsabilité civile; 
(2) les dommages corporels ou matériels autres que ceux au véhicule de location; 
(3) un véhicule de remplacement dont le coût de location est assuré par un autre assureur automobile; 
(4) la conduite du véhicule de location par une personne assurée ou vous-mêmes en état d’ébriété ou sous l’influence de substances 

narcotiques à moins que la substance narcotique ait été prescrite par un médecin sans aviser la personne assurée ou vous-
même de ne pas conduire; 

(5) des actes délibérés, malhonnêtes, frauduleux ou criminels commis par vous ou toute personne assurée; 
(6) l’usure normale, la détérioration graduelle, le bris ou la panne mécanique ou électrique, les dommages ou vices inhérents, les 

insectes ou la vermine; 
(7) l’utilisation du véhicule de location en violation des modalités du contrat de location, sauf pour ce qui suit : 

(7.1) les personnes assurées autorisées à conduire le véhicule de location; 
(7.2) le véhicule de location peut circuler sur les routes publiques en gravier; 
(7.3) le véhicule de location peut circuler d’une province ou d’un État à l’autre, au Canada et aux États-Unis et entre le Canada et 

les États-Unis.  
(8) la saisie, la réquisition ou la destruction par le gouvernement ou des autorités publiques; 
(9) le transport de marchandises de contrebande ou d’articles illicites et de biens ou de passagers contre rémunération; 
(10) la guerre, les actes hostiles ou guerriers, la révolution, ou toute autre perturbation de nature similaire; 
(11) la réaction ou la radiation nucléaire ou la contamination radioactive; 
(12) les dommages causés intentionnellement à la voiture de location par une personne assurée ou à son instigation; et 
(13) la perte, l’endommagement ou l’égarement de dispositifs servant à entrer dans le véhicule de location incluant les clés et les 

commandes à distance. 



8 

Les véhicules de location suivants sont exclus de cette garantie d’assurance : 
(1) le véhicule de location, dont le prix de détail suggéré par le fabricant, pour l’année du modèle en question, est supérieur de 

50 000 $CAN, avant taxes, à l’endroit de la signature du contrat de location ou de la prise de possession du véhicule loué; 
(2) les voitures exemptes de taxe. Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir si le véhicule de location que vous louez est 

une voiture exempte de taxe et par conséquent, n’est pas couverte par cette garantie d’assurance; 
(3) les fourgonnettes, fourgonnettes commerciales ou les minifourgonnettes commerciales; 
(4) les minifourgonnettes ne remplissant pas toutes les conditions énumérées à la définition de minifourgonnettes prévue au 

Certificat d’assurance ou à la Police. Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir si la minifourgonnette que vous louez 
est couverte par cette garantie d’assurance; 

(5) les camions, les camionnettes ou autres véhicules pouvant rapidement être transformés en camionnettes; 
(6) les limousines; 
(7) les véhicules hors route. Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir si le véhicule hors route que vous louez est 

couvert par cette garantie d’assurance; 
(8) les motocyclettes, les cyclomoteurs et les vélomoteurs; 
(9) les autocaravanes, les véhicules récréatifs ou les véhicules non immatriculés pour servir sur la voie publique; 
(10) les minibus ou autobus; et 
(11) les voitures rares tels que les Aston Martin, Hummer, Porsche, Bentley, Excalibur, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Rolls 

Royce, Lincoln Navigator, Ford SportTrac, les voitures anciennes de plus de 20 ans ou qui ne sont plus fabriquées depuis au 
moins 10 ans, et les véhicules fabriqués ou finis à la main ou dont la production est limitée à moins de 2500 par année. 

Pour une liste complète des véhicules de location non-couverts par cette garantie d’assurance, référez-vous aux du Certificat 
d’assurance. 
 
À quel moment la garantie commence-t-elle à s’appliquer? 
Pour l’assurance accident, la garantie entre en vigueur au moment où l’achat du voyage par transporteur public est porté au compte 
de votre carte commerciale J.P. Morgan Chase à condition que le total des coûts des tarifs passagers soit payé. 
 
Pour l’assurance contre la perte ou le vol de bagages, la garantie s’applique (i) aux bagages en soute à partir du moment de leur 
enregistrement et pendant que le transporteur aérien en a la garde, le soin ou le contrôle et (ii) aux bagages à main ou de cabine dès 
que la personne assurée est à bord de l’avion. 
 
Pour l’assurance-achats et garantie prolongée, les garanties s’appliquent uniquement lorsque les limites de toute autre assurance 
applicable à l’article assuré sont atteintes et vous été payées, peu importe si l’autre assurance comporte des clauses visant à la rendre 
contributive ou complémentaire. 
 
