
Assurance vie avec participation
Caractéristiques des produits pour Solutions conseillers

Patrimoine prestige Succession prestige

Période de paiement des primes Max 10 Max 20
Primes payables
jusqu’à 100 ans Max 10 Max 20

Primes payables
jusqu’à 100 ans

Exigences à l’établissement
Âges à 
l’établissement      Une tête De 0 à 85 ans De 0 à 80 ans De 0 à 85 ans De 0 à 85 ans De 0 à 80 ans De 0 à 85 ans

Protection conjointe 
payable au premier décès
Protection conjointe 
payable au dernier décès

Âge équivalent :  
de 18 à 85 ans

Âge équivalent :  
de 18 à 80 ans

Âge équivalent :  
de 18 à 85 ans

Âge équivalent :  
de 18 à 85 ans

Âge équivalent :  
de 18 à 80 ans

Âge équivalent :  
de 18 à 85 ans

Minimum à l’établissement 100 000 $ 25 000 $ pour une assurance sur une tête
50 000 $ pour une assurance sur deux têtes

Tranches de prime et capital assuré Tranche 1 :  de 100 000 $ à 249 999 $
Tranche 2 :  de 250 000 $ à 999 999 $
Tranche 3 :  1 000 000 $ et plus

Tranche 1 :  de 25 000 $ à 99 999 $
Tranche 2 :  de 100 000 $ à 249 999 $
Tranche 3 :  de 250 000 $ à 999 999 $ 
Tranche 4 :  1 000 000 $ et plus

Aperçu des produits et options souples

Valeur de rachat garantie commençant Après le premier anniversaire de votre police

Options de participation • Bonifications d’assurance libérée            • Majoration de la protection            • Versement en espèces

Option de dépôt supplémentaire (ODS) Versement des primes prévues de l’ODS (avec dates de début et de fin souples) ou versement de prime unique. Âge à l’établissement
de 0 à 85 ans pour les options Max 10 et Primes payables jusqu’à 100 ans et âge à l’établissement de 0 à 80 ans pour l’option Max 20.
Vous pouvez continuer à effectuer des versements au titre de l’ODS après la fin de la période de p aiement des primes.

Affectation des 
participations au 
paiement de  
primes futures

• Totalité des primes
•  Montant variable des primes
•  Montant uniforme des 

primes

Permet au client d’effectuer certains (montant fixe ou pourcentage) ou la totalité de leurs paiements de prime au moyen des 
participations pouvant être portées au crédit de leur police, ou d’annuler la protection supplémentaire de bonifications d’assurance 
libérée pour en obtenir la valeur de rachat. Les participations excédentaires qui ne sont pas utilisées pour couvrir les paiements de 
prime peuvent servir à souscrire une protection supplémentaire.

Assurance libérée réduite Permet au client de cesser d’effectuer les paiements de prime en se servant de la valeur de rachat accumulée dans la police pour 
souscrire un montant réduit de protection libérée. Si une police est transformée trop tôt en assurance libérée réduite, elle pourrait 
perdre son statut d’exonération fiscale.

Échange dans les 12 mois Permet au client d’échanger son produit d’assurance vie avec participation actuel contre un produit d’assurance vie avec participation 
différent pendant les 12 premiers mois, sous réserve de certaines conditions. Pour obtenir des précisions, veuillez vous reporter au 
programme d’échange de 12 mois.

Ne pas utiliser avec les clients

https://iiipadvisor.freedom55financial.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_301093fr.pdf


Autres garanties offertes 

Âge à 
l’établissement :
Max 10

Âge à
l’établissement :
Max 20

Âge à
l’établissement :
Primes payables
jusqu’à 100 ans

Protection
sur une tête

Protection
conjointe
payable au
premier décès

Protection conjointe 
payable au dernier 
décès, primes 
payables jusqu’au 
dernier décès

Protection conjointe 
payable au dernier 
décès, primes 
payables jusqu’au 
premier décès

Exonération des primes en cas 
d’invalidité1 De 18 à 55 ans De 18 à 55 ans De 18 à 55 ans O O N N

Exonération des primes en cas de décès 
et/ou d’invalidité – Adulte1, 2

Responsable des  
primes : de 18 à 55 ans
Assuré principal :
de 18 à 80 ans

Responsable des  
primes : de 18 à 55 ans
Assuré principal :
de 18 à 80 ans

Responsable des 
primes : de 18 à 55 ans
Assuré principal :
de 16 à 80 ans

O N N N

Exonération des primes en cas de décès 
et/ou d’invalidité – Enfant1

Non offerte Non offerte
Responsable des  
primes : de 18 à 55 ans
Assuré principal :
de 0 à 15 ans

O N N N

Exonération des primes en cas de décès 
et d’invalidité1 De 18 à 55 ans De 18 à 55 ans De 18 à 55 ans Ne s’applique

pas
Ne s’applique
pas O Ne s’applique 

pas

Avenant d’assurabilité garantie (risque 
normal seulement avant le programme 
de réduction de la surprime*)

De 0 à 45 ans De 0 à 45 ans De 0 à 45 ans O N N N

Avenant Protection de la croissance de 
l’entreprise (PCE) – 10 ou 15 ans (risque 
normal seulement avant le programme 
de réduction de la surprime*)

Option de 10 ans :
de 18 à 65 ans
Option de 15 ans :
de 18 à 60 ans

Option de 10 ans :
de 18 à 65 ans
Option de 15 ans :
de 18 à 60 ans

Option de 10 ans :
de 18 à 65 ans
Option de 15 ans :
de 18 à 60 ans

O   
 

O   
(sur une tête)

O   
(sur une tête)

O   
(sur une tête)

Garantie en cas de décès accidentel De 0 à 65 ans De 0 à 65 ans De 0 à 65 ans O N N N

Garantie d’assurance vie temporaire
Simplicité privilégiée – Temporaire  
10 ans 

De 15 à 75 ans De 15 à 75 ans De 15 à 75 ans O N N N

Garantie d’assurance vie temporaire
Simplicité privilégiée – Temporaire  
20 ans

De 15 à 65 ans De 15 à 65 ans De 15 à 65 ans O N N N

Garantie d’assurance vie temporaire 
Simplicité privilégiée – Temporaire  
30 ans 

De 15 à 55 ans De 15 à 55 ans De 15 à 55 ans O N N N

Garantie d’assurance vie temporaire
Simplicité privilégiée – Temporaire
jusqu’à 65 ans

De 15 à 45 ans De 15 à 45 ans De 15 à 45 ans O N N N

AssurEnfant – Vie temporaire (surprime 
inférieure à 200 % avant le programme 
de réduction de la surprime pour 
l’assuré principal*)

Enfant : de 15 jours
à 17 ans
Assuré principal :
de 18 à 59 ans

Enfant : de 15 jours
à 17 ans
Assuré principal :
de 18 à 59 ans

Enfant : de 15 jours
à 17 ans
Assuré principal :
de 18 à 59 ans

O N N N

1 Disponible uniquement si la surprime est inférieure ou égale à 250 %. 
2 L’âge maximal à l’établissement pour le responsable des primes en cas de décès est 60 ans.
*Programme de réduction de la surprime (ASTRA : Entente relative à la réduction automatique de la Table des risques aggravés).

Ne pas utiliser avec les clients

Pour en savoir davantage, consultez le 
guide sur les produits d’assurance vie avec participation. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de 
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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



