
Accès à la valeur de 
rachat de votre police



L’assurance vie vise principalement 
à protéger votre famille ou votre 
entreprise. Une police d’assurance 
vie permanente vous permet 
d’accumuler une valeur de rachat1. 

1 La valeur de rachat fait également référence aux valeurs du compte. 

Cette valeur pourra croître à l’abri de 
l’impôt tant que les fonds demeurent 
dans la police, sous réserve des 
limites prévues par la loi. 

Vous pouvez utiliser la valeur de rachat 
de votre police de nombreuses façons 
au cours de votre vie 2. 

2   À condition que vous effectuiez les versements de primes requis et  
que la valeur de rachat accumulée dans la police soit suffisante. 

1  En effectuant un retrait sur la  
valeur de rachat. 

2 En empruntant une somme 
de la police. 

3  En utilisant la police comme 
garantie d’un emprunt auprès 
d’un tiers (hypothèque 
mobilière au Québec). 

Voyons maintenant comment chaque option 
fonctionne, ainsi que les répercussions possibles 
sur votre protection et sur l’impôt à payer.



2 Payable à vos bénéficiaires désignés. À l’abri de vos créanciers, dans certains cas.

1 Retirer la valeur de rachat de votre police 
Votre police garantit que vous pouvez retirer une partie ou la totalité de la valeur de rachat, moins 
toute avance ou tous frais impayés. Les retraits de la valeur de rachat réduisent le montant de votre 
protection, et peuvent donner lieu à un revenu imposable. Votre police prend fin si vous retirez la  
totalité de la valeur de rachat.

 Vous effectuez un 
paiement de prime 

Police d’assurance vie 
Croissance à l’abri de l’impôt1 

1 La valeur de rachat de la police croît à l’abri de l’impôt tant que les fonds demeurent dans la police, sous réserve des 
limites prévues par la loi. 

Vous accédez 
aux fonds 

Le retrait peut donner lieu à un 
revenu imposable à déclarer 

Au décès 

Le bénéficiaire de votre police 
reçoit la somme restante au décès 

Prestation de décès libre 
d’impôt et protection potentielle 
contre les créanciers2 

2  Payable à vos bénéficiaires désignés. À l’abri de vos créanciers, dans certains cas. 
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2 Emprunter une somme de votre police 
Votre police garantit que vous pouvez emprunter auprès de la Canada Vie sur la valeur de 
rachat de la police, moyennant certains intérêts. Vous pouvez profiter d’une avance sur police  
si la valeur de rachat est suffisamment élevée et accessible. L’avance sur police est libre d’impôt,  
jusqu’à concurrence du coût de base rajusté de la police*. L’avance sur police ne diminue pas 
votre protection d’assurance et n’a aucune incidence sur la croissance de la valeur de rachat ni 
sur les participations pouvant être versées au titre de la police. Toutefois, si l’avance n’est pas 
remboursée, le solde en suspens, y compris les intérêts, sera déduit de la prestation de décès 
ou de toute valeur de rachat qui sera versée. 

* En règle générale, le coût de base rajusté correspond aux primes versées moins le coût net de l’assurance pure, à condition 
qu’il n’y ait aucune disposition. Le coût de base rajusté est défini au paragraphe 148(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 Vous effectuez un 
paiement de prime 

Police d’assurance vie 
Croissance à l’abri de l’impôt1 

1 La valeur de rachat de la police croît à l’abri de l’impôt tant que les fonds demeurent dans la police, sous réserve des 
limites prévues par la loi.  

La compagnie d’assurance vie 
vous accorde une avance 

Avance libre d’impôt, jusqu’à 
concurrence du coût de base 
rajusté de la police 

Au décès 
La prestation de décès est réduite 
de toute avance sur police non 
remboursée et des intérêts 

Le bénéficiaire de votre police 
reçoit la somme restante au décès 

Prestation de décès libre 
d’impôt et protection potentielle 
contre les créanciers2 

2  Payable à vos bénéficiaires désignés. À l’abri de vos créanciers, dans certains cas. 
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1 La valeur de rachat de la police croît à l’abri de l’impôt tant que les fonds demeurent dans la police, sous réserve des limites prévues par la loi.
2 Doit être souscrit par le prêteur pour être admissible. Il se peut que le propriétaire de police doive rembourser le montant immédiatement si le prêteur

exige le remboursement du prêt.
3 Payable à vos bénéficiaires désignés. À l’abri de vos créanciers, dans certains cas.

3 Utiliser votre police comme garantie 
d’un prêt ou d’une marge de crédit 
Les banques et d’autres établissements de crédit tiers peuvent consentir un prêt qui sera 
garanti par la valeur de rachat de la police. C’est ce qu’on appelle un prêt garanti. Le prêt est 
libre d’impôt, mais vous devez verser des intérêts au prêteur. Tout comme une avance sur police, 
un prêt garanti ne diminue pas la protection d’assurance et n’a aucune incidence sur la croissance 
de la valeur de rachat ni sur les participations pouvant être versées au titre de la police. Si le prêt 
n’est pas remboursé, le solde, y compris les intérêts, est déduit de la prestation de décès. Selon le 
prêteur, un prêt garanti peut être assorti d’un taux d’intérêt plus avantageux. 

Vous ne devriez pas souscrire une assurance vie uniquement dans le but de pouvoir obtenir 
un prêt garanti dans l’avenir. Rien ne garantit qu’un prêteur tiers vous accordera un prêt. Le prêt 
doit faire l’objet d’une négociation avec le prêteur et il est assujetti à ses exigences, notamment 
en matière de souscription financière. Comme les emprunts garantis comportent davantage de  
risques, vous ne devriez pas envisager cette option à moins d’être un investisseur averti, avec une   
tolérance au risque élevée. Vous devez également disposer d’un revenu et d’un capital suffisants  
pour rembourser les intérêts et le prêt et pour payer les primes d’assurance vie. 

Vous effectuez un 
paiement de prime 

Police d’assurance vie 
Croissance à l’abri de l’impôt1 

1 La valeur de rachat de la police croît à l’abri de l’impôt tant que les fonds demeurent dans la police, sous réserve des limites 
prévues par la loi. 

L’établissement de crédit 
vous accorde un prêt2 

2 Doit être souscrit par le prêteur pour être admissible. Il se peut que le propriétaire de police doive rembourser le montant 
immédiatement si le prêteur exige le remboursement du prêt. 

Prêt libre d’impôt 

Au décès 
Le prêt plus les intérêts sont 
remboursés à l’établissement 
de crédit 

Le bénéficiaire de votre police 
reçoit la somme restante au décès 

Prestation de décès libre d’impôt 
et protection potentielle contre 
les créanciers3 

3  Payable à vos bénéficiaires désignés. À l’abri de vos créanciers, dans certains cas. 
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Consultez canadavie.com
@CanadaVie @canada_vie @CanadaLifeCo

Les renseignements fournis sont fondés sur la législation fiscale actuelle et ses interprétations 
quant aux résidents canadiens et, à notre connaissance, sont exacts en date de février 2022. 
Toute modification ultérieure apportée à la législation fiscale et à ses interprétations peut avoir 
une incidence sur ces renseignements. Ces renseignements sont de nature générale et ne 
visent pas à fournir des conseils d’ordre juridique ou fiscal. Pour des situations particulières, 
vous devriez consulter le conseiller juridique, comptable ou fiscal approprié. 
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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