Pour l’assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel, la garantie s’applique à partir du moment où vous avez réservé et porté le 
coût de la chambre d’hôtel ou du motel à votre carte commerciale J.P. Morgan Chase à condition que vous soyez toujours titulaire de 
la carte lors du sinistre.  
 
Pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, la garantie entre en vigueur au moment où vous prenez possession 
du véhicule de location à condition que le total des coûts et des frais de location soit porté à votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase. 
 
À quel moment la garantie cesse-t-elle de s’appliquer? 
La garantie prend fin dès que l’un des événements survient : 
(1) i)  pour l’assurance accident, au moment où l’assureur vous a versé entièrement l’indemnité;  

ii)  pour l’assurance contre la perte ou le vol de bagages, (a) quant aux bagages en soute à partir du moment où ils sont déchargés 
et placés dans l’aire de livraison à l’aérogare en vue de leur retrait par la personne assurée et (b) quant aux bagages à main 
ou de cabine dès que la personne assurée a quitté l’avion; 

iii) pour l’assurance-achats, lorsque vous avez été indemnisé pour un montant total de 25 000 $ pour toutes vos demandes de 
règlement en vertu du régime d’assurance-achats; 

iv) pour la garantie prolongée, orsque vous avez été indemnisé pour un montant total de 10 000 $ pour toutes vos demandes de 
règlement en vertu du régime d’assurance garantie prolongée relativement à toutes vos Cartes commerciales de J.P. Morgan 
Chase; 

v) pour l’assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel, lorsque vous quittez votre hôtel/motel; 
vi) pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, quand l’agence de location reprend possession du 

véhicule de location ou quand la période de temps pendant laquelle vous louez un véhicule de location dépasse 48 jours 
consécutifs;  

(2) vous ne remplissez plus les critères d’admissibilité; 
(3) votre carte commerciale J.P. Morgan Chase est annulée; ou 
(4) la police est résiliée ou expirée. 
 
Mise en garde :  
Votre responsabilité à l’égard du véhicule de location ne prend pas fin avec la remise des clés au comptoir de l’agence de location ou 
dans une boîte de dépôt prévue à cette fin. Vous serez tenu responsable de tout dommage au véhicule de location entre le moment de 
la remise des clés et celui où l’employé de l’agence de location rédige son rapport d’inspection, si bien que, chaque fois où cela vous 
sera possible, prenez les arrangements nécessaires pour être présent lors de l’inspection du véhicule par l’agence de location. 
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Pour présenter une demande d’indemnité  
• Pour l’assurance accident, Tous les sinistres doivent être déclarés par 

écrit à l’assureur dans les 20 jours de l’accident lors du voyage par 
transporteur public couvert. 

• Pour l’assurance contre la perte ou le vol de bagage, tous les pertes, vols 
ou endommagements aux bagages ou à leur contenu doivent être 
déclarés à l’assureur dans les 30 jours de la perte, vol ou 
endommagement ou dans les meilleurs délais possibles et tout perte, vol 
ou endommagement aux bagages ou à leur contenu doit immédiatement 
être déclaré à la police locale ou autres autorités compétentes. 

• Pour l’assurance-achats et garantie prolongée, toutes les pertes doivent 
être déclarées à l’assureur au plus tard 48 heures après le vol ou les 
dommages. 

• Pour l’assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel, toutes les 
demandes de règlement doivent être déclarées à l’assureur dans les 30 
jours du cambriolage ou dans les meilleurs délais possibles. 

• Pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, tous 
les sinistres doivent être déclarés à l’assureur dans les 48 heures au plus 
tard du vol, de la perte ou des dommages au véhicule de location. 

• Nous vous fournirons les instructions nécessaires pour présenter une 
demande de règlement. 

 

LIGNE D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE DE CHUBB DU 
CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE 

 
1.855.897.8512 

 

PRÉSENTER UNE DEMANDE D’INDEMNITÉ 
 
En cas de sinistre, vous devez communiquer avec l’assureur et présenter 
une réclamation. La procédure à observer pour présenter une réclamation 
est décrite en détail aux articles applciable du Certificat d’assurance. 

A. Transmission d’une réclamation 
Tous les sinistres doivent être déclarés à l’assureur dans les délais 
prévus ci-dessus. L’assureur verra à vous faire parvenir dans les 15 jours 
de la déclaration de sinistre le formulaire de réclamation applicable pour 
produire votre réclamation. 

