
Option de règlement 
de capital-décès 
sous forme de rente

P O U R  C O N T I N U E R  D E  V E I L L E R 
S U R  V O S  P R O C H E S



Nous avons 
une proposition 
pour vous
C’est rassurant de savoir que vos prestations 
pourront être versées directement aux 
bénéficiaires désignés dans votre contrat 
sans passer par votre succession, ce qui évite 
ainsi des délais et des coûts.

Et c’est d’autant plus rassurant que, grâce à 
l’option de règlement de capital-décès sous 
forme de rente, vous pouvez décider comment
ces prestations seront versées à vos bénéficiaires 
(versement forfaitaire ou rente).

Vous désirez 
vous assurer 
du bien-être 
de vos proches 
de façon continue 
et en toute 
simplicité?



Ce que vous devez retenir de l’option de 
règlement de capital-décès sous forme de rente

CETTE OPTION EST TOUTE 
DÉSIGNÉE SI :

• vous souhaitez transmettre votre 
patrimoine de façon graduelle et 
confidentielle;

• vous avez des doutes sur la capacité 
de votre bénéficiaire d’administrer 
une somme d’argent unique et 
parfois importante;

• vous désirez assurer les soins à vie 
du bénéficiaire à votre charge.
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SANS FRAIS

L’option de règlement de capital-décès 
sous forme de rente s’applique sans frais 
supplémentaires aux contrats de fonds 
de placement garanti et aux contrats 
de placements à terme (notamment 
Garantie Avantage)1.

1 Les contrats détenus dans un compte d’intermédiaire 
ou de prête-nom sont cependant exclus.
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FORMULAIRE À REMPLIR

Pour choisir cette option, vous devez 
remplir le formulaire « Désignation de 
bénéficiaires – Option de règlement 
sous la forme d’une rente (avenant) ». 
Assurez-vous d’indiquer tous les 
bénéficiaires, y compris ceux qui 
recevront un paiement forfaitaire.
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Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie. Desjardins AssurancesMC et son logo 
sont des marques de commerce de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec, employées sous licence. 
200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec)  G6V 6R2 / 1 866 647-5013

 Desjardins, 
un nom qui inspire confiance!
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et l’une des 
institutions financières les mieux capitalisées au pays. Il jouit d’excellentes cotes de crédit 
comparables à celles de plusieurs grandes banques canadiennes et même internationales. 
Cela lui vaut notamment d’être reconnu parmi les institutions financières les plus solides dans 
le monde selon le magazine The Banker*.

desjardinsassurancevie.com

Pour en savoir davantage sur l’option de règlement 
de capital-décès sous forme de rente, nous vous invitons 
à communiquer avec votre conseiller dès aujourd’hui.

* Au 31 décembre 2022


