
Assurance vie avec 
participation de 
la Canada Vie

De la 
stabilité 
en période 
d’incertitude



Certains volets de votre 
portefeuille pourraient 
convenir à la prise de risques 
importants. L’assurance vie 
n’en fait pas partie.

Vous souscrivez de l’assurance vie avec 
participation pour protéger les gens ou les 
organisations qui vous tiennent à cœur dans 
l’éventualité de votre décès. La protection qu’elle 
vous offre s’accompagne de caractéristiques 
importantes, comme la valeur de rachat garantie 
de votre police, que vous pouvez utiliser de 
votre vivant.

Il y a de fortes chances que vous n’aurez besoin d’aucun 
de ces deux avantages avant longtemps. Mais il est très 
important que vous y ayez accès lorsque vous en avez 
le plus besoin – par exemple, lorsque vous devez utiliser 
la valeur de rachat de votre police pour répondre à une 
urgence ou saisir une occasion. 

Vous avez besoin d’une 
police dont la valeur et la 
croissance sont stables, avec 
une volatilité moindre que les 
placements en actions.

C’est là où la 
Canada VieMC 
peut vous aider.

Voici quelques 
caractéristiques de 
l’assurance vie avec 
participation de la 
Canada Vie qui favorisent 
la stabilité et la croissance 
de votre police :

 1  Versement, paiements 
de primes et valeur 
de rachat garantis 

 2  Protection contre 
le risque d’une baisse 
du marché

 3  Composition de l’actif 
prudente et éclairée

 4  Rendements  
nivelés



Versement, paiements 
de primes et valeur de 
rachat garantis
La stabilité de votre police est fondée sur 
des garanties : versement (prestation de décès) 
garanti, paiements de primes garantis et 
valeur de rachat garantie.

Versement garanti au décès 
Le montant de la protection de base de votre police est 
garanti pour le reste de vos jours à condition que les primes 
exigées soient payées.

Paiements de primes garantis 
Les paiements de primes requis pour la protection de base 
de votre police n’augmenteront pas, peu importe votre âge.

Valeur de rachat garantie
Votre police comporte une valeur à laquelle vous pouvez 
accéder pour obtenir de l’argent de votre vivant et dont 
la croissance au fil des ans est garantie, à moins que vous 
ne retiriez cette valeur. Ces garanties supposent que vous 
fassiez les paiements de primes requis. 

Si vous demandez le rachat d’une partie ou de la totalité de 
votre protection, le montant du versement prévu par votre 
police et sa valeur de rachat seront réduits, et vous pourriez 
devoir déclarer un revenu imposable.



Protection contre le risque 
d’une baisse du marché
Le risque de baisse est le risque d’une diminution imprévue de la valeur 
d’un actif. L’assurance vie avec participation limite votre risque de baisse. 
Voici pourquoi :

• La protection de base de votre police comporte un versement garanti et une 
valeur de rachat garantie.

• Dès le premier anniversaire de la police, les propriétaires de police avec participation 
peuvent recevoir des participations. Les participations peuvent servir à souscrire une 
assurance additionnelle, qui pourrait être assortie d’une valeur de rachat.

• Cette valeur de rachat, une fois qu’elle est créditée à la police, est acquise et ne peut 
être réduite ni utilisée à d’autres fins que celles autorisées par le propriétaire de police 
ou pour payer les primes ou préserver la situation d’exemption fiscale de la police. 
Si les marchés baissent, elle est protégée.

Exemple visuel de l’acquisition

Assurance vie avec participation
Valeur des participations

Placements traditionnels

Variation de la valeur de rachat garantie de base
Valeur acquise : la « base » sur laquelle
le prochain niveau est construit

D’une année à l’autre
Les participations ne sont pas garanties.
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Composition de l’actif 
prudente et éclairée
Les actifs couvrant les passifs de nos comptes avec 
participation sont largement diversifiés et sont 
investis de façon à fournir la sécurité nécessaire pour 
respecter nos engagements envers les propriétaires 
de police, tout en profitant des occasions offertes 
par le marché et en offrant des taux de rendement 
concurrentiels. La composition de l’actif cible pour 
les actifs couvrant les passifs passe à 70 % pour 
les placements à revenu fixe et à 30 % pour les 
placements à revenu non fixe. Ces changements 
s’inscrivent dans le cadre d’une évolution graduelle 
et continue qui nous permettra de continuer à 
respecter les promesses que nous faisons aux 
propriétaires de police avec participation canadiens 
depuis des générations.

