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Canada Vie et le symbole social et Ma Temporaire de la Canada Vie sont des marques de 

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

L’information contenue dans ce guide s’adresse aux conseillers 

uniquement et n’est pas destinée aux clients.  

Bien que des efforts raisonnables aient été faits pour assurer l’exactitude 

de l’information contenue dans le présent guide, certaines erreurs et 

omissions peuvent survenir. Le présent guide ne vise qu’à fournir 

une vue d’ensemble des renseignements aux conseillers, et n’est conçu 

qu’à des fins pédagogiques. Pour de plus amples renseignements, 

reportez-vous au contrat de police. En cas de divergence entre 

le présent guide et le contrat, les modalités du contrat de la police 

prévalent. 
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Guide du conseiller sur l’assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie 

o 

Transformation ................................................................................................................................................... 22 

Coup d’œil sur l’assurance vie temporaire 

L’assurance vie Ma Temporaire de la Canada VieMC offre une assurance provisoire pendant une durée de 5 à 

50 ans (inclusivement), selon ce que souhaite le client. Que votre client ait besoin d ’assurance à court terme, par 

exemple une protection à l’égard de ses dettes, ou d’assurance à plus long terme, comme une protection 

hypothécaire, vous pouvez l’aider à déterminer la durée d’assurance vie temporaire la mieux adaptée à sa 

situation. 

Avantages de l’assurance vie Ma Temporaire de la Canada-Vie 

L’assurance vie temporaire est une solution d’assurance vie abordable au coût le plus faible possible pour la 

période initiale. 

• Tarification concurrentielle 

• Primes fixes garanties pour la durée sélectionnée   1

• Primes garanties pour la période de renouvellement, avec augmentation annuelle 

• À la fin de la durée, renouvellement automatique sur une base annuelle et aucune preuve médicale requise 

• Droit de transformation en toute police d’assurance vie permanente offerte par la Canada Vie au moment de la 

transformation 

La transformation de l’assurance temporaire avec caractéristique de revalorisation permet qu’un montant 

admissible de la police Ma Temporaire de la Canada Vie soit transformé en avenant d’assurance 

temporaire aux termes d’une nouvelle police d’assurance vie permanente. 

• Tarification privilégiée offerte  

1 Les primes pour la protection de base demeurent les mêmes d’une année à l’autre. Si votre police comprend une surprime, les primes pourraient 
augmenter certaines années. 

Produits et caractéristiques 

Sommaire 

Types de polices De 5 à 50 ans (inclusivement) 

Options de protection 

Protection sur une tête : Prestation de décès payable au décès de l’assuré 

Protection conjointe payable au premier décès : Prestation de décès payable au premier 

décès à survenir chez les assurés 
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• 

• 

• 

La transformation de votre police en une police avec participation (transformation d’après 
l’âge d’origine) est détaillée dans la section ci-dessous. 

• 

• 

• 

• 

• 

Âges à l’établissement 

(à l’anniversaire de 

naissance de l’assuré 

le plus proche) 

Minimum Maximum Protection sur une tête 

Non-fumeur 18 ans 85 ans moins la durée choisie par le 

client Fumeur 15 ans 

85 ans moins la durée choisie par le 

client Protection conjointe 

payable au premier 

décès 

Non-fumeur 

18 ans* 
85 ans moins la durée choisie par le 

client** Fumeur 

15 ans* 

85 ans moins la durée choisie par le 

client** 
* Âge minimum à 

l’établissement pour l’assuré 

le plus jeune 
** Âge maximal à l’établissement de 
l’assuré le plus âgé et âge équivalent 
maximal 

Limites 

d’établissement 
minimales 

100 000 $* 

Renouvellements 
Les taux de prime au renouvellement sont garantis, pourvu qu’aucune modification 

n’ait été apportée à la protection. 

Transformation 

• Les polices Ma Temporaire de la Canada Vie peuvent être transformées en une 

assurance permanente jusqu’à l’âge de 70 ans sans qu’il soit nécessaire de 

fournir une preuve médicale d’assurabilité 

• Pour les polices Ma Temporaire de la Canada Vie dont l’âge à l’établissement est 

de 69 ans et plus, la transformation en une assurance permanente est possible 

pendant les deux premières années suivant la date du contrat. 

• La transformation de l’assurance temporaire avec caractéristique de revalorisation 

permet qu’un montant admissible de la police Ma Temporaire de la Canada Vie soit 

transformé en avenant d’assurance temporaire aux termes d’une nouvelle police 

d’assurance vie permanente. 