Pour présenter une demande de règlement, remplissez le formulaire de 
réclamation et retournez-le en y joignant les documents demandés dans le 
formulaire à l’agent gestionnaire des sinistres : 

Crawford & Company (Canada) Inc. 
National Claims Management Centre 
400-90, boulevard Matheson Ouest 
Mississauga (Ontario) L5R 3R3 

B. Date limite pour présenter une réclamation 
Le formulaire de réclamation et les documents nécessaires doivent être 
remplis et être retournés à l’assureur dans les plus brefs délais possibles 
dans un délai de 90 jours du sinistre ou dans l’année de la date d’exigibilité 
de la preuve complète, et si vous êtes résident du Québec, dans l’année 
suivant le sinistre, si vous démontrez qu’il vous était impossible d’agir dans 
le délai de 90 jours du sinistre. Votre assurance ne doit pas avoir été résiliée 
au moment du sinistre. 
C. Réponse de l’assureur 
Si votre réclamation est approuvée, l’indemnité est payée au cours des 
60 jours suivant la réception de la preuve exigée. Si l’assureur refuse votre 
réclamation ou si l’assureur accepte de payer une partie seulement de 
l’indemnité, l’assureur vous fait parvenir une lettre expliquant les raisons de 
sa décision au cours des 60 jours suivant la réception des documents 
nécessaires au traitement de votre réclamation. 

D. Appel d’une décision de l’assureur et recours 
Advenant que vous soyez en désaccord avec le résultat de votre demande, 
vous avez 31 days à compter de la date de refus de votre demande de 
règlement par l’assureur pour demander la révision de la décision. Vous 
devez présenter votre appel par écrit à l’agent gestionnaire de sinistre. 
L’assureur vous fera parvenir sa réponse dans les 30 jours suivant la 
réception de votre demande de révision. Vous pouvez communiquer avec 
l’Autorité des marchés financiers ou vous adresser à votre avocat. 

 
 
Agent gestionnaire de sinistre : 
 
Crawford & Company (Canada) Inc. 
400-90, boul. Matheson Ouest 
Mississauga (Ontario) L5R 3R3 
À l’attention de : Service des règlements d’assurance 
accident et soins de santé de Chubb 
Téléphone : 1.855.897.0512 
Télécopieur : 905.602.0185 
Courriel : claimsalertadmin@crawco.ca 

 



10 

Quelles sont les conséquences d’une fausse déclaration ou omission de divulguer? 
Toute fausse déclaration, déclaration inexacte ou omission de divulguer pourrait mener à la nullité de la police, à la négation de 
couverture ou au refus ou à la réduction d’une indemnité. Pour toute question, contactez l’assureur. 
 

Qu’arrive-t-il si je change d’avis quant à ce produit d’assurance après avoir demandé une carte 
commerciale J.P. Morgan Chase? 

Cette protection peut être annulée en annulant votre carte commerciale J.P. Morgan Chase, sans pénalité, en tout temps. L’assurance 
n’est pas remboursable, car il n’y a ni prime d’assurance ni frais additionnels s’appliquant à cette protection. Pour annuler votre protection 
d'assurance, vous ou votre employeur devez envoyer un avis d'annulation de la carte au distributeur qui vous a fourni votre carte. 
 

Protection des renseignements personnels 
Vous pouvez consulter la politique de protection des renseignements personnels de l’assureur pour savoir comment l’assureur recueille 
et utilise vos renseignements personnels. Vous pouvez demander de consulter les renseignements personnels apparaissant à votre 
dossier ou demander une correction en écrivant à : 
 

Le responsable de la protection des renseignements personnels 
Chubb du Canada Compagnie d’Assurance 
199, rue Bay, bureau 2500 
C.P. 139, Commerce Court West Postal Station 
Toronto (Ontario) M5L 1E2 

 
Pour de plus amples renseignements sur la protection de vos renseignements personnels par l’assureur, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 
https://www.chubb.com/ca-fr/privacy-policy.html 

 
Combien cela coûte-t-il? 

Cette garantie d’assurance est incluse dans votre carte commerciale J.P. Morgan Chase. Il n’y a ni prime d’assurance ni frais additionnels. 
 

Plainte 
Qu’arrive-t-il en cas de désaccord avec le résultat de ma demande de règlement ou tout autre litige? 
• Nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à communiquer avec l’assureur, au besoin. 
• Vous devez vous conformer aux délais imposés par la loi de la province ou du territoire de résidence du titulaire de la carte, si vous 

souhaitez intenter une poursuite ou toute autre action en justice contre l’assureur.. 
 
