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Modifications apportées au(x) 
certificat(s) d’assurance pour votre  
carte Visa Infinite* TDMD AéroplanMD.

• À compter du 30 octobre 2022, l’indemnité 
maximale payable pour l’assurance médicale 
de voyage passera de 1 000 000 $ par 
personne assurée par voyage couvert à 
2 000 000 $ par personne assurée par voyage 
couvert. 

• Le 30 octobre 2022, vous trouverez une mise 
à jour de votre guide des couvertures, incluant 
votre ou vos certificats d’assurance, à la section 
Contrat du titulaire de carte de crédit TD sur le 
site td.com/contrats. Vous pouvez également 
composer le 1‑800‑983‑8472 pour les recevoir.

Les couvertures d’assurance sont assujetties à 
des conditions, à des limites et à des exclusions. 
Consultez le certificat d’assurance de chaque 
couverture pour en connaître tous les détails. 
Pour toute question concernant vos couvertures 
d’assurance, communiquez avec nous au 
1‑866‑374‑1129.
Le tableau suivant indique les modifications 
précises, mais ne reproduit pas l’intégralité de ces 
rubriques. Veuillez vous reporter aux certificats 
d’assurance si vous désirez obtenir de plus amples 
renseignements.

Certificat(s) 
d’assurance Libellé actuel Nouveau libellé

Assurance 
médicale de 
voyage1

Article 1 – Sommaire des  
indemnités
Avantage : 
Assurance soins médicaux  
d’urgence 
Indemnité maximale payable :   
1 000 000 $ par personne assurée, 
par voyage assuré.

Article 1 – Sommaire des  
indemnités
Avantage : 
Assurance soins médicaux  
d’urgence 
Indemnité maximale payable :   
2 000 000 $ par personne assurée,  
par voyage assuré.

Une indemnité pour soins  
médicaux d’urgence est l’indemnité 
maximale payable jusqu’à 
concurrence de 1 000 000 $ ou 
le montant de l’indemnité payable 
décrit ci‑dessous (selon le montant 
le moins élevé), versé pour les frais 
raisonnables et d’usage engagés  
pour les frais admissibles aux  
termes de l’assurance soins  
médicaux d’urgence, déduction 
faite de toute somme payable ou 
remboursable en vertu d’un RAMG, 
d’un régime collectif ou individuel 
d’assurance maladie, ou de toute 
autre police d’assurance collective  
ou individuelle. 

Une indemnité pour soins médicaux 
d’urgence est l’indemnité maximale 
payable jusqu’à concurrence de 
2 000 000 $ ou le montant de 
l’indemnité payable décrit ci‑dessous 
(selon le montant le moins élevé), versé 
pour les frais raisonnables et d’usage 
engagés pour les frais admissibles aux 
termes de l’assurance soins médicaux 
d’urgence, déduction faite de toute 
somme payable ou remboursable en 
vertu d’un RAMG, d’un régime collectif 
ou individuel d’assurance maladie, 
ou de toute autre police d’assurance 
collective ou individuelle.

https://td.com/contrats


599303(0822)
50386570

1  Les couvertures peuvent être assujetties à des conditions, 
des exclusions et des restrictions. Consultez le certificat 
d’assurance de chaque couverture pour en connaître tous 
les détails.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
* M arque de commerce de Visa Int., utilisée sous licence. 
MD A éroplan est une marque déposée d’Aéroplan inc., utilisée 

sous licence.
MD L e logo TD et les autres marques de commerce sont la 

propriété de La Banque Toronto‑Dominion ou de ses filiales.




Accessibility Report


		Filename: 

		12283 Lotus_Master_APInf_Ts and Cs_F_02_A1.pdf




		Report created by: 

		Kevin Bailey

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Failed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


