
Assurance 
vie avec 
participation 
et assurance 
Vie universelle

Des 
options 

s’offrent 
à vous



Lorsque vous avez besoin d’une 
protection d’assurance votre vie durant1, 
vous devez connaître vos options.

C’est là où la 
Canada VieMC 
peut vous aider. 

1  En supposant que vous effectuez les paiements de 
primes requis.



Examinons ces produits de plus près.

Assurance vie avec participation –
Protection viagère qui vous permet de faire croître votre 
patrimoine grâce à des avantages fiscaux et aux participations que 
vous pouvez toucher. La protection est fondée sur des garanties et 
sur une gestion professionnelle des actifs par la Canada Vie. 

Assurance Vie universelle –  
Protection d’assurance viagère abordable comprenant des 
options de placement qui vous permettent de faire croître votre 
patrimoine. C’est une protection qui vous place aux commandes. 

Nous proposons deux types d’assurance 
vie permanente que vous pouvez 
personnaliser en fonction de vos 
besoins et de ceux de votre famille : 



Gestion d’actifs concurrentielle et stable 
Les gestionnaires d’actifs professionnels de la Canada Vie choisissent et gèrent les 
actifs du compte de participation, avec soin et en toute connaissance de cause. 
En vue d’observer une croissance stable à long terme, en règle générale, nous 
gérons le compte de participation comme un compte à revenu fixe largement 
diversifié. Actuellement, la composition de l’actif cible est de 75 % en titres à 
revenu fixe et de 25 % en actions.

Participations des propriétaires de police
Vous prenez part aux résultats du compte de participation, tout comme les autres 
propriétaires de police d’assurance vie avec participation de la Canada Vie; cela 
inclut les risques et les avantages potentiels. Chaque année, vous pouvez recevoir 
ce qu’on appelle des participations. Les participations ne sont pas garanties, 
mais une fois versées, elles vous appartiennent et elles peuvent être utilisées de 
différentes façons. Vous pouvez donc : 
•  Souscrire de l’assurance additionnelle (qui peut accroître la valeur de rachat de

votre police)
•  Réduire, voire interrompre, les paiements de primes en espèces
• Recevoir les participations en espèces3

Option de dépôt supplémentaire 
Cette option vous permet d’ajouter la somme de votre choix à votre paiement de 
prime 4.  Vous pouvez : 
•  Accroître votre protection et la valeur de rachat de votre police au moyen de dépôts

supplémentaires.
•  Réduire ou cesser vos dépôts supplémentaires en tout temps ou les interrompre

pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans et les reprendre ensuite. 
•  Affecter plus d’argent à votre police au lieu de conserver des placements imposables.

Votre valeur de rachat peut croître à l’abri de l’impôt, tant que les gains restent à 
l’intérieur de la police (sous réserve des limites prescrites par l’État). 

•  Possiblement interrompre les paiements de primes encore plus tôt, puisqu’une
protection accrue peut augmenter les participations. Ainsi, le moment où votre 
police se paiera toute seule arrivera plus rapidement.

Souplesse quant aux paiements 
Vous choisissez : 
 La fréquence des paiements pour votre police – Habituellement, la fréquence est 
mensuelle ou annuelle, mais elle peut varier selon vos préférences.
Le montant des paiements et la durée de la période de paiement 
•  Vous payez le montant minimal pour couvrir les paiements relatifs au coût de

l’assurance. 
•  Vous investissez des sommes supplémentaires dans votre police pour en augmenter

la valeur. 
Si la valeur de votre police est suffisante, vous pouvez prendre une pause des 
paiements en espèces. Vous devez toutefois conserver assez d’argent dans la 
police pour payer le coût de votre assurance. 

Coût de l’assurance
Plutôt que d’exiger des paiements directs, nous prélevons des fonds de votre 
police pour couvrir ses coûts – ce que l’on appelle le coût de l’assurance. 
Cependant, dans la plupart des cas, vous devez tout de même verser 
périodiquement de l’argent dans votre police.  
Vous choisissez parmi des options qui vous permettent :
• De payer le coût de l’assurance de votre police en 10, 15 ou 20 ans.
•  D’augmenter les coûts sur une base annuelle jusqu’à 85 ans. Au départ, le coût 

est moins élevé, ce qui signifie qu’il est plus facile de verser plus d’argent que le 
minimum requis. Cela peut aider à faire croître votre patrimoine plus rapidement.
Vous n’avez pas à régler de frais liés au coût de l’assurance après 85 ans.

•  De conserver les mêmes paiements de coût de l’assurance pour toute la durée
de votre police. Vous cessez de payer pour votre protection à 100 ans. 

2  De l’impôt peut 
être payable sur 
les retraits ou les 
avances sur police. 
De plus, tout retrait 
ou toute avance 
non remboursée 
diminuera la valeur 
du versement de 
votre assurance. 
Dans le cas d’une 
avance, si son 
montant plus les 
intérêts deviennent 
trop élevés, la police 
prendra fin. 

