À CONSERVER
ASSURANCE BAGAGES

ATTESTATION D’ASSURANCE ÉTABLIE À L’INTENTION
DES DÉTENTEURS DE LA CARTE DE CRÉDIT AFFAIRES VISA DESJARDINS ET
DES DÉTENTEURS DE LA CARTE DE CRÉDIT ENTREPRISE VISA DESJARDINS •
PROGRAMME D’ASSURANCE CORPORATIF

LES GARANTIES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT
er
ENTRENT EN VIGUEUR LE 1 AOÛT 1998.

inscrites sur le billet aller et se termine à minuit à la première des
dates suivantes :

L’assureur est La Personnelle, assurances générales inc. pour les
assurés du Québec et La Personnelle, compagnie d’assurances
pour les assurés des autres provinces du Canada. Il atteste qu’une
police d’assurance collective a été établie à l’intention de VISA
Desjardins et que cette police assure les détenteurs de la carte de crédit
Affaires VISA Desjardins et les détenteurs de la carte de crédit Entreprise
VISA Desjardins • programme d’assurance corporatif qui satisfont
aux conditions d’admissibilité contre les pertes indiquées à la section
Prestations de la présente attestation.

a) la date réelle du retour dans la province de résidence, que celuici s’effectue du propre chef de la personne assurée ou dans le
cadre d’un rapatriement orchestré par le service d’assistance;
b) pour la personne assurée âgée de 59 ans ou moins, lorsqu’une
période de 48 jours consécutifs (date de départ comprise) à
l’extérieur de la province de résidence est écoulée;
c) pour la personne assurée âgée de 60 à 64 ans, lorsqu’une période
de 23 jours consécutifs (date de départ comprise) à l’extérieur
de la province de résidence est écoulée;
d) pour la personne assurée âgée de 65 ans ou plus, lorsqu’une période de 14 jours consécutifs (date de départ comprise) à l’extérieur
de la province de résidence est écoulée.

Chaque détenteur de la carte de crédit Affaires VISA Desjardins et
chaque détenteur de la carte de crédit Entreprise VISA Desjardins •
programme d’assurance corporatif est admissible à l’assurance
tant qu’il est détenteur de la carte et que le contrat d’assurance
entre VISA Desjardins et l’assureur est en vigueur. Le conjoint et
les enfants à charge de tout détenteur admissible sont également
admissibles à l’assurance. Le détenteur est automatiquement
admis à l’assurance lorsqu’il achète pour lui-même, avec sa carte
Affaires VISA Desjardins ou sa carte Entreprise VISA Desjardins •
programme d’assurance corporatif, un billet d’avion aller-retour. Son
conjoint et ses enfants à charge sont également admis à l’assurance s’ils
l’accompagnent tout au long du voyage et si le coût de leurs billets est
porté à la carte Affaires VISA Desjardins ou à la carte Entreprise VISA
Desjardins • programme d’assurance corporatif du détenteur.

2. RISQUES ASSURÉS
Pour chacune des quatre garanties décrites dans le présent article,
la prestation maximale indiquée est celle qui s’applique pour chaque
sinistre, pour l’ensemble des personnes assurées.
2.1

Pendant la durée du voyage assuré, l’assurance bagages couvre les pertes dues au vol ou à l’endommagement physique
des effets et bagages appartenant au détenteur de la carte, à
son conjoint ou à leurs enfants à charge. La responsabilité de
l’assureur se limite à la valeur réelle pécuniaire des biens au
moment de toute perte due à un vol ou à un endommagement,
jusqu’à concurrence de 500 $ (sous réserve d’un maximum
de 250 $ pour les bijoux, les appareils photographiques ou
tout autre matériel photographique).

L’admission est également conditionnelle au fait que :
a) les droits au titre de la carte du détenteur n’aient pas été suspendus;
b) le compte au titre de la carte du détenteur ne soit pas en souffrance
depuis plus de 90 jours.
Cette attestation n’est rédigée qu’à titre d’information et n’a aucune
valeur contractuelle. Seule la police d’assurance établie à l’intention de VISA Desjardins peut servir à trancher les questions
d’ordre juridique.

En cas de vol, l’assureur rembourse les frais de remplacement d’un passeport, d’un permis de conduire, d’un
certificat de naissance ou d’un visa, jusqu’à concurrence
de 50 $. (Dans ce cas, l’assureur exige une attestation
écrite du vol; voir la clause Demande de prestations).

GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (DSF) traite
de façon confidentielle les renseignements personnels qu’elle possède
sur vous. DSF conserve ces renseignements dans un dossier afin de vous
faire bénéficier des différents services financiers (assurances, rentes,
crédit, etc.) qu’elle offre. Ces renseignements ne sont consultés que par
les employés de DSF qui en ont besoin pour leur travail.