La transformation d’une temporaire en une temporaire peut être offerte, à condition que la 
temporaire transformée soit d’une durée d’au moins dix ans de plus que la temporaire 
initiale et que la transformation soit demandée après le premier anniversaire de police et 
avant la première des éventualités suivantes : 

• La fin de la durée prévue initialement 

• Le septième anniversaire de police 

• L’anniversaire de police le plus proche de la date à laquelle la personne assurée 
atteint l’âge maximal admissible pour la nouvelle police 

Tranches de primes 

Tranche Protection 

1 Moins de 250 000 $ 

2 De 250 000 $ à 499 999 $ 

3 De 500 000 $ à 999 999 $ 

4 De 1 000 000 $ à 4 999 999 $ 

5 De 5 000 000 $ à 9 999 999 $ 

6 10 000 000 $ et plus 
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• 

*Si le capital assuré est inférieur à 100 000 $, la prime annuelle de la protection de base doit s’élever à 500 $ ou plus. 

Avenants et garanties 
supplémentaires 

Offerts pour les polices sur une tête 

• Garantie d’exonération de la prime 

• Garantie en cas de décès accidentel 

• Avenant d’assurabilité garantie 

• Avenant Protection de la croissance de 

l’entreprise (10 ou 15 ans) 

• Avenant AssurEnfant – Vie temporaire 

Offerts pour les polices conjointes 

payables au premier décès 

• Avenant Protection de la 
croissance de l’entreprise (10 
ou 15 ans) 

• Avenant AssurEnfant – Vie 
temporaire 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce produit et de ses caractéristiques, reportez-vous au 

contrat d’assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie.  

Options de protection 

Police sur une tête 

Une seule personne est assurée aux termes de la police. La prestation de décès est payable au décès de la personne 

assurée. 

Polices conjointes 

Deux personnes (ou plus, à titre exceptionnel) sont assurées aux termes d ’une police conjointe, laquelle n’est offerte 

que sous la formule payable au premier décès. Une prestation de décès est versée au premier décès à survenir chez 

les personnes assurées. La garantie au survivant et l’option d’échange constituent deux des caractéristiques offertes au 

titre des polices conjointes payables au premier décès.  

Les polices conjointes payables au premier décès utilisent l’âge équivalent. Les changements visant le calcul de 

l’âge équivalent pour l’assurance temporaire ont été intégrés aux illustrations de vente d ’assurance temporaire. 

Limites à l’établissement 

Minimum 

100 000 $ (Si le capital assuré est inférieur à 100 000 $, la prime annuelle de la protection de base doit s’élever à 

500 $ ou plus.)   

Maximum 

Il n’y a pas de limite établie en ce qui a trait au capital assuré maximal. Il faut cependant obtenir une estimation de taux 
spéciale si la protection dépasse 20 millions de dollars. Adressez-vous à votre directeur régional des ventes pour obtenir 
une estimation de taux spéciale. 

Âges à l’établissement (âge à l’anniversaire de naissance le plus près)  

L’âge à l’établissement est basé sur l’âge de la personne assurée à l’anniversaire de naissance le plus proche de 
la date de la police. Les polices conjointes payables au premier décès utilisent un âge équivalent et chaque 
personne assurée doit satisfaire aux exigences quant à l’âge minimal et maximal. 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305030fr.pdf
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Âge minimum à l’établissement Âge maximal à l’établissement Expiration 

18 ans, non-fumeur 85 ans moins x* La protection sur une tête prend fin à 

l’anniversaire de police le plus proche 
de la date à laquelle l’assuré atteint 
85 ans. 15 ans, fumeur  
La protection conjointe payable au 
premier décès prend fin à 
l’anniversaire de police le plus 
rapproché de l’âge équivalent de 
85 ans. 

* x correspond à la durée choisie par le client 

En ce qui concerne les polices conjointes payables au premier décès : 

• Âge minimum à l’établissement  
o 15 ans pour les fumeurs 
o 18 ans pour les non-fumeurs, pour la personne assurée la plus jeune 

• Âge maximal à l’établissement 
o 85 ans moins la durée de la Temporaire choisie par le client 
o L’âge équivalent doit être inférieur ou égal à 85 ans moins la durée de la Temporaire choisie par le 

client 

Antidatation 

La date d’établissement d’une police peut être antidatée de tout au plus 11 mois pour profiter du taux accordé à un âge 
inférieur, et ce, à compter de la date d’approbation de la tarification. 

Tranches de primes 

Tranche Prime 

1 Moins de 250 000 $ 

2 De 250 000 $ à 499 999 $ 

3 De 500 000 $ à 999 999 $ 

4 De 1 000 000 $ à 4 999 999 $ 

5 De 5 000 000 $ à 9 999 999 $ 

6 10 000 000 $ et plus 

Taux de prime et renouvellements automatiques 

La protection aux termes d’un produit Ma Temporaire de la Canada Vie sera automatiquement renouvelée à la fin de la 
période initiale, en fonction de la durée choisie par le client. Les primes augmenteront annuellement pendant la période 
de renouvellement, jusqu’à l’expiration à l’anniversaire de police le plus près du 85e anniversaire de la personne assurée 
(ou âge équivalent de 85 ans). 

