La Capitale : leader en assurance
et services financiers
La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance est une entité
affiliée à La Capitale groupe financier. La Capitale est active au Canada
dans les domaines de l’assurance, de l’épargne, des prêts et de la
planification de la retraite depuis plus de 75 ans. Elle a pour mission
de vous aider à bâtir, protéger et valoriser ce qui est essentiel pour
vous et votre sécurité financière.
ACTIF

Le siège
de La Capitale
à Québec

7,1 G$

Forte de plus de 40 ans d’expérience,
La Capitale sécurité financière, compagnie
d’assurance est devenue l’un des principaux
assureurs spécialisés au Canada.
Pour connaître les nombreux avantages
des produits de La Capitale, communiquez
avec nous ou visitez notre site Internet.

PRIMES ET DÉPÔTS
EN NOUVELLES
AFFAIRES

18,5 M$

lacapitale.com
CROISSANCE
EN 2017

22 %

Protection du revenu

UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE,
VARIÉE ET FLEXIBLE
Assurance vie
Assurance maladies graves
Assurance invalidité
Comptes d’investissement
CPG, CPG Indice-Action
REER, FERR, CRI, FRV, CELI
Garantie de revenus à la retraite (rentes)

La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance est membre d’Assuris. Assuris est la société à but non
lucratif qui protège les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d’assurance vie.

Données en vigueur au 31 décembre 2017.

Ce document ne donne qu’un aperçu de la protection. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Le texte
de la police, de l’avenant (le cas échéant) ou des deux prévaut dans toutes les circonstances. Veuillez vous
reporter à la police, à l’avenant ou aux deux afin d’obtenir des détails complets sur cette protection.
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AU 9E RANG
DES ASSUREURS
DE PERSONNES
AU CANADA

PLUS DE
2 600 EMPLOYÉS

100 %

Série Pilier

Les conséquences d’une invalidité
peuvent être dévastatrices

Une assurance
invalidité à prix

Combien vaut votre santé ?

Votre revenu est votre actif le plus précieux. Qu’arriverait-il si un accident
ou une maladie vous empêchait soudainement de travailler ? Comment
remplaceriez-vous cet argent ?

COMPÉTITIF

Dans les 12 prochains mois, si vous avez un accident
ou que vous êtes malade et que vous ne pouvez
plus travailler, comment paierez-vous... ?
l’épicerie

Ses avantages

les services publics
les vêtements
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Au Canada, 1 personne
sur 3 sera invalide
au moins 90 jours avant
l’âge de 65 ans2.

2 Canadiens sur 5
développeront un cancer
au cours de leur vie
(46 % d’hommes et
41 % de femmes)3.

1 personne sur 2
qui subit une crise
cardiaque est âgée
de moins de 65 ans4.

l’automobile

Prestation payable dès le 1er jour si vous êtes hospitalisé
ou subissez une chirurgie d’un jour

votre maison ou votre loyer

Aucune intégration ni coordination5
Processus de réclamation simplifié

Ses caractéristiques
COMBIEN VAUT VOTRE REVENU ?

L’épargne

Si vous économisez 5 % de votre revenu chaque année, 6 mois
d’invalidité totale pourraient vous priver de 10 années d’épargne.

L’emprunt

Quelle institution financière prêtera de l’argent à une
personne invalide ?

Le travail
du conjoint

Une seule personne peut-elle être époux ou épouse, parent,
infirmier ou infirmière privée et travailler en même temps ?

La liquidation
d’actifs

Pouvez-vous obtenir un juste prix lorsque vous êtes forcé
de liquider ?

2. Guide sur l’assurance invalidité ACCAP
3. Société canadienne du cancer, 2014
4. Fondation des maladies du cœur du Canada

Protection accident seulement ou accident-maladie
Valeur de votre revenu
potentiel jusqu’à 65 ans

65 ans moins votre âge

$

Êtes-vous préparé financièrement ?
Le problème

Protection complète couvrant même les blessures au dos
et les troubles nerveux

Enlevez ce bloc de revenu et
la structure entière s’écroule !

Revenu actuel

Source d’argent

La Capitale vous offre un régime
de protection du revenu abordable,
conçu pour répondre à vos besoins.
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Prestation garantie disponible
Plusieurs autres caractéristiques et choix de garanties
facultatives offerts
Note : Certaines conditions, restrictions et exclusions s’appliquent

VOS BIENS ASSURÉS
Valeur
de votre maison
et de vos
véhicules

Prime
que vous payez
pour assurer
ces biens

Valeur
de votre revenu
potentiel jusqu’à
65 ans

Prime
que vous payez
pour assurer
ce bien

$

$

$

$

Vous dépensez beaucoup d’argent
pour protéger votre maison
et vos véhicules.

Protégez-vous votre revenu qui
vous permet d’acquérir vos biens ?

Protection au travail ou ailleurs

24
24

7
7

heures

jours

5. Pendant les 6 premiers mois ; 1 200 $ du 7e au 36e mois.