L’assureur peut choisir de réparer ou de remplacer les biens
endommagés ou volés par d’autres articles de même nature
et qualité.
2.2

Responsable de la protection des renseignements personnels
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie
200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec) G6V 6R2

1. DÉBUT ET FIN DE L’ASSURANCE BAGAGES
L’assurance est en vigueur tout au long du voyage assuré. Le
voyage assuré débute au moment du départ selon la date et l’heure

RETARD DES BAGAGES
Si pendant la durée du voyage, l’acheminement des
bagages enregistrés auprès d’un transporteur public est
retardé pendant plus de six heures, le détenteur de la
carte a droit au remboursement, jusqu’à concurrence de
500 $, des frais engagés pour l’achat d’articles de toilette
et de vêtements de première nécessité pour lui-même et
pour son conjoint et ses enfants à charge, s’il y a lieu, pourvu
qu’il ne soit pas de retour à son point de départ. Une preuve de
retard des bagages enregistrés auprès du transporteur public
ainsi que les reçus des achats devront accompagner la demande.
Le montant utilisé en cas de retard sera déduit du montant total
assuré s’il y a constatation de perte par la suite.

Vous avez le droit de consulter votre dossier. Vous pouvez aussi y faire
corriger des renseignements si vous démontrez qu’ils sont inexacts,
incomplets, ambigus ou non nécessaires. Vous devez alors envoyer
une demande écrite à l’adresse suivante :

DSF peut utiliser la liste de ses clients pour les informer de ses promotions ou leur offrir un nouveau produit. DSF peut aussi donner cette
liste à une autre entité du Mouvement Desjardins pour qu’elle s’en
serve aux mêmes fins. Si vous ne voulez pas recevoir de telles offres,
vous avez le droit de faire rayer votre nom de cette liste. Vous devez
alors envoyer une demande écrite au responsable de la protection des
renseignements personnels chez DSF.

VOL OU ENDOMMAGEMENT DES BAGAGES

2.3

CORRESPONDANCE MANQUÉE
Si, en raison d’un retard du vol d’origine du détenteur, ce
dernier manque une correspondance confirmée et qu’aucun
moyen de transport de même nature ne soit disponible dans
les six heures qui suivent le débarquement, il a droit au
remboursement, jusqu’à concurrence de 500 $, des frais de
subsistance raisonnables et nécessaires engagés pour luimême et pour son conjoint et ses enfants à charge, s’il y a
lieu, dans les 48 heures suivant le débarquement.

2.4

VOL RETARDÉ OU EMBARQUEMENT REFUSÉ
Si le vol de départ confirmé du détenteur, en partance
d’un aéroport quelconque, est retardé d’au moins
six heures ou si le détenteur ne peut prendre ce vol en
raison d’un trop grand nombre de réservations et qu’aucun
moyen de transport de même nature ne soit disponible
dans les six heures qui suivent l’heure de départ prévue
du vol initial, le détenteur a droit au remboursement,
jusqu’à concurrence de 500 $, des frais de subsistance
raisonnables et nécessaires engagés pour lui-même et pour
son conjoint et ses enfants à charge, s’il y a lieu, dans les
48 heures suivant le retard ou le refus d’embarquement.

3. EXCLUSION

La personne assurée qui ne se conforme pas aux conditions énumérées ci-dessus peut se voir refuser le règlement de sa demande
de prestations en vertu de la présente assurance.
Veuillez faire parvenir toute demande de prestations à l’adresse
suivante :
Prestations d’assurance bagages
200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec) G6V 6R2
Pour effectuer une demande de prestations, composez le numéro
ci-dessous :
- partout au Canada (sans frais) : 1 800 465-7822
6. DÉFINITIONS