Assurance provisoire 

La tarification privilégiée permet aux candidats à l’assurance, sous réserve de leur admissibilité, de se prévaloir de taux 
de primes réduits. Au moment de la soumission de la proposition, vous ne disposez pas nécessairement de tous les 
renseignements requis pour déterminer avec exactitude la catégorie de tarification privilégiée applicable. Par 
conséquent, vous devez utiliser le taux de la catégorie or pour les non-fumeurs et le taux de la catégorie argent pour 
les fumeurs lorsque vous acceptez un dépôt de prime aux fins de la note de couverture, au moment de la soumission 
de la proposition, à défaut de quoi l’assurance provisoire ne sera pas en vigueur même si le proposant y aurait par 
ailleurs droit. Une fois que la tarification aura déterminé la catégorie de taux à laquelle le proposant appartient, tout 
excédent de prime sera remboursé ou imputé au paiement de primes ultérieures. 

À noter : L’assurance vie provisoire est offerte si le capital assuré demandé ne dépasse pas cinq millions de dollars et 
si la personne assurée a moins de 71 ans. La protection d’assurance vie provisoire est limitée à un million de dollars. Il 
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ne faut pas accepter de prime initiale pour les propositions dont le capital assuré est supérieur à cinq millions de 
dollars. 

Options de transformation 

Assurance Temporaire en assurance permanente  

La disposition de transformation en une assurance permanente à l’âge atteint est offerte au titre du produit 

Ma Temporaire de la Canada Vie. Cela signifie que le produit Ma Temporaire de la Canada Vie est transformable en toute 

police permanente sans preuve médicale d’assurabilité, jusqu’à l’âge de 70 ans. Les primes à la transformation sont 

fondées sur l’âge le plus près de la date de la nouvelle police. Pour toute police d ’assurance temporaire dont l’âge à 

l’établissement est de 69 ans et plus, les transformations seront offertes pendant les deux premières années qui suivent 

la date d’effet de la police. 

Les avenants et les garanties de la police d’assurance temporaire initiale au moment de la transformation peuvent 
être transférés à la nouvelle police, à la condition que des avenants et des garanties comparables soient offerts, sous 
réserve des règles administratives alors en vigueur. Le transfert des avenants et des garanties s ’effectue d’après l’âge 
atteint de la personne assurée à ce moment-là et la catégorie de risque originale. Le transfert est possible pour 
l’avenant d’assurabilité garantie, la garantie en cas de décès accidentel, l’avenant d’exonération des primes et les 
avenants AssurEnfant – Vie, mais pas pour l’avenant Protection de la croissance de l’entreprise.   

Si la police du client comprend une garantie qui prévoit l’exonération des primes en cas d’invalidité de la personne 
assurée, les dispositions s’appliquent aux transformations. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
section Avenant d’exonération des primes en cas d’invalidité ci-dessous. 

Les clauses de suicide et d’incontestabilité continueront d’être fondées sur la police originale, à condition que la 
protection n’ait pas augmenté et n’ait pas été remise en vigueur et que la catégorie de risque n’ait pas changé.  

Transformation de l’assurance temporaire avec caractéristique de revalorisation lors de la transformation en 

police permanente 

La transformation de l’assurance temporaire avec caractéristique de revalorisation permet qu’un montant admissible de la 

police Ma Temporaire de la Canada Vie soit transformé en avenant d’assurance temporaire aux termes d’une nouvelle 

police d’assurance vie permanente. Les taux du nouvel avenant d’assurance temporaire sont déterminés en fonction de 

l’âge à l’établissement, tout comme ceux de la nouvelle police permanente, en fonction des nouveaux taux à 

l’établissement sans tarification. Le nouvel avenant d’assurance temporaire a les mêmes âge à l’établissement et date 

d’établissement que la nouvelle police permanente.  

• La transformation avec revalorisation de l’assurance temporaire est offerte pour les polices établies le 

1er janvier 2005 ou ultérieurement (polices d’assurance temporaire en vigueur et avenants d’assurance 

temporaire greffés à des polices d’assurance vie avec participation ou Vie universelle de la Canada Vie, de la 

London Life ou de la Great-West). 

• La transformation avec revalorisation de l’assurance temporaire est offerte pour les polices dont la durée est de 

30 ans ou moins.  

• L’option de revalorisation n’est pas offerte relativement aux transformations d’assurance temporaire d’après 
l’âge d’origine. 

• L’option de revalorisation et l’option de transformation d’une assurance temporaire en une assurance 
temporaire ne sont pas offertes pour les avenants d’assurance temporaire greffés à des polices d’assurance 
permanente issues de la transformation d’une assurance temporaire avec revalorisation (il n’est pas possible 
de transformer l’assurance temporaire en police permanente avec la caractéristique de revalorisation de 
nouveau ou avec l’option de transformation d’une assurance temporaire en une assurance temporaire à 
nouveau). 
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• 

L’avenant d’assurance temporaire greffé à la nouvelle police d’assurance permanente sera établi 
dans la série d’avenants d’assurance temporaire transformée. Ces avenants sont semblables aux 
avenants d’assurance temporaire Simplicité privilégiée, mais comportent des options de 
transformation différentes. Consultez la section Admissibilité des produits à la transformation de 
l’assurance temporaire avec la caractéristique de revalorisation (lien ci-dessous ainsi que les pages 
de contrat d’avenant d’assurance temporaire transformée.  