PLAINTE À L’ASSUREUR ET PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES PLAINTES 
(voir page 4 du Certificat d’assurance). 
 
Pour formuler une plainte à l’assureur et accéder à la politique de l’assureur portant sur le traitement des plaintes, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 
https://www.chubb.com/ca-fr/complaint-resolution-process.html 

 
 

D’autres modalités et exclusions peuvent s’appliquer. 
 
Ce produit d’assurance est souscrit auprès de Chubb du Canada Compagnie d’Assurance. 
 

https://www.chubb.com/ca-fr/privacy-policy.html

	A. être le titulaire de la carte commerciale J.P. Morgan Chase; et
	B. i) pour l’assurance accident, payer la totalité des frais des tarifs passagers du voyage par transporteur public couvert avec votre carte commerciale J.P. Morgan Chase, sans plus. Vous pouvez utiliser vos coupons, certificats et milles d’un programme de grands voyageurs, mais le plus élevé du montant d'au moins 1,00 $ ou le montant total dû pour le voyage doit être payé avec votre carte commerciale J.P. Morgan Chase;
	ii)  pour l’assurance contre la perte ou le vol de bagages, avoir porté la totalité du coût intégral du billet d’avion, taxes comprises, à votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase;
	iv) pour l’assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel, avoir réservé et porté le coût de la chambre d’hôtel ou du motel à votre carte commerciale J.P. Morgan Chase; and 
	v) pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, vous présenter en personne à l’agence de location, signer le contrat de location, refuser la Garantie EDC de l’agence de location (Garantie d’Exonération en cas de Dommages aux États-Unis) ou autre garantie similaire, offerte par l’agence de location et qui a pour objet de vous dégager de toute responsabilité financière en cas de vol ou dommages au véhicule de location pendant la durée de la location et.a prendre possession du véhicule de location.
	A. vous, dans la mesure où vous remplissez toutes les conditions d’admissibilité décrites ci-dessus; et
	B. i)  pour l’assurance accident et l’assurance contre la perte ou le vol de bagages, votre conjoint et vos enfants à charge;
	ii) pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, toute personne qui conduit le véhicule de location avec votre permission à la condition que vous et tous autres conducteurs répondiez aux exigences et suiviez les modalités du contrat de location, déteniez un permis de conduire valide et soyez autorisés à conduire un véhicule de location selon les lois du lieu où le véhicule de location sera utilisé.
	1. Cette garantie s’applique seulement lorsque le sinistre a été causé par un accident lors d’un voyage par transporteur public couvert et subi dans l’année de l’accident. Référez-vous au Certificat d’assurance pour connaître toutes les conditions que doit remplir un voyage par transporteur public couvert pour que cette garantie s’applique.
	2. Cette garantie s’applique à tout transporteur public constitué d’un véhicule transporteur motorisé terrestre, aérien ou maritime, qui est commercialement exploité pour le transport rémunéré de passagers sauf les hélicoptères, les navires de croisière lorsque le voyage dure plus que 48 heures, les sight-seeing tours et tout véhicule transporteur utilisé à des fins récréatives. Référez-vous au Certificat d’assurance pour connaître toutes les conditions que doit remplir un véhicule transporteur pour que cette garantie s’applique.
	3. Cette garantie s’applique à partir du moment où l’achat du voyage par transporteur public couvert est porté au compte de votre carte commerciale J.P. Morgan Chase à condition que le total des coûts des tarifs passagers soit payé.
	4. L’assureur avancera la garantie d’hospitalisation (5 000 $) requise pour les soins médicaux d’urgence à la personne assurée, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans le tableau de barème des indemnités ci-dessous.
	5. Les frais d’évacuation médicale, de rapatriement et la garantie d’hospitalisation sont assujettis à l’approbation préalable de l’administrateur des services d’assistance.
	6. Si 2 personnes assurées ou plus subissent des dommages à la suite d’un même accident lors du voyage par transporteur public, la responsabilité de l’assureur sera limitée à 2 fois le montant de l’indemnité applicable comme indiqué au tableau de barème des indemnités ci-dessous, réparti au pro rata des personnes assurées selon chaque montant d’indemnité applicable.
	7. L’indemnité de 100 $ par jour pour 7 jours pour les frais de voyage à un membre de la famille immédiate prêtant assistance une personne assurée hospitalisée pour plus de 5 jours est assujettie à l’approbation préalable de l’administrateur des services d’assistance.
	8. L’indemnité pour les frais de rapatriement d’un enfant à charge d’une personne assurée hospitalisée pour plus de 5 jours est assujettie à l’approbation préalable de l’administrateur des services d’assistance.