L’assurance bagages ne couvre pas :
a) les animaux, les moyens de transport de tout genre et leurs
accessoires, les remorques, les bateaux, les moteurs, les avions
ou autres moyens de transport ou leurs accessoires, les meubles
et les accessoires d’ameublement, les prothèses dentaires et
membres artificiels, les lentilles cornéennes, les lunettes, les
appareils auditifs, l’argent, les titres, valeurs et documents, les
fournitures ou les biens professionnels servant pour un emploi,
les objets d’antiquité et articles de collection, les biens illégalement acquis, gardés, entreposés ou transportés;
b) les dommages causés par l’usure normale, la détérioration graduelle, les insectes, la vermine, un défaut de
fabrication, ou les dommages causés à la suite de réparations ou
d’un traitement effectué sur l’article, le bris des articles fragiles
ou cassants;
c) le vol qui résulte d’une omission ou d’une imprudence de la
personne assurée;
d) l’endommagement ou le vol d’un article assuré en vertu d’un
contrat établi par un autre assureur;
e) l’endommagement ou le vol d’un article pour lequel la personne
assurée peut demander une compensation de la part du transporteur;
f) les dommages causés par des radiations ou une contamination
radioactive;
g) tout accident résultant d’une insurrection, d’une guerre ou d’un
acte de guerre, que la guerre soit déclarée ou non, de la participation de la personne assurée à un acte criminel ou encore
d’une émeute si celle-ci est survenue dans un pays dans lequel
le gouvernement du Canada déconseillait aux Canadiens de
voyager avant la date de début du voyage;
h) les frais payables par tout autre régime privé d’assurance.
4. PAIEMENT DES PRESTATIONS
L’assureur paie les prestations par chèque après examen des relevés
pertinents et des renseignements s’y rapportant.
5. DEMANDE DE PRESTATIONS
Lorsqu’il est allégué que la perte est due à un vol, à un cambriolage, à
un vol à main armée ou à des dommages malicieux, la personne assurée doit, dès qu’elle constate la perte, en aviser la police. La personne
assurée doit ensuite aviser l’assureur le plus rapidement possible,
prendre tous les moyens raisonnables pour protéger, sauvegarder
ou recouvrer les biens, et obtenir une attestation écrite du vol ou des
dommages, comme un rapport de police ou une déclaration de la
direction de l’hôtel, de l’accompagnateur ou des représentants de
la compagnie de transport. La personne assurée doit également
fournir une preuve de la valeur des biens accompagnée d’une déclaration sous serment dans les 90 jours de la date de la perte.
L’assureur peut exiger de voir les biens et articles pour faire une
évaluation des dommages.

1) Âge : âge de la personne assurée à la date d’entrée en vigueur
de la protection pour le voyage assuré.
2) Avion : aéronef multimoteur à voilure fixe d’un poids autorisé
au décollage d’au moins 4 536 kg, immatriculé au Canada ou à
l’étranger, et exploité par un transporteur aérien à horaire fixe
ou à service d’affrètement, et détenant un permis valide de la
Commission Canadienne des Transports Aériens (ou l’équivalent
étranger). Les vols spéciaux ou nolisés autorisés par l’un des permis mentionnés ci-dessus ne sont couverts que s’ils sont effectués
avec un aéronef de type normalement employé par le transporteur
aérien pour son service de vols à horaire fixe ou affrétés. Tous les
appareils militaires sont exclus.
3) Conjoint : personne :
1) qui est mariée ou unie civilement au détenteur; ou
2) qui peut prouver :
a) qu’elle vit conjugalement avec le
détenteur depuis au moins 12 mois; ou
b) qu’elle vit conjugalement avec le détenteur et
qu’ils ont eu un enfant ensemble; et
qu’elle et le détenteur ne sont pas séparés depuis 3 mois ou
plus en raison de l’échec de leur union.
L’assureur ne reconnaît qu’un seul conjoint. Il n’est pas
responsable de la validité de la désignation du conjoint.
4) Détenteur de la carte ou détenteur : personne physique qui
détient une carte de crédit Affaires VISA Desjardins ou une carte
de crédit Entreprise VISA Desjardins • programme d’assurance
corporatif émise à son nom et pour laquelle les frais annuels
d’adhésion ont été payés.
5) Enfant à charge : un enfant non marié, à l’égard duquel le
détenteur de la carte ou son conjoint exerce l’autorité parentale, âgé de plus de 15 jours et de moins de 18 ans, ou de
24 ans ou moins s’il fréquente à temps plein un établissement
d’enseignement reconnu par les autorités compétentes.
6) Frais de subsistance : frais pour les repas et l’hébergement, de
même que pour les appels téléphoniques, les menus articles et
les courses en taxi jugés essentiels.
7) Personne assurée : le détenteur de la carte, son conjoint ou un
enfant à charge admis à l’assurance.
8) Voyage : toute période déterminée de 182 jours ou moins que la
personne assurée passe hors de sa province de résidence.

Votre satisfaction, c’est notre priorité!
En tant qu’entreprise prévenante et digne de confiance, Desjardins
Sécurité financière tient à offrir à chacun de ses clients des
produits et services qui sont à la hauteur de ses attentes. Si vous
êtes insatisfait du service que vous avez reçu ou de l’un de nos
produits, faites-le-nous savoir. Pour ce faire, nous vous invitons
à visiter notre site Internet à l’adresse www.dsf.ca/plainte ou à
joindre l’Officier du règlement des différends par téléphone, au
numéro 1 877 938-8184.
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