• La transformation complète ou partielle de l’assurance avec l’option de revalorisation de l’assurance 
temporaire est possible. Le montant minimal pour les avenants d’assurance temporaire s’applique à la 
caractéristique de revalorisation. 

• La transformation de l’assurance temporaire avec revalorisation permet au client de réinitialiser la durée de 
son assurance temporaire. La durée du nouvel avenant d’assurance temporaire doit être égale ou supérieure 
à celle de la police Ma Temporaire de la Canada Vie initiale. Vous trouverez quelques exemples ci-dessous. 

• Les clients peuvent transformer les garanties facultatives de leur police actuelle, à condition que nous les offrions 

toujours et qu’aucun des montants de ces garanties n’augmente. 

• Au moins 40 % du montant total de protection visé par la transformation doivent être consacrés à une nouvelle 

protection d’assurance permanente avec participation de base.  

o L’ODS ne fait pas partie de la police d’assurance avec participation de base au moment de déterminer 

l’exigence minimale de 40 %.  

o Si l’option de Majoration de la protection est choisie pour l’assurance vie avec part icipation, la somme de 
la protection de base prévue par celle-ci, de la majoration de la protection et de la protection prévue par 
l’avenant d’assurance temporaire ne peut pas être supérieure au montant de la transformation . Vous 
trouverez un exemple ci-dessous. 

Exemple – Revalorisation de la durée de l’assurance temporaire  

Si le client souscrit une police Ma Temporaire de la Canada Vie de 10 ans à l’âge de 45 ans, puis qu’il la 
transforme en une nouvelle police d’assurance vie avec participation ou Vie universelle annexée d’un avenant 
Temporaire 10 avec revalorisation à l’âge de 54 ans, tant la nouvelle police d’assurance vie permanente que 
l’avenant d’assurance temporaire feront l’objet de taux et de durées basés sur l’âge de 54 ans. Puisque le client 
obtient les taux selon l’âge à l’établissement en fonction de son âge actuel de 54 ans, on dit qu’il y a 
revalorisation de l’assurance temporaire. C’est donc dire que le client recommence la période visée par son 
assurance temporaire de sorte que le premier renouvellement aura lieu quand il aura 64 ans, plutôt qu’à l’âge de 
55 ans, quand son assurance temporaire aurait été renouvelée aux termes de la police d’assurance temporaire 
initiale.  

Exemple – Durée du nouvel avenant d’assurance temporaire 

Si la transformation portait sur une police Ma Temporaire de la Canada Vie de 12 ans, l’avenant issu de la transformation 
avec revalorisation doit en être un d’assurance temporaire de 20 ou de 30 ans (sous réserve des limites d’âge à 
l’établissement). Il ne serait pas possible de transformer la protection en un avenant d’assurance temporaire de 10 ans 
puisque cette durée est inférieure à la période initiale de 12 ans de la police Ma Temporaire de la Canada Vie. 

Exemples – Au moins 40 % du montant total de protection visé par la transformation doivent être consacrés à la 
nouvelle protection d’assurance permanente de base  

Transformation complète 

• Jean a souscrit une police Ma Temporaire de la Canada Vie de 1 000 000 $ assortie d’une durée de protection de 

10 ans à l’âge de 45 ans. 

• Maintenant âgé de 54 ans, Jean décide d’effectuer une transformation complète de l’assurance temporaire avec 

revalorisation en une police d’assurance permanente assortie d’un avenant d’assurance temporaire de 10 ans. 

Puisque Jean transforme 1 000 000 $, au moins 400 000 $ doivent être affectés à une nouvelle police de base 

permanente (40 % du total de la protection visée par la transformation).  

https://repnet1.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S1_248418fr.pdf
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• Jean reçoit les taux pour sa nouvelle police d’assurance permanente assortie d’un avenant d’assurance 

temporaire en fonction de son âge (54 ans), sans sélection des risques.  

• Le premier renouvellement de l’avenant d’assurance temporaire de Jean sera reporté à 64  ans, plutôt qu’à 

55 ans, soit l’âge auquel il aurait été renouvelé aux termes de la police d’assurance temporaire souscrite à 

l’origine.  

Transformation partielle 

• Jean a souscrit une police Ma Temporaire de la Canada Vie de 1 000 000 $ assortie d’une durée de protection de 

10 ans à l’âge de 45 ans. 

• Maintenant âgé de 54 ans, Jean décide d’effectuer une transformation partielle de l’assurance temporaire avec 

revalorisation en une police d’assurance permanente assortie d’un avenant d’assurance temporaire. Puisque 

Jean transforme 500 000 $, au moins 200 000 $ doivent être affectés à une nouvelle police de base permanente 

(40 % de 500 000 $ équivalent à 200 000 $ et Jean peut choisir un montant d’assurance permanente plus élevé 

s’il le souhaite). 