Investissement 
de l’actif du compte

de participation 
de la Canada Vie
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Titres à revenu fixe - Total de 70 %
Obligations émises dans le publicB

Prêts hypothécairesB
Placements privés

Trésorerie et équivalents

Titres à revenu non fixe - Total de 30 %
Actions cotées en Bourse
Immobilier
Actions non cotées en Bourse

Les proportions sont approximatives et pourraient changer.Les proportions sont approximatives et pourraient changer.

Nous adoptons une approche 
très prudente et réfléchie 
pour la composition de notre 
actif. Nous mettons l’accent 
sur les placements de premier 
ordre, la diversification de 
l’actif et la gestion active par 
des équipes de professionnels 
des placements. Nous 
investissons également 
de façon stratégique dans 
des actifs étrangers qui 
comprennent chaque 
catégorie d’actif dans 
le compte de participation. 
Ces actifs sont généralement 
couverts afin de réduire le 
risque de change.

Cette composition de 
l’actif favorise le soutien 
d’une croissance à long 
terme solide, stable et 
à faible risque de votre 
police à long terme.

Actuellement, nos segments de 
placement les plus importants 
sont les obligations émises 
dans le public et les prêts 
hypothécaires. Nos équipes 
chevronnées mettent l’accent 
sur des avoirs de premier ordre 
de catégorie investissement, 
dans les deux catégories 
d’actifs.

Une composition de l’actif 
comportant davantage de 
placements à revenu non 
fixe favorise la diversification 
des catégories d’actif et 
pourrait donner lieu à des 
rendements plus élevés, avec 
en contrepartie une volatilité 
potentiellement supérieure.



Rendements nivelés
Le nivellement consiste à échelonner les gains et les pertes de placement sur une certaine 
période dans le calcul du taux d’intérêt du barème des participations. Il est principalement 
utilisé dans le cas des gains et des pertes non réalisés d’actifs à revenu non fixe. 

Taux d’intérêt du barème des participations 
Le taux d’intérêt du barème des participations n’est qu’un des 
facteurs qui contribuent au rendement d’une police individuelle. 
Il est utilisé pour déterminer le montant des participations 
versées aux propriétaires de police avec participation qui 
provient des placements du compte de participation et il ne peut 
être directement lié à la croissance de la valeur de rachat d’une 
police donnée. La croissance réelle de la valeur de rachat de 
toute police varie en fonction d’un certain nombre de facteurs. 
Par exemple, le type de produit, les caractéristiques du produit, 
la période de paiement des primes, l’âge à l’établissement, la 
catégorie de tarification, l’option de participation et le barème 
des participations.

Nivellement
Nous n’incorporons pas immédiatement 
les gains et pertes de placement au taux 
d’intérêt du barème des participations. 
Nous utilisons plutôt ce qu’on appelle 
le nivellement, c’est-à-dire que nous les 
intégrons graduellement au calcul de 
ce taux au fil du temps. Le nivellement 
aplanit les hauts et les bas, et favorise la 
stabilité des participations qui peuvent 
vous être versées. La méthode de 
nivellement pourrait changer à l’avenir.

Exemple visuel du nivellement
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Les rendements indiqués sont des exemples fictifs.Rendement sans nivellement

Rendement avec nivellement
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Notre stratégie de 
placement à long 
terme, combinée 
à notre stratégie 
de nivellement, 
contribue à réduire 
les répercussions 
de la volatilité à 
court terme sur 
la composante en 
placements des 
participations versées 
aux propriétaires 
de police avec 
participation. 



Un engagement ferme
La Canada Vie est résolument engagée à offrir l’assurance vie avec participation. Présents 
dans le marché de l’assurance vie avec participation depuis plus de 170 ans, nous avons 
distribué des participations aux propriétaires de police avec participation chaque année à 
partir de 1848, même lors de périodes économiques difficiles. Nous n’avons jamais quitté 
le marché de l’assurance vie avec participation et notre feuille de route témoigne de notre 
ferme volonté à y demeurer.

