
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. 
Ces commentaires ne constituent pas des conseils fiscaux. Le propriétaire de la police doit 
discuter de l’incidence fiscale d’une police d’assurance avec son fiscaliste.

Laquelle répond le mieux à vos besoins?

Assurance maladies graves 
détenue par une société ou  
un particulier

Prenez connaissance des facteurs suivants pour déterminer si une assurance maladies 
graves personnelle ou détenue par la société convient à vos besoins.

L’assurance maladies graves est une excellente façon de vous protéger ou de protéger votre entreprise si vous 
recevez un diagnostic de maladie couverte qui met votre vie en danger. La Canada VieMC verse, à l’abri de l’impôt, 
la prestation prévue par une police d’assurance maladies graves, soit à vous (dans le cas d’une police détenue par 
un particulier), soit à l’entreprise (dans le cas d’une police détenue par une société). Ce paiement forfaitaire peut 
aider à payer les dépenses additionnelles découlant d’une maladie grave.

Les renseignements généraux fournis dans cette comparaison visent uniquement à informer et ne constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux. Vous devriez toujours 
consulter votre propre conseiller fiscal ou juridique avant de prendre une décision d’achat, en particulier dans des situations de propriété complexes.

Facteurs à considérer Laquelle des deux options vous convient le mieux?

Police détenue par  
la société

Police détenue par  
un particulier

Besoin d’argent pour les frais médicaux, vos frais de subsistance, 
d’autres coûts, etc. pendant que vous récupérez X

Nécessité d’embaucher quelqu’un pour remplacer une personne clé 
(ou pour vous remplacer) pendant son (ou votre) rétablissement X

Protection de prêts personnels (p. ex., prêt hypothécaire) X

Protection de prêts commerciaux (p. ex., prêt hypothécaire, marge de 
crédit d’entreprise, etc.) X

Protection pour les frais généraux d’entreprise X

Financement de la disposition de rachat d’une convention 
d’actionnaires X X

Fonds personnels disponibles pour payer les primes d’assurance X

Protection de votre portefeuille financier personnel X

Protection du portefeuille financier de votre entreprise X

Possibilité de demander un crédit d’impôt pour frais médicaux X
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Communiquez avec votre conseiller ou consultez canadavie.comPour obtenir 
plus de 
renseignements 
sur l’assurance 
maladies graves