Jean transforme 500 000 $ de la police originale pour inclure 200 000 $ en une police d’assurance 

permanente et 300 000 $ en un nouvel avenant d’une durée égale ou supérieure à celle de la police originale, 

dans ce cas-ci un avenant de 10, 20 ou 30 ans. 

• Jean peut choisir de conserver l’autre 500 000 $ au titre de la police temporaire originale et de le transformer 

ultérieurement ou il peut choisir de l’annuler.  

Exemple d’une transformation en une police assortie de l’option de majoration de la protection 

• Jean a souscrit une police Ma Temporaire de la Canada Vie de 1 000 000 $ assortie d’une durée de protection de 

20 ans à l’âge de 45 ans. 

• Maintenant âgé de 54 ans, Jean décide d’effectuer une transformation partielle de l’assurance temporaire avec 

revalorisation en une police d’assurance vie avec participation assortie d’un avenant d’assurance temporaire. 

Puisque Jean transforme 750 000 $, au moins 300 000 $ doivent être affectés à une nouvelle police de base 

permanente (40 % de 700 000 $ équivalent à 300 000 $ et Jean peut choisir un montant d’assurance permanente 

plus élevé s’il le souhaite). La protection peut être répartie entre l’option de majoration de la protection et le 

nouvel avenant d’assurance temporaire. 

o Jean transforme 750 000 $ de la police originale pour inclure 300 000 $ en une police d’assurance 

permanente. 

o Le reste, soit 450 000 $, peut être réparti entre l’option de majoration de la protection et le nouvel avenant 

d’assurance temporaire (le total de l’assurance avec participation, de l’option de majoration de la protection et 

de l’avenant d’assurance temporaire ne peut pas être supérieur au montant d’assurance visé par 

transformation). 

o Jean décide d’affecter 250 000 $ en un nouvel avenant d’une durée égale ou supérieure à celle de la police 

originale, dans ce cas-ci un avenant de 20 ou 30 ans. 

o Jean affecte les 200 000 $ restants à l’option de majoration de protection, ce qui donne une protection totale 

de 750 000 $. 

• Jean peut choisir de conserver l’autre 250 000 $ au titre de la police temporaire originale et de le transformer 

ultérieurement ou il peut choisir de l’annuler. 

Admissibilité des produits à la transformation de l’assurance temporaire avec la caractéristique de revalorisation 

Les produits admissibles se limitent aux polices d’assurance temporaire en vigueur et aux avenants d’assurance 

temporaire en vigueur annexés à des polices d’assurance vie avec participation et Vie universelle de la Canada Vie, de la 
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London Life et de la Great-West établis le 1er janvier 2005 ou ultérieurement. Vous trouverez les renseignements 

complets sur l’admissibilité à la transformation plus haut.  

Produit initial 

Type de transformation 

Transformation d’une 

assurance temporaire 

en une assurance 

temporaire 

Transformation d’une 

assurance temporaire en 

assurance permanente sans 

caractéristique de 

revalorisation 

Transformation d’une assurance 

temporaire en assurance 

permanente avec caractéristique 

de revalorisation (avenant de 

10 ans, 20 ans ou 30 ans) 

Police autonome 

d’assurance temporaire 

Disponible Disponible Disponible 

Avenant d’assurance 

temporaire greffé à une 

police permanente 

(n’ayant pas été obtenu 

au moyen d’une 

revalorisation) 

Série d’avenants 

Simplicité privilégiée ou 

antérieur   

Disponible Disponible Disponible 

Avenant d’assurance 

temporaire greffé à une 

police permanente 

obtenu au moyen d’une 

revalorisation 

Série d’avenant 

d’assurance temporaire 

transformée 

Non disponible Disponible Non disponible 

Il n’est pas possible de 

transformer la protection en une 

police d’assurance permanente 

avec la caractéristique de 

revalorisation de nouveau. 

Application du programme ASTRA lors de la transformation en une assurance vie permanente 

Lors de la transformation en une police d’assurance vie permanente, une réduction de la surprime pourrait être 

offerte. Reportez-vous aux guides d’assurance vie permanente pour plus des précisions.  

Transformation partielle 

Lorsque le client demande une transformation partielle, une partie de la protection d’assurance vie Ma Temporaire 
de la Canada Vie peut demeurer en vigueur uniquement si le capital assuré réduit respecte nos règles sur le 
montant minimal courant. La protection d’assurance temporaire restante conservera l’âge à l’établissement d’origine 
et le barème visant le renouvellement initial. Les taux de primes pour le reste de la protection d’assurance vie 
temporaire seront fondés sur le capital assuré et la tranche réduite correspondante. Si les taux de la tranche 1 
s’appliquent, la tarification privilégiée ne sera pas offerte pour le reste de l’assurance vie temporaire. 
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Options de transformation d’une assurance temporaire en une assurance temporaire 

Lorsqu’une option de transformation figure dans son contrat, le propriétaire d’une police ou d’un avenant d’assurance 

temporaire peut transformer une partie ou la totalité de sa protection aux termes de la police ou de l ’avenant d’assurance 

temporaire de base en une police d’assurance temporaire de plus longue durée, sans preuve d’assurabilité.  