	A. Garantie de décès par accident
	B. Blessures accidentelles
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	D. Rapatriement
	1. Cette garantie est complémentaire à tout autre régime d’assurance et l’assureur ne versera l’indemnité qu’après épuisement des autres assurances ou indemnités pour combler un éventuel écart entre (i) le montant d’assurance obtenu auprès d’autres assureurs ou régimes d’assurance et (ii) le montant de la perte auquel s’ajoute le montant de toute franchise applicable.
	2. Cette garantie s’applique seulement lorsque la totalité du coût intégral du billet d’avion, taxes comprises, est portée au compte de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase.  Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir comment la définition de coût intégral s’applique à vous.
	3. L’indemnité pour la perte, le vol ou l’endommagement de bijoux est limitée à 300 $ par évènement et est comprise dans l’indemnité maximale de 5 000 $. Référez-vous au Certificat d’assurance pour connaitre comment la définition d’évènement s’applique à vous.
	4. L’indemnité pour la perte, le vol ou l’endommagement des bâtons et sacs de golf est limitée à 250 $ par évènement et est comprise dans l’indemnité maximale de 5 000 $. Référez-vous au Certificat d’assurance pour connaitre comment la définition d’évènement s’applique à vous.
	1. Cette garantie est complémentaire à tout autre régime d’assurance et l’assureur ne versera l’indemnité qu’après épuisement des autres assurances ou indemnités pour combler un éventuel écart entre (i) le montant d’assurance obtenu auprès d’autres assureurs ou régimes d’assurance et (ii) le montant de la perte incluant le montant de toute franchise de toute autre assurance;
	2. Cette garantie s’applique seulement lorsque le montant intégral du prix d’achat, incluant toutes les taxes, de l’article personnel neuf est porté au compte de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase.
	3. L’assurance-achats est épuisée lorsque vous avez été indemnisé pour un montant total de 25 000 $ pour toute vos demandes de règlement en vertu du régime d’assurance-achats même si votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase demeure valable.
	4. Les articles que vous offrez en cadeau sont protégés par cette garantie lorsque les autres conditions sont remplies.
	5. En cas de perte, de vol ou d’endommagent de l’article assuré, l’assureur vous payera, à sa discrétion, le moindre de : (i) le coût de la réparation de l’article assuré, (ii) la valeur réelle au comptant de l’article assuré immédiatement avant la date de la perte, (iii) le prix d’achat de l’article assuré ou (iv) le montant de votre limite de crédit telle qu’autorisée à votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase .
	6. Lorsque l’article assuré fait partie d’une paire ou d’un ensemble et qu’il peut être utilisé individuellement, la responsabilité de l’assureur sera établie au pro rata du prix d’achat de la partie perdue, volée ou endommagée et de la paire ou de l’ensemble. L’assureur vous payera, à sa discrétion, le moindre de : (i) le coût de la réparation de l’article assuré, ou (ii) la valeur réelle au comptant de l’article assuré immédiatement avant la date de la perte sans excéder le prix d’achat de l’article assuré
	1. Cette garantie est complémentaire à tout autre régime d’assurance et l’assureur ne versera l’indemnité qu’après épuisement des autres assurances ou indemnités pour combler un éventuel écart entre (i) le montant d’assurance obtenu auprès d’autres assureurs ou régimes d’assurance et (ii) le montant de la perte auquel s’ajoute le montant de toute franchise applicable.
	2. La garantie du fabricant sur l’article doit être honorée au Canada ou aux États-Unis pour que cette garantie d’assurance s’applique.
	3. Cette garantie s’applique seulement lorsque le montant intégral du prix d’achat, incluant toutes les taxes, de l’article personnel neuf est porté au compte de votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase.
	4. L’assurance garantie prolongée est épuisée lorsque vous avez été indemnisé pour un montant total de 10 000 $ pour toute vos demandes de règlement en vertu du régime d’assurance garantie prolongée relativement à toutes vos cartes commerciales de J.P. Morgan Chase même si vos Cartes commerciales de J.P. Morgan Chase demeurent valables.
	5. Les articles que vous offrez en cadeau sont protégés par cette garantie lorsque les autres conditions sont remplies.
	6. Cette garantie s’applique aux garanties valides d’une durée de plus de 5 ans sur les articles assurés à condition que vous enregistrez la garantie en question dans l’année de la date d’achat de l’article assuré.
	7. En cas de perte ou d’endommagent de l’article assuré, l’assureur vous payera, à sa discrétion, le moindre de : (i) le coût de la réparation de l’article assuré, (ii) la valeur réelle au comptant de l’article assuré immédiatement avant la date de la perte, (iii) le prix d’achat de l’article assuré ou (iv) le montant de votre limite de crédit telle qu’autorisée à votre carte commerciale de J.P. Morgan Chase.
	8. Lorsque l’article assuré fait partie d’une paire ou d’un ensemble et qu’il peut être utilisé individuellement, la responsabilité de l’assureur sera établie au pro rata du prix d’achat de la partie perdue, volée ou endommagée et de la paire ou de l’ensemble. L’assureur vous payera, à sa discrétion, le moindre de : (i) le coût de la réparation de l’article assuré, ou (ii) la valeur réelle au comptant de l’article assuré immédiatement avant la date de la perte sans excéder le prix d’achat de l’article assuré.
	1. Cette garantie ne couvre ni votre responsabilité civile et celle des autres conducteurs du véhicule de location, ni les dommages corporels ni les dommages matériels. Veuillez vérifier auprès de votre assureur automobile et de l’agence de location si les autres conducteurs et vous avez une assurance adéquate.
	2. Il se peut que l’agence de location ne classifie pas les véhicules de location de la même façon que l’assureur. Veuillez confirmer auprès de l’assureur que le véhicule de location est assuré conformément aux modalités de la Police.
	3. Vous devez payer la totalité des frais de location, du début jusqu’à la fin, du véhicule loué avec votre même carte commerciale de J.P. Morgan Chase, y compris les taxes. Pour en savoir davantage sur les conditions d’application de cette garantie d’assurance à une « location sans frais » ou une location dont le prix est compris dans un forfait de voyage prépayé, référez-vous au Certificat d’assurance.
	4. Vous devez refuser la Garantie EDC de l’agence de location (Garantie d’Exonération en cas de Dommages aux États-Unis) ou autre garantie similaire, offerte par l’agence de location. Pour connaître comment indiquer votre refus à la Garantie EDC de l’agence de location au contrat de location et les conséquences si vous n’avez pas l’option de refuser, référez-vous au Certificat d’assurance. 
	5. Vous devez louer qu’un seul véhicule de location en même temps. 
	6. La location du ou des véhicules de location ne doit pas dépasser 48 jours consécutifs. 
