ORDRE DE PAIEMENT
No de Police _____________________________, émise en faveur de ________________________ (ci-après l’« Assuré »)
le ____________________________________ (ci-après, la « Police »).
Le présent Ordre de paiement est émis en rapport avec la Police. Les termes définis dans la Police ont le même sens dans
le présent Ordre de paiement. L’Assuré doit remplir cet Ordre de paiement et l’envoyer à EDC. EDC enverra directement au
Bénéficiaire et à l’Assuré des copies dont elle aura dûment accusé réception.
PAR LES PRÉSENTES, NOUS ORDONNONS À EDC :
1) de payer directement à :
(le « Bénéficiaire»)

Nom du bénéficiaire
Adresse
(Rue, Ville, Province,
Pays, Code postal)
Nom du contact
Téléphone

Télécopieur

tout montant maintenant payable, ou qui deviendra payable à l’Assuré en vertu de la Police (y compris tout recouvrement
payable à l’Assuré) à la suite de la survenance d’un sinistre subi par l’Assuré;
2) de fournir au Bénéficiaire tous les renseignements et documents qu’il demande concernant la Police qui sont également
mis à la disposition de l’Assuré, y compris sans s’y limiter les renseignements concernant le respect par l’Assuré des
dispositions de la Police, les sinistres et les indemnités;
3) de donner au Bénéficiaire l’accès aux renseignements et à la documentation concernant la Police qui sont maintenant ou
ultérieurement rendus accessibles aux institutions financières à partir de pages désignées du site Web d’EDC; et
4) après la date à laquelle le présent Ordre de paiement a été noté aux dossiers d’EDC, de faire parvenir directement au
Bénéficiaire des copies de toute la correspondance concernant les défauts aux termes de la Police et la résiliation de cette
dernière.
Nom de l’Assuré
Signataire autorisé

Date

Cet Ordre de paiement est irrévocable, sauf consentement écrit du Bénéficiaire. Il ne constitue pas une cession de la Police,
et ne donne au Bénéficiaire aucun droit de présenter une demande d’indemnisation ou d’intenter des poursuites en vertu de
la Police. Le présent Ordre de paiement a été noté dans nos dossiers le _________________________, 20____.
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