
SafeCapital
Une sécurité financière pour vos proches

SafeCapital est une solution exclusive et inédite en Suisse  
qui vous permet, pour une prime très avantageuse, de vous assurer  
en cas de décès par accident ou par suite d’une affection soudaine  
(accident vasculaire cérébral ou infarctus du myocarde par exemple)*. 

En effet, de tels événements surviennent brutalement et entraînent de nombreuses 
conséquences, financières notamment. SafeCapital est conçu pour garantir, en cas de tels 
coups du sort, un capital versé à votre famille ou aux personnes de votre choix.

Vos avantages
 ○ Adhésion sans questionnaire médical

 ○ Couverture entrant en vigueur dès 
réception de la police d’assurance  
(pas de délai de carence)

 ○ Libre choix d’un ou de plusieurs 
bénéficiaires

 ○ Couverture valable en Suisse et dans le 
monde (séjours à l’étranger jusqu’à 90 
jours consécutifs)  

 ○ Versement du capital indépendant de 
l’intervention d’autres assurances sociales 
ou privées

 ○ Utilisation libre par les bénéficiaires  
du capital décès versé

 ○ En l’absence de bénéficiaires, prise en 
charge de vos frais funéraires jusqu’à 
concurrence de Fr. 10 000 uniquement

*Les conditions générales d’assurance SafeCapital font foi, notamment concernant la définition des événements assurés.
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Age de la personne assurée

Age d’entrée max. 55 ans / Age terme du contrat 60 ans 
Capital assuré (en Fr.) Prime mensuelle (en Fr.)

15 - 25 80 000 7.20

26 - 60 100 000 9

Explications relatives aux affections soudaines assurées

Capitaux assurés

Affections soudaines Explications

infarctus du myocarde Appelé communément «crise cardiaque», l’infarctus survient lorsque les artères 
coronaires se bouchent. Le muscle cardiaque ne reçoit plus d’oxygène ce qui 
entraîne sa destruction. Si plusieurs coronaires sont touchées, l’évolution est fatale.

myocardite Le muscle cardiaque (myocarde) est le siège d’une inflammation causée par 
un virus ou une bactérie lors d’angine, scarlatine, morsure de tique, grippe, 
tuberculose. Les toxiques comme l’alcool et les drogues peuvent aussi causer  
une myocardite.

accident vasculaire cérébral La circulation sanguine du cerveau est défaillante suite à une obstruction  
d’un vaisseau sanguin cérébral ou d’une hémorragie cérébrale par rupture d’un 
vaisseau. Les cellules cérébrales non oxygénées sont irrémédiablement détruites.

embolie pulmonaire massive Un caillot de sang obstrue les artères des poumons. Ce caillot vient le plus 
souvent d’une veine des jambes (thrombose). Lorsque le caillot obstrue 
totalement une ou plusieurs artères pulmonaires, l’embolie est massive avec, 
comme conséquence, un arrêt cardiaque.

méningite infectieuse Inflammation de l’enveloppe de la moelle épinière et du cerveau que sont les 
méninges. Elle est due à un virus ou une bactérie. Cette dernière est souvent très 
grave et parfois mortelle. Elle se contracte par la salive et les sécrétions nasales. 
Elle se propage par épidémie.

dissection aortique L’aorte est le plus grand vaisseau du corps humain. L’aorte part du cœur et donne 
naissance à toutes les artères. Si elle se déchire, on parle de dissection aortique. 
Cette maladie est souvent liée à une hypertension artérielle mal traitée ou, plus 
rarement, survient lors de malformation de naissance.

hépatite fulminante Les cellules du foie ne travaillent plus correctement, ce qui entraîne un trouble 
de l’état de conscience, le coma, des hémorragies spontanées, un gonflement 
de l’abdomen. Cette maladie peut être causée par des virus, des toxiques comme 
l’alcool, un surdosage de paracétamol ou l’ingestion de champignons vénéneux. 
Des maladies auto-immunes peuvent également entraîner une hépatite 
fulminante.

pancréatite aiguë  
non alcoolique

Inflammation du pancréas déclenchée par des calculs biliaires. Elle peut 
également être causée par la prise excessive de médicaments ou un régime trop 
riche en graisses. Elle se caractérise par des douleurs abdominales, des nausées, 
des vomissements, des saignements. Elle entraîne une défaillance des organes 
clefs comme le cœur, les poumons et les reins.

péritonite aiguë Le péritoine est une enveloppe qui entoure l’ensemble des organes abdominaux. 
La péritonite survient lors de perforation digestive avec diffusion des germes 
dans l’abdomen (appendicite, ulcère gastrique, calcul vésiculaire infecté). 
L’infection se propage à tout l’organisme et entraîne une septicémie (intoxication 
du sang).

encéphalite infectieuse L’encéphale (le cerveau) est attaqué par un virus ou une bactérie, avec des lésions 
irréversibles. Les virus responsables les plus courants sont les virus de l’herpès, 
de la grippe, de la rougeole, des oreillons et les virus transmis par les tiques

Les définitions figurant à l’art. 4 al. 3 des «Conditions générales de l’assurance d’un capital en cas de décès par suite d’accident ou d’affection soudaine 
SafeCapital», font foi.