3  De l’impôt peut 
être payable sur 
les participations 
touchées en espèces. 

4  Les sommes que 
vous pouvez déposer 
dans votre police par 
l’entremise de l’ODS 
sont assujetties à des 
limites minimales 
et maximales. L’État 
fixe le montant 
d’ODS permis selon 
le montant de 
protection offert 
par la police. Si 
vous dépassez ce 
maximum, la police 
perd son exonération 
fiscale sur les gains 
accumulés (et il faut 
payer de l’impôt sur 
la valeur accumulée 
au sein de la police).

5  Si vous empruntez 
ou retirez de l’argent 
de votre police, cela 
réduira sa valeur 
de rachat ainsi 
que la somme qui 
sera versée aux 
personnes que vous 
avez désignées 
dans l’assurance 
(ce qu’on appelle la 
prestation de décès). 
Des intérêts peuvent 
être appliqués dans 
le cas d’avances sur 
police. Vous devrez 
peut-être payer de 
l’impôt sur le revenu 
si vous retirez  
des fonds. 

Caractéristiques communes  
de l’assurance vie avec 
participation et de l’assurance 
Vie universelle insurance

Protection d’assurance viagère 
 Les deux types d’assurance offrent une 
protection d’assurance permanente  
et viagère.

 Et vous choisissez le montant de 
protection en fonction de vos besoins.

Options de primes garanties 
 L’assurance vie avec participation et 
l’assurance Vie universelle proposent des 
options de paiements flexibles de 10 ans 
et de 20 ans, ou jusqu’à 100 ans. 

 Les deux types d’assurance vous 
permettent d’utiliser la valeur de la police 
pour acquitter les primes de la police 
d’assurance.

Versements garantis 
 L’assurance vie avec participation et 
l’assurance Vie universelle offrent  
toutes les deux un versement garanti 
(qu’on appelle aussi prestation de décès). 

Valeur de rachat garantie
 L’assurance vie avec participation et 
l’assurance Vie universelle à période 
déterminée de versement comportent 
une valeur de rachat garantie.

L’assurance vie qui vous convient  
Répondez à ces questions importantes pour déterminer 
l’option qui répond le mieux à vos besoins.

6 Les participations ne sont pas garanties. 

Assurance vie avec participation Assurance Vie universelle
Comment 

puis-je intégrer 
l’assurance à 
mon budget?

En supposant que recevez un revenu constant, 
il est facile de planifier les coûts de l’assurance
vie avec participation. Vous payez le même 
montant chaque année. 
De plus, l’assurance vie avec participation vous 
permet d’utiliser vos participations (s’il y a lieu)
pour couvrir une partie (ou la totalité) de vos 
paiements de primes 6.  C’est ce qu’on appelle 
l’affectation des participations au paiement de 
primes futures. 
Vous voulez encore plus de souplesse? Avec 
l’Option de dépôt supplémentaire, vous
pourriez interrompre les paiements de 
primes encore plus tôt. Reportez-vous aux 
caractéristiques uniques de l’Option de dépôt
supplémentaire.

L’assurance Vie universelle offre 
un vaste choix – notamment quant 
au montant, à la fréquence et à la 
durée de la période de paiement 
des primes de votre police. 
Dans la plupart des cas, vous 
devez tout de même verser 
périodiquement de l’argent dans 
votre police pour couvrir le coût de 
l’assurance. 
Lorsque vous avez des fonds 
supplémentaires, vous pouvez 
verser un montant additionnel dans 
votre police afin de compenser les 
moments où vous ne disposez pas 
des liquidités nécessaires. 

Quelle est 
l’option de

paiement la plus 
courte offerte?

Dans le cas de l’assurance vie avec participation et de l’assurance Vie universelle,  
la période de paiement la plus courte après laquelle vous pouvez cesser le paiement 
de la protection est de 10 ans. 
Toutefois, dans certains cas, vous pouvez diminuer le nombre de paiements de 
primes, ou même les interrompre, encore plus tôt. 
Adressez-vous à votre conseiller pour obtenir plus de précisions. 

Comment  
puis-je connaître 
le rendement de  

ma police?

La transparence est un élément essentiel de notre philosophie de gestion de 
l’assurance vie. 
Si vous désirez obtenir des renseignements à jour sur votre police d’assurance vie 
avec participation ou votre police d’assurance Vie universelle, vous pouvez : 
• Consulter votre relevé de police annuel
• Communiquer avec le Service à la clientèle (pour connaître la valeur de rachat de votre 

police, par exemple)

Est-ce que je 
veux choisir 

mes propres 
placements?

La Canada Vie le fait pour vous. 
Nos gestionnaires de placements choisissent 
et gèrent les placements du compte de 
participation pour obtenir un rendement 
stable et prévisible.

