
Améliorations apportées à l’Option de dépôt 
supplémentaire (ODS) 

 

 

Canada Vie et le symbole social et Agora sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie 

Les améliorations qui suivent vous offrent, ainsi qu’à vos clients, une plus grande souplesse lors de l’ajout de 
l’ODS à une police d’assurance vie avec participation établie après le 1er janvier 2017. 
 

Nouveau – Période illimitée d’interruption et de reprise du paiement des primes 
au titre de l’ODS (à compter du 26 juillet 2021) 
Les clients disposent dorénavant d’une plus grande souplesse quant au montant de la prime au titre de l’ODS 
qu’ils peuvent payer – jusqu’au paiement annuel maximal de l’ODS prévu initialement. Ils ont la possibilité 
d’interrompre ou de reprendre les paiements, ou encore d’en réduire le montant. Ils peuvent continuer de 
verser des primes au titre de l’ODS jusqu’à l’âge de 100 ans, peu importe la période durant laquelle ils paient 
pour leur protection de base. 
 
* Mise à jour en octobre 2021* : Si un client effectue un paiement partiel de prime ou s’il manque entièrement 
un paiement, nous pouvons limiter le montant de la prime maximale au titre de l’ODS que nous accepterons au 
cours des années futures de l’avenant ODS.  
 
Après la quatrième année de l’avenant, nous passerons en revue la période de quatre ans précédente à 
chaque anniversaire de l’avenant ODS. À la lumière de cet examen, le montant que le client peut payer ne 
pourra pas dépasser la prime maximale au titre de l’ODS payée au cours de la période de quatre ans 
précédente, plus 100 000 $, jusqu’à ce qu’il revienne au montant maximal de l’ODS correspondant au montant 
approuvé.  
 
Pour un client dont le montant maximal de la prime annuelle au titre de l’ODS s’établit à 100 000 $ ou moins, 
soit le montant utilisé aux fins de la tarification, nos examens visant des périodes de quatre ans n’auront 
aucune incidence sur les paiements de prime de l’ODS que nous accepterons.   
 
Ces limites peuvent changer à l’avenir.  
 
Nous réduirons également le montant de l’ODS que nous acceptons, si nécessaire, pour maintenir le statut 
d’exonération fiscale de la police.  
 
Nous n’accepterons pas de paiement au titre de l’ODS tant qu’il y aura une avance à rembourser sur une 
police. Les clients pourront reprendre les paiements lorsque l’avance et les intérêts sur l’avance auront été 
remboursés en entier. 

Autres précisions 

• Une fois que le montant de la prime au titre de l’ODS est approuvé, les clients peuvent commencer à 
effectuer les paiements de l’ODS prévus à tout moment.  

• Les clients peuvent interrompre les paiements de l’ODS aussi longtemps qu’ils le souhaitent et les 
reprendre à tout moment. Il n’y a pas de limite quant au nombre de fois qu’ils peuvent interrompre et 
reprendre les paiements de prime au titre de l’ODS.  

• Les clients ne peuvent toujours pas rattraper les paiements qui n’ont pas été effectués ou les 
paiements partiels effectués une année de police antérieure.  

• Ces changements s’appliquent à toute police lorsque l’ODS a été ajoutée le 26 juillet 2021 ou après 
cette date, ou lorsque l’ODS est ajoutée à une nouvelle police ou à une police en vigueur établie le 
1er janvier 2017 ou après. 

Pour des exemples illustrant comment cela fonctionne, consultez la FAQ. (Site des conseillers / Clé d’or) 

https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305706FR.pdf
https://ykc.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305706FR.pdf
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Pour de l’information plus détaillée, reportez-vous au guide du conseiller.  
 
Voyez les règlements de transition ici. (Site des conseillers / Clé d’or) 
 

Transformations d’assurance temporaire - transformations selon l’âge atteint (à 
compter du 31 mai 2021) 

Montants maximaux au titre de l’ODS pour les transformations d’assurance vie temporaire - sans 
tarification supplémentaire  

Lorsqu’ils effectuent une transformation d’assurance temporaire à partir d’une police d’assurance vie 
temporaire autonome ou d’un avenant d’assurance vie temporaire pour la première fois, les clients peuvent 
ajouter le montant de l’ODS suivant sans tarification : 
 

 
Première transformation complète ou 
partielle Transformations subséquentes 

Montants de 
protection allant 
jusqu'à 2 M$ 

100 % du montant maximal de l’ODS illustré 
sans tarification supplémentaire 

Processus relatif au montant net à 
risque (MNAR) existant 

Montants de 
protection 
supérieurs à 2 M$ 

50 % du montant maximal de l’ODS illustré, ou 
montant maximal illustré pour une protection 
de 2 M$ (selon le montant le plus élevé), 
conformément au calcul figurant dans AgoraMC 

Processus MNAR existant 

 
 

Premières transformations 

• Dans la plupart des cas, cette amélioration permet aux clients d’obtenir le montant de l’ODS maximal 
disponible sans tarification. Le processus actuel de calcul du MNAR est toujours disponible. 