La transformation d’une temporaire en une temporaire peut être offerte, à condition que la nouvelle assurance temporaire 
soit d’une durée d’au moins dix ans de plus que la protection temporaire initiale et que la transformation soit demandée 
après le premier anniversaire de police et avant la première des éventualités suivantes : 

• La fin de la durée prévue initialement 

• Le septième anniversaire de police 

• L’anniversaire de police le plus proche de la date à laquelle la personne assurée atteint l’âge maximal admissible 

pour la nouvelle police 

Les primes à la transformation sont fondées sur l’âge le plus proche de la date de la nouvelle police.  

Transformation de votre police en une police avec participation (transformation d’après l’âge d’origine) 

La transformation d’après l’âge d’origine consiste en la transformation d’une police d’assurance vie temporaire en une 
police d’assurance vie permanente avec participation selon un âge à l’établissement et un taux de prime fondés sur 
l’âge de l’assuré au moment de l’établissement de la police temporaire initiale. Cette option de transformation est 
offerte à l’égard de toutes les polices autonomes d’assurance temporaire sur une tête dont le capital assuré est d’au 
moins 500 000 $. Le propriétaire de police doit procéder à la transformation avant le septième anniversaire de la 
police ou la fin de la période de transformation jusqu’à 70 ans (ou 69 ans), selon la première éventualité à survenir. 
Le plein montant d’assurance doit être transformé au moment de la transformation. Une transformation partielle est 
possible uniquement si le solde non transformé est résilié. La caractéristique de revalorisation de l’assurance 
temporaire n’est pas offerte dans le cas d’une transformation d’après l’âge d’origine. 

La police transformée doit être un régime qui était offert lorsque la police a été établie. Il ne s ’agit pas d’une nouvelle 

police et la transformation ne change pas la date de la police. La prestation de décès totale de la nouvelle police, y 
compris les bonifications d’assurance libérée, ne peut pas être supérieure au capital assuré de la police d ’assurance 
temporaire.  

Une estimation de taux spéciale doit être obtenue auprès du siège social au moment de l’examen de la demande de 

transformation. Le client doit payer, avec la première prime, la différence cumulative entre les primes plus les intérêts ou 
102 % de la valeur de rachat, selon le montant le plus élevé. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les transformations, reportez-vous à la section 5 sur la 

transformation d’une police du contrat d’assurance vie Ma Temporaire de la Canada Vie. 

Considérations fiscales 
Les modifications sont autorisées dans les conditions suivantes :  

• La transformation ne donne pas lieu à une disposition de la police en vertu des lois fiscales applicables 
au Canada à la date de la modification.  

• Une fois la transformation effectuée, la police doit comporter un statut « exonéré d ’impôt ». Cela signifie 
qu’elle doit être exonérée de l’imposition cumulative en vertu des dispositions et des règlements de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et les règles administratives de l’Agence du revenu du Canada. 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305030fr.pdf
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Options générales 

Option d’échange (polices conjointes seulement) 

Les clients peuvent échanger leur protection conjointe payable au premier décès contre deux polices permanentes 
distinctes sur une tête, résiliant ainsi la protection temporaire conjointe payable au premier décès. La protection offerte 
aux termes de chaque nouvelle police sur une tête peut atteindre jusqu ’à 50 % du capital assuré de la police conjointe 
d’assurance vie temporaire, tel qu’il était immédiatement avant l’exercice de l’option d’échange. La nouvelle police doit 
respecter les limites d’âge en vigueur à ce moment-là. Les clients peuvent échanger leur police en tout temps avant 
l’anniversaire de police le plus rapproché du 71e anniversaire de la personne assurée la plus âgée. La police doit être 
en vigueur au moment où les clients présentent une demande de même qu’à la date de l’échange. Toute preuve 
d’assurabilité, et notamment de l’état de santé, liée à une personne assurée qui fait partie du contrat initial fera partie de 
toute nouvelle police établie sur la tête de cette personne. La date de la nouvelle police correspondra à la date de 
l’échange.  

Avec le consentement de la Canada Vie, il est possible d’ajouter la garantie d’exonération des primes ou d’autres 
garanties aux nouvelles polices; toutefois, les clients devront fournir une preuve d ’assurabilité pour ces ajouts. 

Garanties au survivant (polices conjointes seulement) 

Au premier décès à survenir chez les personnes assurées (le « premier décès »), nous procurerons d’office une 
protection provisoire, et offrirons une protection permanente facultative, à l’égard de la personne assurée survivante, si : 

• L’âge du survivant est inférieur à 71 ans à son anniversaire de naissance le plus rapproché du dernier 
anniversaire de police précédant le premier décès   

• Le décès survient pendant que la police est toujours en vigueur   

Protection provisoire d’office 

Nous procurerons une protection à l’égard du survivant à compter de la date du premier décès. Cette protection se 

poursuivra pendant 60 jours à compter de la date du premier décès ou jusqu’à l’établissement d’une police prévoyant 
une protection permanente pour le survivant, selon la première éventualité. Le montant de la protection sera égal au 
montant de la protection de base de la police initiale en vigueur à la date du premier décès. Si les deux personnes 
assurées décèdent en même temps, ou s’il est difficile de déterminer laquelle d’entre elles est morte en premier, nous 
verserons les sommes selon ce qui est indiqué ci-dessous. 

