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La Canada Vie annonce le barème des participations de 2022 
 

 

Andrea Frossard et Mike Cunneen présentent les faits  

saillants de l’annonce du barème des participations  

de 2022. (Consulter la transcription.) 

 

12 mai 2022 – Le barème des participations augmentera pour le compte de participation ouvert (avec 

participation) combiné de la Canada VieMC ainsi que pour le compte fermé de la Canada Vie, à compter 

du 1er juillet 2022.  

Parallèlement, le barème des participations diminuera pour les anciennes polices de Crown Vie et de la 

New York Life. 

Ces changements sont le résultat de l’examen par la Canada Vie des résultats du compte de participation 

pour toutes les polices d’assurance vie avec participation de la Canada Vie.  
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https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/par/Dividend_scale_2022_announcement_video_-_transcript_FR.pdf
https://share.vidyard.com/watch/7DRqvGjuJCZCfsMRUG9VJe?
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Faits saillants 

Le conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes de l’actuaire de la compagnie, qui 

entreront en vigueur le 1er juillet 2022.  

Polices avec participation 

Taux d’intérêt du barème des 

participations 

Barème des 

participations 1 

Polices de la Canada Vie pour le compte 

ouvert combiné 2, établies le 1er janvier 2020 

ou ultérieurement  

Augmentation de 5,1 % à 5,25 % Augmentation 

Polices établies avant le 1er janvier 2020 :   

• Polices du compte ouvert combiné, 

appartenant auparavant au compte 

ouvert de la Canada Vie, établies le 

5 novembre 1999 ou ultérieurement3 

Augmentation de 5,1 % à 5,25 %  Augmentation 

• Polices du compte fermé de la 

Canada Vie, établies avant le 

5 novembre 1999 

Augmentation de 5,0 % à 5,15 % Augmentation 

 

Le barème des participations diminuera pour les anciennes polices de Crown Vie et de la New York Life. 

Notes 

1. Tout changement réel des participations pour une police donnée variera en fonction de facteurs tels 

que l’année d’établissement de la police, le type de régime, la catégorie de risque de base et l’âge à 

l’établissement, entre autres. Les résultats techniques antérieurs d’un compte de participation ne sont 

pas garants de son rendement futur. Le taux d’intérêt du barème des participations n’est que l’un des 

nombreux facteurs qui contribuent au rendement d’une police individuelle. La croissance réelle de la 

valeur de rachat de toute police varie selon un certain nombre de facteurs, tels que le type de produit, les 

caractéristiques du produit, la période de paiement des primes, l’âge à l’établissement, la catégorie de 

risque, l’option de participation, le barème des participations et d’autres éléments. 

2. Le 1er janvier 2020, nous avons combiné les comptes de participation ouverts de la Great-West, de la 

London Life et de la Canada Vie pour créer le nouveau compte de participation ouvert combiné de la 

Canada Vie. 

3. Les polices Le Réalisateur – Patrimoine et Le Réalisateur – Succession établies après la fusion sont 

incluses dans les polices en vigueur qui appartenaient auparavant au compte ouvert de la Canada Vie 

établies le 5 novembre 1999 ou ultérieurement. 
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Principaux facteurs à l’origine des changements apportés aux barèmes des participations 

Dans le compte de participation ouvert combiné et le compte fermé de la Canada Vie, nous avons 

observé des résultats techniques favorables de l’élément placement, qui constitue l’un des nombreux 

éléments du barème des participations. Les principaux facteurs à l’origine de ces résultats favorables 

sont les suivants : 

• Un rendement du marché boursier exceptionnel l’an dernier. 

• Les changements apportés à notre stratégie de placement en 2021. La part d’actifs en titres à revenu 

non fixe est passée à 30 % des actifs couvrant les passifs dans le compte ouvert combiné et le 

compte fermé de la Canada Vie. 

• Les hausses récentes des taux d’intérêt. Même s’ils demeurent près des creux historiques, les taux 

continuent de grimper par rapport aux creux en période de pandémie de 2020. 

Les comptes des anciennes polices de la Crown Vie et de la New York Life sont entièrement investis 

dans des actifs à revenu fixe. La faiblesse persistante des taux d’intérêt constitue le principal facteur qui 

explique la baisse des barèmes des participations. 