Les rendements proviennent des 
options de placement que vous avez 
choisies aux termes de la police – si 
vous êtes plus à l’aise de gérer votre 
argent, l’assurance Vie universelle 
peut donc être la solution tout 
indiquée pour vous.

Est-ce que je 
suis à l’aise 

avec la volatilité
(les hausses 

et les baisses)
dans mon

portefeuille?

La stratégie de placement de la Canada Vie 
aide à réduire la volatilité des rendements de 
placement. En règle générale, en vue d’observer
une croissance à long terme solide, stable et à 
faible risque de votre police, nous gérons notre 
compte de participation comme un compte à 
revenu fixe largement diversifié. 
Actuellement, la composition de l’actif cible 
est de 75 % en titres à revenu fixe et de 25 % 
en actions. La répartition exacte de l’actif à 
tout moment peut varier, conformément à la 
politique de gestion du compte de participation.
Nous utilisons aussi ce qu’on appelle le 
nivellement dans notre compte de participation. 
Cela consiste à tenir compte des gains et 
des pertes sur une période de temps, ce qui 
contribue à réduire la volatilité.

Puisque vous gérez vos options, 
c’est vous qui décidez. 
Si vous préférez une croissance
stable et à faible risque, vous 
pouvez verser plus d’argent dans 
les options de placement garanti. 
Cependant, si vous êtes à l’aise avec 
une plus grande fluctuation des 
rendements, vous pouvez choisir 
un plus grand nombre d’options 
d’actions. 
Vous pouvez aussi choisir une 
composition équilibrée d’options 
d’actions et à revenu fixe. À vous  
de décider. 

Caractéristiques uniques :  
assurance vie avec participation 

Paiements de primes 
Une protection d’assurance vie avec participation de base nécessite une série de 
paiements de primes égaux pendant 10 ans, 20 ans ou jusqu’à 100 ans. 

Compte de participation
C’est le moteur de l’assurance vie avec participation. Les primes payées par vous 
et par les autres propriétaires de police d’assurance vie avec participation de la 
Canada Vie sont affectées au compte de participation. Nous gérons ce compte 
de manière à honorer nos engagements envers tous les propriétaires de police 
d’assurance vie avec participation, aujourd’hui et demain.

Valeur de rachat garantie qui croît à l’intérieur de la police
Au fil du temps, votre police accumule une valeur de rachat. Vous avez un accès 
garanti à ces fonds, que vous pouvez utiliser de votre vivant pour répondre à des 
besoins urgents ou payer les études d’un enfant, pour ne donner que  
deux exemples 2. 

Vous pouvez aussi choisir la vitesse à laquelle cette valeur de rachat augmente : 
•  Valeur anticipée : solide croissance de la valeur de rachat pendant les premières

années d’assurance, ce qui signifie que vous pouvez accéder à des fonds en cas de
dépenses ou d’occasions imprévues 

•  Valeur différée : protection et valeur de rachat plus élevées au cours des dernières
années d’assurance, ce qui peut vous aider à laisser un héritage plus important à vos
êtres chers

Caractéristiques uniques : 
assurance Vie universelle

Solution abordable
L’assurance Vie universelle peut être une solution abordable qui dure toute la vie. 

Vous choisissez la façon d’investir et de faire croître votre 
patrimoine

Vous gérez vos options de placement comme bon vous semble, selon ce qui vous 
convient le mieux. 

Vous décidez : 
• De votre style d’investisseur
• Du degré de risque avec lequel vous êtes à l’aise
• De quelle façon vous voulez investir votre argent – choisissez parmi diverses options
Au fil du temps, vos fonds peuvent fructifier à l’abri de l’impôt (tant qu’ils 
demeurent dans la police, sous réserve des limites prescrites par l’État). 

Conservez les fonds investis dans votre police et laissez une somme plus 
importante à vos êtres chers 5. 

Ou utilisez les fonds à votre guise de votre vivant. 



L’assurance vie qui vous convient  
Répondez à ces questions importantes pour déterminer 
l’option qui répond le mieux à vos besoins.

6 Les participations ne sont pas garanties. 
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@CanadaLifeCo@canada_vie@CanadaVie
Consultez canadavie.com

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de 
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.   F46-9892-2/20

Êtes-vous prêt à prendre une décision? 
Désirez-vous obtenir plus de 
renseignements?

Adressez-vous à votre conseiller. 
Il peut vous aider à choisir l’option qui répond le mieux à vos besoins particuliers.

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être 
considérés comme des conseils juridiques ou fiscaux. Tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude 
de l’information; néanmoins, des erreurs et des omissions peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs 
à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les lois fiscales canadiennes actuelles visant les 
résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un juriste ou un fiscaliste 
pour obtenir un avis sur une situation particulière. Les renseignements contenus dans le présent document 
sont fournis par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour le 13 février 2020.




