
Solutions  
de protection 
du vivant 
Assurez votre actif 
financier le plus 
important –  
votre revenu



Assurez votre actif financier le 
plus important – votre revenu
Qu’est-ce qui compte le plus pour vous?
Votre revenu vous aide à atteindre vos objectifs financiers et 
à subvenir aux besoins de votre famille en vous permettant 
d’assumer les dépenses liées :

•  À l’endroit où vous passez votre temps (p. ex. à la maison, au travail, au chalet, 
en vacances)

•  Aux besoins de vos personnes à charge (p. ex. épicerie, éducation, loisirs, soins 
pour un parent vieillissant)

• À la croissance de vos actifs (p. ex. épargne-retraite, profits de votre entreprise)

Si vous deviez soudainement faire face à une invalidité :  
• Votre situation ou celle de votre famille changerait-elle?
•  Le fait d’être inquiet à propos de votre entreprise nuirait-il à votre 

rétablissement?
• Qui verserait votre revenu et couvrirait les frais d’exploitation? 
• Qui rassurerait vos créanciers, vos fournisseurs et vos clients?
•  Si vous deviez liquider certains de vos actifs, quels en seraient les effets  

à long terme?

Le fait d’assurer adéquatement votre revenu et les  
dépenses liées à l’exploitation de votre entreprise vous  
aide à vous assurer : 

• De toucher un revenu 
• Que vos objectifs financiers sont atteints 
• Que votre entreprise peut poursuivre ses activités
• Que vous conservez vos actifs
•  Que votre entreprise survit et qu’elle est transmise aux prochaines générations

Quelle est votre situation actuelle?
Peut-être êtes-vous déjà couvert par une assurance invalidité  
de longue durée collective ou offerte par une association,  
mais cette protection :

• Couvre-t-elle toutes vos sources de revenu admissible?
• Prévoit-elle une prestation maximale?
• Demeurera-t-elle en vigueur si vous changez de profession?
• Permet-elle le rajustement périodique des taux?



Qu’est-ce qui vous préoccupe? 
Avant la présentation d’une demande de règlement

• Que votre protection reflète votre revenu et vos dépenses actuels
• Que la prime augmente au fur et à mesure que vous vieillissez
• Que votre assureur modifie les dispositions de votre protection
• Qu’un changement de votre état de santé vous rende inadmissible à une protection accrue

Pendant le traitement d’une demande de règlement
• Recevoir un revenu suffisant pour maintenir votre niveau de vie
• La perte de vos prestations si vous avez la capacité d’occuper un autre emploi
• Les conséquences de l’inflation sur les prestations qui vous sont versées
• La perte de vos prestations si vous retournez au travail à temps partiel
• En ce qui a trait à votre entreprise :

•  Pouvoir couvrir les dépenses fixes qui permettent de poursuivre son exploitation
• Éviter une vente forcée
• Vous concentrer sur votre rétablissement plutôt que sur la survie de votre entreprise

•  Le fait que le versement des prestations ne se poursuivrait pas au-delà de votre 65e anniversaire

Après la présentation d’une demande de règlement
•  Perdre le montant versé à titre de compensation de l’inflation que vous pourriez obtenir  

pendant votre invalidité
• Faciliter la transition d’un point de vue financier à votre retour au travail

Aucune demande de règlement
• La dépense que représente le paiement d’une prime si vous n’étiez jamais frappé d’une invalidité 

En saisissant bien 
les avantages que 
représente une 

assurance et en examinant 
la protection dont vous 
bénéficiez actuellement, 
vous pourriez découvrir 
que votre revenu n’est pas 
suffisamment assuré et qu’il 
y a un manque à gagner dans 
votre protection d’assurance.



Si vous devenez 
invalide, vos besoins 
comme propriétaire 
d’entreprise pourraient 
devenir plus importants. 
Vous avez besoin d’un 
revenu, et votre entreprise  
a l’obligation de payer ses 
créanciers. 

Pour les propriétaires 
d’entreprise
Revenu 
personnel 

Votre capacité à gagner un revenu,  
un de vos principaux actifs financiers, 
est-elle bien protégée?

Dépenses 
d’entreprise 

Serait-il possible de continuer à 
exploiter votre entreprise même si les 
revenus diminuaient? Seriez-vous en 
mesure de vous concentrer sur votre 
rétablissement si la survie de votre 
entreprise vous inquiétait?           

Si vous exploitez votre propre cabinet ou entreprise de 
services à honoraires, une police pour frais généraux pourrait 
couvrir vos dépenses d’exploitation et ainsi vous permettre de 
vous concentrer sur votre rétablissement, de conserver votre 
personnel clé et de garder le cap sur votre plan d’affaires. 



Pour les cadres

*  En supposant un taux d’imposition moyen de 34 % pour un revenu annuel de 150 000 $, de 39 % pour un revenu de 250 000 $ et de 42 % pour un 
revenu de 400 000 $

** Exemple basé sur une prestation ILD non imposable 
• 66,67 % de la rémunération avant impôts 
• prestation mensuelle maximale de 5 000 $ 

*** Établi en fonction des limites maximales d’établissement et de participation de la Canada Vie pour une prestation non imposable 

L’exemple ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. Les situations varient selon les circonstances particulières. 