	(1) le suicide ou toute tentative de suicide;
	(2) les blessures auto-infligées volontairement;
	(3) le traumatisme émotionnel, la maladie, la grossesse ,l’ accouchement ou la fausse couche et l’infection virale ou bactérienne, sauf une infection bactérienne résultant de blessures accidentelles ou résultant de l’ingestion accidentelle d’une substance contaminée par des bactéries;
	(4) tout acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non;
	(5) la participation à une action militaire lors d’un service militaire actif dans les forces armées;
	(6) tout acte illégal ou la tentative de commettre tout acte illégal;
	(7) les dommages causés lorsque les facultés de la personne assurée sont affaiblies par l’alcool ou une substance narcotique à moins que la substance narcotique ait été prescrite par un médecin;
	(8) les voyages par aéronef appartenant, nolisé ou mis en service par ou au nom de la Banque J.P. Morgan Chase , ou l’un de ses employés;
	(9) le fait de monter ou de descendre d’un aéronef en agissant en tant que pilote ou membre de l’équipage ou lors d’une formation de pilote ou de membre de l’équipage SAUF pour l’exercice temporaire de l’une ou l’autre de ces fonctions dans une situation d’urgence constituant un danger de mort;
	(10) lorsque l’assurance accident est interdite dans le cadre de sanctions commerciales ou économiques imposées par le gouvernement canadien ou toute autre loi.
	(1) aux verres de contact, aux lunettes dont entre autres les lunettes de soleil, aux prothèses dentaires et aux membres artificiels;
	(2) à tout dispositif pour enregistrer des images et(ou) des sons, aux caméras, aux appareils photographiques ainsi que leurs équipements et accessoires;
	(3) aux appareils électroniques dont entre autres les ordinateurs portables, les iPods, les lecteurs MP3, et les téléphones cellulaires;
	(4) aux articles de sport SAUF les bâtons et sacs de golf, les skis, les bâtons et bottes de ski et les raquettes; 
	(5) aux statues, aux tableaux, aux peintures, aux objets de verre ou de porcelaine, aux objets d’art et aux antiquités;
	(6) aux articles ménagers,
	(7) aux animaux;
	(8) aux fourrures;
	(9) aux espèces, aux lingots, aux valeurs, aux biens négociables, aux tickets, aux papiers et documents de valeur;
	(10) causé par tout acte illégal et la fraude;
	(11) causé par tout acte illégal commis par une personne assurée;
	(12) causé par tout acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non;
	(13) imputable au terrorisme ou actes hostiles ou guerriers, insurrection et autres actes similaires;
	(14) causé par la réaction ou la radiation nucléaire, la contamination, radioactive, ou tout arme de guerre utilisant la fission nucléaire ou une force nucléaire.
	(1) les automobiles, bateaux à moteur, avions et autres véhicules à moteur ainsi que les pièces, accessoires et main d’œuvre s’y rapportant;
	(2) les objets d’art
	(3) les animaux;
	(4) les plantes naturelles;
	(5) les services;
	(6) les articles achetés par ou pour un commerce ou une activité commerciale;
	(7) les biens périssables tels que la nourriture et les boissons alcoolisées;
	(8) les dépenses auxiliaires engagées relativement à un article assuré; mais ne faisant pas partie du prix intégral;
	(9) les chèques de voyage, aux espèces, aux lingots, aux pièces de monnaie rares ou précieuses, aux billets ou autres effets négociables;
	(10) les articles usagés et ayant déjà appartenu à quelqu’un incluant les antiquités, les articles de collection et les démonstrateurs;
	(11) les bijoux dans les bagages non assurés sauf les bijoux transportés dans les bagages à main transportés par le ou une personne l’accompagnant et qu’il/elle connait. Le vol des bijoux dans les bagages qui ne sont pas des bagages à main n’est pas couvert SAUF si la totalité des bagages du titulaire de carte est volée.
	(1) les automobiles, les bateaux à moteur, les avions et tous les autres véhicules à moteur ainsi que les pièces et les accessoires s’y rapportant; 
	(2) les services; 
	(3) les garanties du marchand ou de l’assembleur; 
	(4) l’usure normale;
	(5) les articles usagés et ayant déjà appartenu à quelqu’un incluant les démonstrateurs;
	(6) les risques inhérents à l’utilisation;
	(7) la négligence, le mauvais usage et l’usage abusif;
	(8) les défauts de fabrication;
	(9) les actes intentionnels, l’omission, la modification ou la mauvaise installation;
	(10) les frais accessoires; ou 
	(11) toute réparation ou remplacement autre que ceux spécifiquement couverts aux termes de la garantie du fabricant.
	(1)  résultant d’hostilités y compris la guerre, l’invasion, la révolte ou l’insurrection;
	(2) résultant de la saisie, la réquisition ou la destruction par le gouvernement ou des autorités publiques;
	(3) résultant des actes délibérés, malhonnêtes, frauduleux, abusifs ou criminels commis par vous ou toute personne assurée;
	(4) résultant de l’usure normale, ou la détérioration graduelle;
	(5) résultant de la contrebande;
	(6) résultant des risques inhérents à l’utilisation, de défauts reliés au produit, de biens consomptibles, ou de la disparition mystérieuse;
	(7) résultant de l’inondation ou de tremblement de terre;
	(8) résultant de la réaction ou la radiation nucléaire ou la contamination radioactive.
	(1) d’argent comptant;
	(2) résultant de tout acte criminel commis par vous;
	(3) causé par tout acte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non, les actes hostiles, ou guerriers, l’insurrection;, la rébellion, la guerre civile, l’usurpation de pouvoir ou toute mesure prise par le gouvernement ou les autorités compétentes pour empêcher de tels actes ou les combattre ou s’en protéger;
	(4) imputable au terrorisme tout acte ou séries d’actes illégaux motivés par des considérations idéologiques;
	(5) résultant de la réaction ou la radiation nucléaire, la contamination, radioactive, ou toute arme de guerre utilisant la fission nucléaire ou une force nucléaire.
	(1) la responsabilité civile;
	(2) les dommages corporels ou matériels autres que ceux au véhicule de location;
	(3) un véhicule de remplacement dont le coût de location est assuré par un autre assureur automobile;
	(4) la conduite du véhicule de location par une personne assurée ou vous-mêmes en état d’ébriété ou sous l’influence de substances narcotiques à moins que la substance narcotique ait été prescrite par un médecin sans aviser la personne assurée ou vous-même de ne pas conduire;
	(5) des actes délibérés, malhonnêtes, frauduleux ou criminels commis par vous ou toute personne assurée;
	(6) l’usure normale, la détérioration graduelle, le bris ou la panne mécanique ou électrique, les dommages ou vices inhérents, les insectes ou la vermine;
	(7) l’utilisation du véhicule de location en violation des modalités du contrat de location, sauf pour ce qui suit :
	(7.1) les personnes assurées autorisées à conduire le véhicule de location;
	(7.2) le véhicule de location peut circuler sur les routes publiques en gravier;
	(7.3) le véhicule de location peut circuler d’une province ou d’un État à l’autre, au Canada et aux États-Unis et entre le Canada et les États-Unis. 