Nous allons continuer de gérer le compte de 
participation dans une optique de stabilité et 
solidité. Chaque année, il se peut que nous 
retenions une partie des bénéfices du compte de 
participation, qui s’ajoute alors à l’excédent du 
compte de participation. Au fil des ans, la Canada Vie 
a accumulé un excédent important. Cet excédent, 
y compris le revenu qu’il génère, est utilisé pour 
aider à assurer la solidité et la stabilité financières 
de la compagnie. 

Il peut aussi être utilisé à d’autres fins, notamment : 

• Provisionner la croissance des nouvelles affaires et 
les acquisitions qui peuvent être bénéfiques pour 
le compte de participation

• Soutenir la transition en période de changements 
importants

• Gérer les fluctuations excessives des participations

Antécédents de versement de participations en périodes difficiles

1945
Fin de la Seconde
Guerre mondiale
8,7 millions de dollars

2008
Crise financière
883,6 millions
de dollars

2001
Ralentissement ayant 
suivi le 11 septembre
662,6 millions de dollars
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Les montants indiqués avant le 1er janvier 2020, incluent les comptes de participation de la Canada Vie, de la Great-West et de la London Life avant la fusion. Les montants indiqués après le 1er janvier 2020 
proviennent du compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie. 

Les chiffres indiqués reflètent le montant total en dollars courants des participations déclarées aux propriétaires de police selon les rapports annuels de la compagnie pour l’année en question. 
Les nombres peuvent avoir été arrondis. Les montants indiqués pour les années précédant l’année 2001 peuvent comprendre des participations pour des polices établies à l’extérieur du Canada. 
Les participations indiquées ne reflètent pas nécessairement l’événement associé à cette année. Par exemple, en 2020, les effets de la COVID-19 ne se reflétaient pas encore dans le barème des participations. 
Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

2020
Pandémie 
de COVID-19
1,2 milliard 
de dollars 

1930
Grande Dépression
13,5 millions de dollars

1981
Récession de 1981
231 millions de dollars

1939
Seconde Guerre 
mondiale
8,8 millions de dollars

1974
Choc pétrolier
(1974–1975)
100,5 millions de dollars

1970
Guerre du Vietnam
72,8 millions de dollars

1914
Première Guerre
mondiale
560 300 $

1957
Récession de 1957
25,3 millions de dollars
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Les montants indiqués avant le 1er janvier 2020 incluent les comptes de participation de la Canada Vie, de la Great-West et de la London Life avant la 
fusion. Les montants indiqués après le 1er janvier 2020 proviennent du compte de participation ouvert combiné de la Canada Vie.
Les chiffres indiqués reflètent le montant total en dollars courants des participations déclarées aux titulaires de police selon le rapport annuel de la 
compagnie pour l’année en question. Les chiffres peuvent avoir été arrondis. Les montants indiqués pour les années précédant l’année 2001 peuvent 
comprendre des participations versées pour des polices établies à l’extérieur du Canada. Les participations indiquées pour une année donnée ne 
reflètent pas nécessairement l’événement associé à cette année. Par exemple, en 2020, les effets de la COVID-19 ne se reflétaient pas encore dans le 
barème des participations de 2020.
Le rendement passé n’est pas nécessairement garant du rendement futur.



@CanadaLifeCo@canada_vie@CanadaVie
Consultez canadavie.com

Discutez avec 
votre conseiller 

de la façon 
d’obtenir une 

croissance stable

Si vous avez besoin d’assurance 
vie et que vous désirez obtenir une 
croissance stable, l’assurance vie 
avec participation de la Canada Vie 
pourrait être le choix tout indiqué 
pour vous.

Demandez à votre conseiller comment 
elle pourrait vous aider à atteindre 
vos objectifs.

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés 
comme des conseils juridiques ou fiscaux. Tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude de l’information; néanmoins, 
des erreurs et omissions peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont 
fondés sur les interprétations et les lois fiscales canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent 
changer. Il est recommandé de consulter un fiscaliste, un juriste ou un comptable pour obtenir un avis sur une situation 
particulière. Les renseignements du présent document sont fournis par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie 
et sont à jour en date du 9 septembre 2022. 
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.   F46-10825 09/22
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