Option de souscription d’une assurance vie permanente 

Le propriétaire peut présenter une demande de souscription pour une nouvelle police d ’assurance permanente sur 
la tête du survivant, sans avoir à fournir de preuve d’assurabilité ou de bonne santé. Si le propriétaire ne présente 
pas une demande en ce sens, le survivant peut le faire. Si le survivant présente une demande et qu ’une nouvelle 
police est établie, le survivant sera le nouveau propriétaire de police. 

La Canada Vie doit recevoir la proposition dûment remplie ainsi que le premier paiement de prime pour la nouvelle 
police au siège social dans les 60 jours suivant le premier décès, alors que le survivant est en vie.  

Le montant de la protection de base de la nouvelle police ne doit pas dépasser celui de la police initiale. 

Toute garantie ou tout avenant s’ajoutant à la police ou protection demandée ci-dessus n’est offert qu’avec notre 

consentement. 

Décès des deux assurés d’une police conjointe payable au premier décès 

Si les deux personnes assurées décèdent en même temps, ou s’il est difficile de déterminer laquelle d’entre elles est 

morte en premier, nous verserons les sommes dues de la façon suivante :  

• Nous pouvons diviser les sommes dues en deux parts égales, une pour chacune des personnes assurées 
décédées, et verser chacune de ces parts comme si cette personne assurée était décédée en premier  

• Nous pouvons verser les sommes dues conjointement à toutes les personnes à qui nous les verserions si 
nous divisions les sommes dues en deux parts égales, comme il est décrit ci-dessus  



Page 14 de 22 

Toutefois, si nous avons en dossier à notre siège social un document valide faisant état d ’autres directives, si les 
deux personnes assurées décèdent en même temps ou dans des circonstances où il est difficile de déterminer 
laquelle d’entre elles est morte en premier, nous suivrons ces directives. Nous pouvons aussi verser les sommes 
dues aux termes d’une protection provisoire d’office, comme il est décrit ci-dessus.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous au contrat d’assurance vie Ma Temporaire de la 

Canada Vie. 

Échange dans les 12 mois 

• Dans les douze premiers mois d’une police, un client peut demander à changer le type de police d ’assurance 
pour un autre type de police d’assurance temporaire ou d’assurance avec participation. (Par exemple, un 
nouveau type de police d’assurance peut avoir pour effet de modifier le nombre d’années pendant lesquelles 
vous payez des primes.)   

• Les paiements de primes aux termes du nouveau type de police seront basés sur l’âge de la personne 
assurée à la date de la police avant l’échange. 

• La Canada Vie doit recevoir à son siège social votre demande dûment remplie avant le premier anniversaire 
de votre police. Ce changement est parfois appelé « échange dans les 12 mois ».  

• Pour passer à un nouveau type de police d’assurance, le nouveau type de police d’assurance doit être offert 
dans le cadre d’un tel changement au moment où vous en soumettez la demande. Le changement est 
assujetti à notre consentement et à nos règles alors en vigueur. Le fait de changer le type de police 
d’assurance ne crée pas une nouvelle police. Après le changement, la police modifiée se poursuivra aux 
termes du nouveau type de police d’assurance. 

• Le montant de la protection doit être inférieur ou égal à celui de la police initiale. S’il est inférieur, un 
chargement de mortalité sera appliqué. 

Tarification privilégiée 

La tarification privilégiée exige un examen plus approfondi des données relatives à l’usage du tabac, au poids et à la 

taille, à la tension artérielle, au taux de cholestérol, aux antécédents personnels et familiaux, à la profession, aux 
loisirs et aux habitudes de conduite automobile. Ce processus permet à la Canada Vie d ’exiger des primes moins 
élevées des proposants qui représentent un risque favorable du point de vue de l’assurance vie. Voici donc les 
catégories que nous avons établies quant au risque de tarification : 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au guide des exigences de tarification pour l’assurance vie. 

Garanties et avenants complémentaires 

Offerts pour les polices sur une tête 

• Garantie d’exonération des primes 
en cas d’invalidité 

• Garantie en cas de décès 
accidentel 

• Avenant d’assurabilité garantie 

• Avenant AssurEnfant – Vie 
temporaire 

• Avenant Protection de la croissance 
de l’entreprise (10 ou 15 ans) 

Offerts pour les polices conjointes 

payables au premier décès 

• Avenant AssurEnfant – Vie temporaire 

• Avenant Protection de la croissance de 
l’entreprise (10 ou 15 ans) 

Garantie d’exonération des primes en cas d’invalidité  

Nous commencerons à exonérer le client du paiement des primes exigibles à la date de l’invalidité ou après cette date si : 

• La personne assurée devient totalement invalide avant l’anniversaire de la garantie qui est le plus rapproché de 
son 60e anniversaire 

• La personne assurée demeure totalement invalide pour la durée de la période d ’attente de six mois consécutifs 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305030fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/portal/stellent/groups/public/documents/S3_175422fr.pdf
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• 

• 

o 

Les garanties de la police seront maintenues, comme si les primes avaient été payées.  

