
Le présent dépliant ne donne qu’un aperçu des protections o� ertes. Seules la 
police et la proposition d’assurance peuvent servir à trancher les questions 
d’ordre juridique. Le contrat est établi par La Capitale assurances et gestion du 
patrimoine inc. ou par La Capitale assureur de l’administration publique inc. 
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Assurance famille
Assurances vie, 
maladies graves et 
fracture accidentelle

+
Les avantages de 
l’assurance famille

Grâce aux protections o� ertes dans le cadre de 
l’assurance famille, chaque membre de votre famille, 
du plus petit au plus grand, peut profi ter d’une 
protection personnalisée qui peut être adaptée 
aux étapes de sa vie3.

 � Assurance vie ou maladies graves de base o� rant 
une protection d’une durée limitée ou toute la vie

 � Protections complémentaires qui s’ajoutent 
au besoin :

– assurance vie pour enfant 

– assurance maladies graves pour enfant 
(16 maladies ou chirurgies couvertes)

– assurance fracture accidentelle pour tous 
les membres de la famille (jusqu’à concurrence 
de 25 000 $)

 � Possibilité de choisir une assurance vie dont le 
capital assuré est payable en un versement unique 
ou par versements mensuels, non imposables 

 � Permet de rester au chevet de votre enfant en cas 
de maladie grave

 � Possibilité de plusieurs protections en un seul 
contrat

 � Le montant de la prime pour votre assurance est 
déterminé à l’avance pour la durée du contrat

$ Protections multiples en 1 seul contrat
Économie d’argent et de temps

3. Sous réserve des protections choisies. Certaines conditions 
et exclusions s’appliquent.

Guidée par les valeurs mutualistes 
qui l’animent, La Capitale accompagne 
les personnes pour bâtir, protéger et valoriser 
ce qu’elles considèrent comme essentiel 
à leur sécurité fi nancière.

Pour connaître les nombreux avantages et la fl exibilité 
des produits de La Capitale, communiquez avec nous 
ou visitez notre site Internet.

lacapitale.com

Les avantages de 



Assurance famille

Multiples protections 
en un seul contrat 
à coût abordable

L’assurance famille est un ensemble de 
protections comprenant des avantages 
qui protégent tous les membres de la famille 
en cas de décès, de maladies graves ou de 
fracture accidentelle. Une formule complète, 
simple, fl exible et abordable.

Pour votre famille, vous voulez ce qu’il y a de mieux 
à un coût qui respecte votre budget. Voilà pourquoi 
choisir l’assurance famille de La Capitale, une gamme 
de protections complète, simple, fl exible, accessible 
et à un coût abordable.

COMPLÈTE
L’assurance famille vous o� re diverses protections 
telles qu’une assurance vie ou une assurance maladies 
graves à laquelle vous pouvez ajouter des protections 
additionnelles. Tous les membres de votre famille 
peuvent être assurés… même les enfants à naître1.

SIMPLE
Toutes vos protections sont regroupées en 
un seul contrat, ce qui vous évite de multiplier 
les documents administratifs.

FLEXIBLE
L’assurance famille s’adapte à l’évolution et aux 
besoins de votre famille en vous permettant de 
transformer certaines protections au fi l du temps. 
De plus, selon la protection choisie, en cas de décès 
le capital assuré est payable en un versement unique 
ou par versements mensuels, non imposables. 

ACCESSIBLE
Vous rencontrez votre conseiller qui vous expliquera 
clairement les avantages et modalités de l’ensemble 
des protections de l’assurance famille. Vous réduisez 
les démarches et vous gagnez un temps précieux.

À UN COÛT ABORDABLE
En ayant plusieurs protections regroupées en un seul 
contrat, vous payez moins cher. De plus, le montant 
des primes que vous payez chaque mois est déterminé 
à l’avance pour la durée de votre contrat.

Protégez votre patrimoine

En plus de ses nombreux avantages, l’assurance 
famille vous permet de gérer plus e¥  cacement 
vos avoirs.

 � Vous donne les moyens de respecter vos 
engagements fi nanciers en cas de di¥  culté

 � Évite la dépense rapide des fonds ou le risque 
d’épuiser vos économies avant terme

 � Préserve le niveau de vie actuel de votre famille

Simplifi ez la gestion de votre capital

 � En choisissant une assurance vie dont le capital 
assuré est payable par versements mensuels, 
le suivi budgétaire de votre famille est facilité 
et la planifi cation fi nancière à moyen et à long 
terme est grandement simplifi ée

L’AVANTAGE SUCCESSORAL GRATUIT2

Cette protection prévoit le remboursement 
d’hono raires et de frais juridiques, jusqu’à 
concurrence de 1 000 $, pour la durée du contrat, 
s’ils sont liés à la liquidation de la succession 
de la personne assurée, à la vérifi cation de son 
testament ou liés à l’ouverture d’un régime de 
protection du majeur pour la personne assurée 
ou à l’homologation de son mandat en 
cas d’inaptitude.

1. Certaines conditions et exclusions s’appliquent.
2. O� ert dans la province de Québec seulement.

Une gamme 
de protections 
simple, fl exible 
et à un coût 
abordable