Questions et réponses sur le barème des participations 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les questions et les réponses au sujet du barème des 

participations de 2022.  

Autres notes 

Ces changements s’appliqueront à toutes les polices à compter du 30 mai 2022 :  

• Le taux d’intérêt variable quant aux avances sur police passera de 4,45 % à 4,70 %. Vous pouvez en 
tout temps trouver nos taux d’intérêt actuels dans le RéseauRep, Votre clé de contacts et le site des 
conseillers. 

• Les montants maximaux peuvent demeurer inchangés ou augmenter pour une protection accrue, ce 
qui est parfois appelé « option de majoration de la protection (option de MP) ».  

• Les montants maximaux de l’Option de dépôt supplémentaire (ODS) peuvent demeurer inchangés 
ou diminuer. 

 

Ces éléments demeureront inchangés pour toutes les polices : 

• Le taux d’intérêt sur le montant d’un règlement reporté reste inchangé à 0,25 %. 

• Le taux d’intérêt du compte de dépôt de primes reste inchangé à 0,5 %. 

• Le taux d’intérêt de capitalisation des participations reste inchangé à 2,25 % pour les polices établies 
avant le 1er janvier 2017. 

• Les taux d’assurance temporaire pour une majoration de la protection demeureront inchangés. 

Illustrations à jour 

La version 4.7 d’Agora Canada VieMC sera remplacée par la version 4.8 le 30 mai 2022. Restez à l’affût; 

de plus amples informations sont à venir. 

https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/2022_dividend_scale_QA_MGA_NA_FR.pdf
https://www.combined-strength.canadalife.com/content/dam/canadalife/advisor-hub-documents/insurance/fr/2022_dividend_scale_QA_MGA_NA_FR.pdf
https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent1/groups/iiip/iiipdefaultexternal/documents/content/S2_007334fr.doc
https://ykc.greatwestlife.com/portal/stellent1/groups/iiip/iiipdefaultexternal/documents/content/S2_007334fr.doc
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/portal/stellent1/groups/iiip/iiipdefaultexternal/documents/content/S2_007334fr.doc
https://iiipadvisor.freedom55financial.com/portal/stellent1/groups/iiip/iiipdefaultexternal/documents/content/S2_007334fr.doc
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Ressources de marketing à jour 

Consultez la brochure Données financières 2021 (imprimé F46-4758) et le matériel de soutien sur la 

page des ressources de marketing sur les produits d’assurance. Ces ressources comprennent 

notamment des rapports sur le rendement historique lié aux placements mis à jour, en ce qui concerne 

les polices appartenant auparavant à nos comptes de participation ouverts avant la fusion. 

Si vous avez des questions, adressez-vous à votre représentant des ventes de produits d’assurance 

aux intermédiaires. 

Règles de transition 

Propositions d’affaires nouvelles 

Si Alors 

Propositions en ligne et SimplementProtégéMC 

soumises au plus tard à 23 h 59 HC le 

29 mai 2022 

Ou 

Propositions papier reçues au siège social avant 

le 27 mai 2022 

Les anciens montants maximaux s’appliquent à 

toute Option de dépôt supplémentaire (ODS) et à 

toute option de majoration de la protection (option 

de MP). 

S’il s’agit d’antidatation pour profiter d’un taux 

accordé à un âge inférieur, les anciens montants 

maximaux de l’ODS et de l’option de MP 

s’appliquent. 

Propositions en ligne ou propositions 

SimplementProtégé soumises après 23 h 59 HC 

le 29 mai 2022 

Ou  

Propositions papier reçues au siège social le 

30 mai 2022 ou ultérieurement 

Les nouveaux montants maximaux prévus pour 

l’ODS et l’option de MP s’appliquent. 

S’il s’agit d’antidatation pour profiter d’un taux 

accordé à un âge inférieur, les nouveaux 

montants maximaux de l’ODS et de l’option de 

MP s’appliquent. 

 

Propositions en suspens 

Si Alors 

Propositions 

d’assurance avec 

participation en 

suspens le 30 mai 2022 

Les anciens montants maximaux prévus pour l’ODS et l’option de MP 

s’appliquent. 