• Cette amélioration est offerte pour les polices d’assurance avec participation à risque ordinaire et à risque 
aggravé. L’ODS n’est pas offerte dans le cas de surprimes fixes.  

• Tous les produits d’assurance avec participation et toutes les périodes de paiement des primes actuels sont 
disponibles pour ces transformations d’assurance temporaire.  

• Ces améliorations ne sont pas offertes à l’égard des transformations d’après l’âge d’origine. 
 

Toutes les transformations subséquentes 

• Quel que soit le montant, vous devez suivre le processus MNAR existant et prendre contact avec votre 
représentant des ventes de produits d’assurance aux intermédiaires. 

 

https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/par/Participating%20life%20insurance%20advisor%20guide%20%E2%80%93%2046-12338%20F55%20WISE%20version%20FR.pdf
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305966FR.pdf
https://ykc.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305966FR.pdf
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Montants maximaux au titre de l’ODS pour les transformations d’assurance vie temporaire - avec 
tarification  

• Pour les affaires de plus de deux millions de dollars à l’égard desquelles les clients souhaitent souscrire un 
montant d’ODS supérieur au maximum indiqué ci-dessus, l’affaire doit être soumis à la tarification comme 
cela aurait été le cas auparavant. 

 
 
 

Montant maximal d’ODS au moyen du processus relatif au MNAR – Dans certaines circonstances, il faut 
suivre le processus relatif au MNAR, notamment dans les cas suivants :  

• Pour toute police d’assurance temporaire qui a fait l’objet d’une transformation partielle, tout montant 
restant à transformer  

• Pour toute police d’assurance temporaire établie par suite d’une transformation (intégrale ou partielle) – 
par exemple, la transformation d’une Temporaire 10 en Temporaire 20 
 

Si le processus relatif au MNAR ne donne pas le montant d’ODS désiré, il est possible de fournir des preuves 
en vue d’obtenir un montant supérieur.  

 
Remarque : Les choix au titre de l’Option d’assurabilité garantie (OAG) et de l’avenant Protection de la 
croissance de l’entreprise continuent de suivre le processus MNAR actuel. Vous devez vous adresser à 
votre représentant des ventes de produits d’assurance aux intermédiaires. 

Avenants d’assurance vie temporaire (à compter du 31 mai 2021) 

Processus d’estimation de taux spéciale au titre de l’ODS pour les polices assorties d’un avenant 
d’assurance vie temporaire 

• Lorsqu’un besoin d’assurance se présente, un avenant d’assurance vie temporaire peut être ajouté à une 
nouvelle police d’assurance vie avec participation. L’avenant peut alors être pris en compte dans le calcul 
du montant maximal de l’ODS tout en assurant que la police demeure exonérée de l’impôt sur la base du 
barème des participations en vigueur. Dans certains cas, cela peut donner lieu à un montant d’ODS 
maximal plus élevé et à une plus grande souplesse pour vos clients. 

• Ces estimations de taux doivent être produites au cas par cas et limitées aux affaires de grande taille dont 
la prime de base annuelle est de 25 000 $ ou plus.  

• Même si un montant maximal d’ODS plus élevé peut être offert, la Canada VieMC ne produira pas 
d’illustration pour moins de cinq paiements de prime au comptant.  

• Les clients doivent être soumis à la tarification pour la totalité de la police, y compris le montant de l’ODS, le 
cas échéant. 

• Il vous faut suivre le même processus qu’aujourd’hui pour obtenir des estimations de taux spéciales. Vous 
devez vous adresser à votre représentant des ventes de produits d’assurance aux intermédiaires. 

 

Ressources 
Nous mettons à votre disposition les ressources suivantes pour faciliter vos discussions au sujet de l’ODS :  
• Document de Q et R - Consultez les questions importantes et les réponses détaillées sur l’ODS et nos plus 

récentes améliorations.  
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• Dans le site des conseillers pour les conseillers de la Financière Liberté 55 et du GSAGP 
(auparavant du GPSP)   

• Dans Votre clé de contacts pour les conseillers du GSPSP (auparavant Clé d’Or)    
 

• Une croissance plus rapide de la police - l’avantage de l’Option de dépôt supplémentaire (F70-0538) - 
Découvrez comment l’ODS peut aider votre client à faire croître les valeurs de sa police d’assurance vie 
avec participation plus rapidement. 

 
Vous avez d’autres questions? Communiquez avec votre représentant des ventes de produits d’assurance aux 
intermédiaires.  

https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_297918FR.pdf
https://ykc.greatwestlife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_297918FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/par/Faster%20policy%20growth%20-%20the%20additional%20deposit%20option%20advantage%20-%20F70-0538.pdf
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