
Une croissance plus rapide de la police : 
l’avantage de l’Option de dépôt supplémentaire

L’Option de dépôt supplémentaire (ODS) donne aux clients la possibilité de faire croître le produit de leur 
assurance et les valeurs de leur police plus rapidement qu’une police d’assurance vie avec participation sans 
ODS. L’ODS permet de souscrire de l’assurance additionnelle, tout en offrant une souplesse supplémentaire 
qui est davantage en phase avec les besoins changeants de vos clients – pour la vie comme ils la vivent –  
et vous permet de leur proposer une caractéristique encore plus concurrentielle.

En quoi consis te l’ODS?  
Il s’agit d’une option que les clients 
peuvent ajouter à leur police 
d’assurance vie avec participation et  
qui leur permet de payer des primes 
supplémentaires (mensuellement ou 
annuellement). Ces dépôts permettent 
la souscription immédiate d’une 
protection additionnelle libérée.

Le client détermine le montant de  
ses paiements, mais il doit respecter  
le minimum et le maximum établis. 

Pour obtenir des renseignements 
détaillés sur le fonctionnement 
de l’ODS, veuillez vous reporter 
au document Assurance vie avec 
participation – Guide du conseiller.

Pourquoi un client voudrait-il ajouter l’ODS à sa police?
• Versement plus élevé : Le client peut accroître le versement (la prestation de 

décès), ce qui peut lui permettre de laisser un héritage plus important. 
• Valeur de rachat accrue : L’ODS permet d’obtenir des valeurs de rachat plus 

élevées comparativement à une police sans ODS. Si un client a besoin d’argent,  
il peut demander le rachat d’une partie de ses bonifications d’assurance libérée ou 
demander une avance sur police. Toutefois, s’il y a une avance sur police existante 
ou si une police fait l’objet de l’affectation des participations au paiement de 
primes futures, le client ne pourra pas effectuer de paiements au titre de l’ODS. 
Une fois que l’avance sur police est remboursée et que les intérêts sont payés,  
le client peut reprendre ses paiements de primes au titre de l’ODS. 

• Taux de rendement interne (TRI) accru : L’ODS peut permettre au client d’obtenir 
un TRI plus élevé à l’égard de ses paiements de primes, y compris l’atteinte plus 
rapide du seuil de rentabilité (lorsque la valeur de rachat totale de la police 
correspond au total des primes payées). 

• Souplesse en matière de primes :  L’ODS offre une période illimitée d’interruption 
et de reprise du paiement des primes. Nous pouvons limiter le montant de la prime 
que le client peut payer dans les années à venir. De plus, le client peut continuer 
de verser des primes au titre de l’ODS après la fin de la période de paiement des 
primes. Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les modalités, 
reportez-vous au document Assurance vie avec participation – Guide du conseiller. 

• Souplesse pour ce qui est de l’affectation des participations au paiement de 
primes futures : Le client pourrait avoir la possibilité d’interrompre les paiements 
de primes plus tôt grâce à l’affectation des participations au paiement de primes 
futures. L’ODS peut également réduire la sensibilité aux réductions du barème des 
participations, ce qui diminue le risque de ne pas pouvoir maintenir en vigueur 
l’affectation des participations au paiement de primes futures. Toutefois, si la 
police fait l’objet de l’affectation des participations au paiement de primes futures, 
le client ne pourra pas effectuer de paiements au titre de l’ODS. Si l’affectation des 
participations au paiement de primes futures est terminée, le client peut reprendre 
ses paiements au titre de l’ODS.  

L’avantage de l’ODS : 
exemple 
Peu importe si le client paye un petit 
montant ou le montant maximal,  
le tableau ci-contre illustre comment 
l’ODS peut lui permettre d’en avoir plus 
pour son argent. Et nul besoin de payer 
le montant maximal pour profiter des 
avantages de l’ODS.  

Hypothèses (les résultats individuels varieront) :
• Personne assurée : Homme, 50 ans,  

taux non-fumeur
• Produit : 20 primes, valeur différée
• Paiements de primes = 25 000 $ par année  

pendant 20 ans 
• Barème des participations de 2021
• Les valeurs illustrées comprennent les valeurs 

totales non garanties (les participations ne sont 
pas garanties) 

Sans ODS ODS à 60 % ODS maximale

Prime annuelle totale 25 000 $ 25 000 $ 
(7 619 $ prove-
nant de l’ODS)

25 000 $ 
(12 698 $ prove-
nant de l’ODS)

Versement d’assurance garanti initial 671 682 $ 466 980 $ 330 513 $

Année la plus rapprochée de l’affecta-
tion des participations au paiement de 
primes futures (année d’assurance) 

16e 11e 8e 

Année du seuil de rentabilité  
(en présumant qu’il n’y a pas  
d’affectation des participations  
au paiement de primes futures)*

22e 20e 17e 

Valeur de rachat totale à 70 ans 420 642 $ 518 583 $ 583 878 $

Taux de rendement de la valeur de 
rachat totale avant impôts à 70 ans

-1,67 % 0,35 % 1,45 %

Versement total à 85 ans 1 468 579 $ 1 502 339 $ 1 524 846 $

Taux de rendement au décès à 85 ans 4,2 % 4,29 % 4,35 %

* Le seuil de rentabilité s’entend du moment où, pour la première fois,  
la valeur de rachat d’une police excède le total des paiements de primes 
qui ont été effectués. Les produits à valeur anticipée atteignent un seuil 
de rentabilité plus rapidement que les produits à valeur différée.



Comparaison de la valeur de rachat : de la 1re à la 25e année 
Si un client ajoute l’ODS, la valeur de rachat croît plus rapidement, surtout au cours des premières années 
de la police. 

Hypothèses (les résultats individuels peuvent varier) : 
• Personne assurée : Homme, 50 ans, taux non-fumeur 
• Produit : 20 primes, valeur différée 
• Total des paiements de primes = 25 000 $ par année pendant 20 ans 
• Barème des participations de 2021 
• Les valeurs illustrées comprennent les valeurs totales non garanties (les participations ne sont pas garanties) 

Quels sont les clients qui pourraient le plus tirer profit de l’ODS? 
L’ODS est une option intéressante pour les clients qui : 
• Ont des liquidités disponibles ou encore un revenu variable ou en croissance 

et qui souhaitent avoir plus de souplesse dans les modalités de paiement  
des primes 

• Souhaitent maximiser le transfert de leur patrimoine de façon fiscalement 
avantageuse 

• Ont peut-être déjà versé la cotisation maximale à leur REER et à leur CELI et 
recherchent une autre façon de faire croître la valeur de rachat de leur police 
(croissance à l’abri de l’impôt tant que les fonds demeurent dans la police, 
sous réserve des limites fixées par le gouvernement)

• Souhaitent souscrire un produit à valeur différée et accroître les valeurs  
de rachat non garanties au cours des premières années de la police  
(de la 1re à la 15e année)

Les exemples sont donnés à titre indicatif seulement. Chaque situation variera en 
fonction de circonstances particulières.

Les énoncés sur l’imposition sont fondés sur la réglementation fiscale canadienne 
actuelle, pour les résidents du Canada, et les lois et leur interprétation peuvent changer.

Pour de 
plus amples 
renseignements 
Communiquez avec votre 
partenaire des ventes de 
produits d’assurance ou 
reportez-vous au document 
Assurance vie avec participation 
– Guide du conseiller.
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