	(8) la saisie, la réquisition ou la destruction par le gouvernement ou des autorités publiques;
	(9) le transport de marchandises de contrebande ou d’articles illicites et de biens ou de passagers contre rémunération;
	(10) la guerre, les actes hostiles ou guerriers, la révolution, ou toute autre perturbation de nature similaire;
	(11) la réaction ou la radiation nucléaire ou la contamination radioactive;
	(12) les dommages causés intentionnellement à la voiture de location par une personne assurée ou à son instigation; et
	(13) la perte, l’endommagement ou l’égarement de dispositifs servant à entrer dans le véhicule de location incluant les clés et les commandes à distance.
	(1) le véhicule de location, dont le prix de détail suggéré par le fabricant, pour l’année du modèle en question, est supérieur de 50 000 $CAN, avant taxes, à l’endroit de la signature du contrat de location ou de la prise de possession du véhicule loué;
	(2) les voitures exemptes de taxe. Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir si le véhicule de location que vous louez est une voiture exempte de taxe et par conséquent, n’est pas couverte par cette garantie d’assurance;
	(3) les fourgonnettes, fourgonnettes commerciales ou les minifourgonnettes commerciales;
	(4) les minifourgonnettes ne remplissant pas toutes les conditions énumérées à la définition de minifourgonnettes prévue au Certificat d’assurance ou à la Police. Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir si la minifourgonnette que vous louez est couverte par cette garantie d’assurance;
	(5) les camions, les camionnettes ou autres véhicules pouvant rapidement être transformés en camionnettes;
	(6) les limousines;
	(7) les véhicules hors route. Référez-vous au Certificat d’assurance pour savoir si le véhicule hors route que vous louez est couvert par cette garantie d’assurance;
	(8) les motocyclettes, les cyclomoteurs et les vélomoteurs;
	(9) les autocaravanes, les véhicules récréatifs ou les véhicules non immatriculés pour servir sur la voie publique;
	(10) les minibus ou autobus; et
	(11) les voitures rares tels que les Aston Martin, Hummer, Porsche, Bentley, Excalibur, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Rolls Royce, Lincoln Navigator, Ford SportTrac, les voitures anciennes de plus de 20 ans ou qui ne sont plus fabriquées depuis au moins 10 ans, et les véhicules fabriqués ou finis à la main ou dont la production est limitée à moins de 2500 par année.