Les clients peuvent demander les nouveaux maximums aux termes de 

l’ODS et de l’option de MP : 

• Les nouveaux maximums peuvent faire l’objet d’exigences de 

tarification supplémentaires.  

• Les conseillers doivent soumettre une nouvelle illustration. 

 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/assets.cl-toolkit.com/financial-facts/donnees-financieres-sur-lassurance-vie-avec-participation/0001.html
https://www.combined-strength.canadalife.com/fr/produits-dassurance.html
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Affaires établies 

Si Alors 

Polices d’assurance 

avec participation 

établies, mais non 

régularisées le 

29 mai 2022 ou avant 

Les anciens montants maximaux de protection prévus pour l’ODS et l’option 

de MP s’appliquent. 

Les clients peuvent demander les nouveaux maximums aux termes de 

l’ODS et de l’option de MP : 

• Les nouveaux maximums peuvent faire l’objet d’exigences de 

tarification supplémentaires.  

• Les conseillers doivent soumettre une nouvelle illustration.  

• La date des polices sera la date courante sauf en cas d’antidatation 

pour profiter d’un taux accordé à un âge inférieur. 

Polices d’assurance 

avec participation 

régularisées au plus 

tard le 29 mai 2022 

Les clients peuvent demander les nouveaux maximums aux termes de 

l’ODS et de l’option de MP : 

• Le tout sera traité comme un remplacement de police. 

• Les nouveaux maximums peuvent faire l’objet d’exigences de 

tarification supplémentaires.  

• Les conseillers doivent soumettre une nouvelle illustration.  

La date des polices sera la date courante sauf en cas d’antidatation pour 

profiter d’un taux accordé à un âge inférieur. 

 

Affaires fermées 

Si Alors 

Réouverture des propositions de police le 30 mai 

2022 ou ultérieurement 

Les nouveaux montants maximaux prévus pour 

l’ODS et l’option de MP s’appliquent.  
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Modifications de police, y compris tous les établissements garantis 

Si Alors 

Estimations traitées au plus tard le 29 mai 2022 Les anciens montants maximaux prévus pour 

l’ODS et l’option de MP s’appliquent. 

Estimations traitées le 30 mai 2022 ou 

ultérieurement 

Les nouveaux montants maximaux prévus pour 

l’ODS et l’option de MP s’appliquent. 

Propositions de modifications de polices reçues 

au siège social avant le 30 mai 2022 

Les anciens montants maximaux prévus pour 

l’ODS et l’option de MP s’appliquent. 

Propositions de modifications de polices reçues 

au siège social entre le 30 mai et le 3 juin 2022, et 

dont la signature est au plus tard en date du 

29 mai 

Les anciens montants maximaux prévus pour 

l’ODS et l’option de MP s’appliquent. 

Propositions de modifications de polices reçues 

au siège social le 30 mai 2022 ou ultérieurement 

et dont la signature est en date du 30 mai ou 

plus tard 

Les nouveaux montants maximaux prévus pour 

l’ODS et l’option de MP s’appliquent. 

Polices avec antidatation pour profiter d’un taux 

accordé à un âge inférieur 

Les règles d’antidatation habituelles s’appliquent. 

 

Notes 

• Échanges dans les 12 mois – Les règles de transition ne s’appliquent pas aux échanges dans les 

12 mois. Le barème des participations et les montants maximaux de l’ODS et de l’option de MP en 

vigueur à la date d’effet de la police initiale s’appliqueront toujours aux échanges dans les 12 mois. 

• Options d’assurabilité garantie – Le barème des participations et les maximums de l’ODS et de 

l’option de MP en vigueur à la date de la transformation ou de l’option s’appliqueront toujours à toute 

option d’assurance garantie, à tout avenant d’assurabilité garantie (AAG), à toute garantie 

d’assurabilité (GA), à toute option de souscription garantie (OSG), à toute garantie Option de 

souscription d’assurance additionnelle (GOSAA) et à toute transformation de l’assurance collective. 

 

 

 

 

 

 

Canada Vie et le symbole social, Agora Canada Vie et SimplementProtégé sont des marques de 

commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 

99-416281-5/22 
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