5 000 $

8 250 $ 5 000 $

ILD(avant impôts, 
150 000 $ 

par année) 

AI

6 750 $ 12 708 $ 5 000 $

ILD(avant impôts, 
250 000 $ 

par année) 

AI

9 500 $ 19 333 $ 5 000 $

ILD(avant impôts, 
400 000 $ 

par année) 

AI

12 575 $

F8
8-

18
30

 *En supposant un taux d’imposition moyen de 34 % pour un revenu annuel de 150 000 $, de 39 % pour un revenu de 250 000 $ et de 42 % pour un revenu de 400 000 $. 
**Exemple basé sur une prestation ILD non imposable 
   •  66,67 % de la rémunération avant impôts
   •  prestation mensuelle maximale de 5 000 $ 
***Établi en fonction des limites maximales d’établissement et de participation de la Canada Vie pour une prestation non imposable 

Salaire mensuel net* 

Prestation mensuelle maximale pour une assurance invalidité de longue durée 
collective (ILD)**
Prestation mensuelle maximale pour une assurance invalidité individuelle (AI)*** 
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Pour les professionnels

*  En supposant un taux d’imposition moyen de 37 %
**   Le calcul de la prestation d’assurance invalidité de longue durée collective non imposable est basé sur un montant correspondant à 66,67 % de la 

rémunération avant impôts et une prestation maximale de 3 000 $.
 
L’exemple ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. Les situations varient selon les circonstances particulières.
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6 000 $

18 000 $

12 000 $

3 000 $

9 000 $

15 000 $

0 $
Revenu mensuel 

brut

Prestation d’assurance 
ILD collective**

Assurance invalidité individuelle 
offerte à titre de complément à 
la protection collective

Revenu mensuel 
net *

Assurance invalidité 
non imposable
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 * En supposant un taux d’imposition moyen de 37 %. 
** Le calcul de la prestation d’assurance invalidité de longue durée collective non imposable est basé sur un montant correspondant 
à 66,67 % de la rémunération avant impôts et une prestation maximale de 3 000 $.

Protection insuffisante



Ne courez 
pas le risque 

d’avoir une 
protection 

insuffisante. 

Protégez votre actif financier le plus 
important pour vous-même,  
votre famille et votre entreprise.

Combien ça coûte?
Ce qu’il en coûte pour assurer une partie de votre revenu est déterminé par le type  
de régime ainsi que par de nombreux autres facteurs. Tout régime peut être adapté  
à votre situation particulière.
Selon l’importance de la protection (p. ex. la rente mensuelle, la période d’indemnisation et la période d’attente 
avant le début du paiement des prestations, les avenants de garantie facultative, l’âge, la profession), votre 
prime pourrait varier entre 1 % et 8 %* de votre rémunération brute. 

La prime d’assurance d’une police pour frais généraux se situe habituellement entre 1 % et 7 %** des prestations 
mensuelles au titre des frais généraux couverts, et elle est déductible d’impôt en tant que dépense d’entreprise. 

*   Le montant de la prime dépend de divers facteurs tels l’âge, le sexe,  
la situation fumeur/non-fumeur, la profession, le montant de la 
protection et les modalités du régime. Pour les besoins de l’exemple, 
on suppose la souscription d’une police Protection Niveau de vie de la 
Canada Vie par un assuré de classe professionnelle 4A, non-fumeur et 
posant un risque normal :
•  Le pourcentage le plus faible est établi selon les critères suivants : 

homme âgé de 30 ans, revenu annuel de 75 000 $, rente mensuelle de  
4 100 $, période d’attente de 90 jours et période d’indemnisation 
jusqu’à l’âge de 65 ans. 

•  Le pourcentage le plus élevé est calculé en fonction des facteurs  
et des avenants facultatifs suivants : femme âgée de 50 ans, revenu 
annuel de 250 000 $, rente mensuelle de 9 500 $, période d’attente de 
90 jours, période d’indemnisation jusqu’à l’âge de 65 ans, avenants 
Propre profession, Invalidité partielle, Coût de la vie (maximum de 8 % 
par année), Remboursement de la prime (50 %), Rente viagère en cas 
d’accident et Rente viagère décroissante en cas de maladie et Mort ou 
mutilation accidentelles pour un montant de 400 000 $. 

Source : Logiciel d’illustrations Agora Canada Vie 3.9 

**  Le montant de la prime dépend de divers facteurs tels l’âge, le sexe,  
la situation fumeur/non-fumeur, la profession, les antécédents 
médicaux, le montant de la protection et les modalités du régime.  
Pour les besoins de l’exemple, on suppose la souscription d’une 
Police pour frais généraux de la Canada Vie par un assuré de classe 
professionnelle 4A, non-fumeur, posant un risque normal : 
•  Le pourcentage le plus faible est établi en fonction des critères 

suivants : homme âgé de 30 ans, prestations mensuelles au titre 
des frais généraux de 5 000 $, période d’attente de 30 jours, période 
d’indemnisation de 24 mois et avenant Invalidité partielle.

•  Le pourcentage le plus élevé est calculé en fonction des facteurs et 
des avenants facultatifs suivants : femme âgée de 50 ans, prestations 
mensuelles au titre des frais généraux de 12 000 $, période d’attente 
de 30 jours, période d’indemnisation de 24 mois, avenants Propre 
profession, Invalidité résiduelle, Remboursement de la prime (50 %)  
et Rattrapage pour un montant de 12 000 $.  

Source : Logiciel d’illustrations Agora Canada Vie 3.9    



Pour savoir comment l’assurance 
invalidité peut répondre à vos besoins, 
demandez à votre conseiller de vous 
fournir une illustration.

Les renseignements contenus dans le présent document sont présentés 
à titre informatif seulement. Ils ne visent pas à fournir des conseils 
d’ordre juridique ou fiscal. Vous devriez consulter votre conseiller 
fiscal ou juridique professionnel pour faire le point sur votre situation 
particulière.

@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.
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