	Pour une liste complète des véhicules de location non-couverts par cette garantie d’assurance, référez-vous aux du Certificat d’assurance.
	(1) i)  pour l’assurance accident, au moment où l’assureur vous a versé entièrement l’indemnité; 
	ii)  pour l’assurance contre la perte ou le vol de bagages, (a) quant aux bagages en soute à partir du moment où ils sont déchargés et placés dans l’aire de livraison à l’aérogare en vue de leur retrait par la personne assurée et (b) quant aux bagages à main ou de cabine dès que la personne assurée a quitté l’avion;
	iii) pour l’assurance-achats, lorsque vous avez été indemnisé pour un montant total de 25 000 $ pour toutes vos demandes de règlement en vertu du régime d’assurance-achats;
	iv) pour la garantie prolongée, orsque vous avez été indemnisé pour un montant total de 10 000 $ pour toutes vos demandes de règlement en vertu du régime d’assurance garantie prolongée relativement à toutes vos Cartes commerciales de J.P. Morgan Chase;
	v) pour l’assurance contre le cambriolage à l’hôtel ou au motel, lorsque vous quittez votre hôtel/motel;
	vi) pour l’assurance collision/dommages pour les véhicules de location, quand l’agence de location reprend possession du véhicule de location ou quand la période de temps pendant laquelle vous louez un véhicule de location dépasse 48 jours consécutifs; 
	(2) vous ne remplissez plus les critères d’admissibilité;
	(3) votre carte commerciale J.P. Morgan Chase est annulée; ou
	(4) la police est résiliée ou expirée.

	A. Transmission d’une réclamation
	B. Date limite pour présenter une réclamation
	C. Réponse de l’assureur
	D. Appel d’une décision de l’assureur et recours