Si les primes ne font pas l’objet d’une exonération aux termes de cette garantie au moment de la transformation : 

• Le client peut demander à ajouter ce type de garantie à sa nouvelle police, s’il est offert, sans avoir à fournir de 
preuve d’assurabilité, conformément à nos règles en vigueur. La garantie greffée à la nouvelle police ne couvrira 
pas une invalidité de la personne assurée ayant commencé avant l’établissement de la nouvelle police.   

• Si le client transforme la protection prévue par cette garantie en une nouvelle police d ’assurance vie universelle, 
toute garantie de paiement d’office en cas d’invalidité totale pour la nouvelle police sera limitée au plus élevé des 
montants suivants : 

o La portion du paiement du client nécessaire pour acquitter la prime cible de la nouvelle police 
o Le paiement minimum requis pour la nouvelle police à la date de transformation. 

Si les primes font l’objet d’une exonération aux termes de cette garantie au moment de la transformation : 

Le client ne peut pas demander à ajouter ce type de garantie à la nouvelle police. Le client ne sera pas exonéré 
du paiement des primes de la nouvelle police. 

Si les primes exigibles aux termes de cette garantie font l’objet d’une exonération à l’anniversaire de police le plus près du 

70e anniversaire de naissance de la personne assurée, alors : 

Nous transformerons automatiquement la protection de base en une nouvelle police permanente sans 
participation alors offerte dans le cadre de cette transformation. Nous continuerons d ’exonérer le client du 
paiement des primes pour la nouvelle police aussi longtemps que la personne assurée sera totalement invalide. 
SI la personne assurée cesse d’être totalement invalide, l’exonération prendra fin. 

Définition de l’invalidité 

La personne assurée est considérée comme totalement invalide si l’un des faits ci-dessous survient. 

• La personne assurée subit la perte totale et irréversible de l’une des facultés suivantes : 
la parole, la vue des deux yeux, l’ouïe des deux oreilles, l’usage des deux mains, l’usage des deux pieds, ou 
l’usage d’une main et d’un pied 

• La personne assurée est incapable de travailler : 
o Pendant les 24 premiers mois consécutifs de l’invalidité : La personne assurée est incapable de s’acquitter 

des tâches principales de son activité professionnelle habituelle et ne se livre à aucune autre activité 
professionnelle rémunératrice. 

o Par activité professionnelle habituelle de la personne assurée, on entend l’activité ou les activités qu’elle 
exerce sur une base régulière à la date à laquelle commence l’invalidité totale. Par activité professionnelle 
rémunératrice, on entend toute activité professionnelle pour laquelle la personne assurée est raisonnablement 
qualifiée ou pourrait le devenir en raison de sa scolarité, de sa formation ou de son expérience. 

o Après 24 mois : La personne assurée est incapable d’exercer toute activité professionnelle rémunératrice. 

Dans tous les cas, l’invalidité doit être directement attribuable à une maladie ou à une blessure qui survient pendant que 
la garantie est en vigueur. 

Âges à l’établissement 

Âge minimum à l’établissement Âge maximal à l’établissement Expiration 

18 ans, non-fumeur 
15 ans, fumeur  

55 ans ou 85 ans moins x*, selon le moins 
élevé 

60 ans 

* x correspond à la durée choisie par le client 

Non disponible avec une police conjointe payable au premier décès 

Limites à l’établissement 

Le maximum est le moins élevé des montants suivants : 

a) Un capital assuré total de 2 500 000 $ pour l’assurance temporaire, y compris toutes les protections temporaires de 
base et les avenants temporaires en vigueur et demandés auprès de toutes les compagnies 
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b) Une prime de 50 000 $, y compris tous les montants en vigueur et demandés auprès de toutes les compagnies de 
l’industrie (y compris tous les contrats) 

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous aux pages du contrat portant sur la garantie 
d’exonération des primes en cas d’invalidité. 

Garantie en cas de décès accidentel 

Cette garantie prévoit une protection additionnelle si le décès de la personne assurée est causé par un accident avant 
la date d’expiration de la garantie et dans les 365 jours suivant la date à laquelle la blessure a été subie. 

Âges à l’établissement 

Âge minimum à l’établissement Âge maximal à l’établissement Expiration 

18 ans, non-fumeur 

15 ans, fumeur  

65 ans ou 85 ans moins x*, selon le moins 

élevé  

70 ans 

* x correspond à la durée choisie par le client 

Limites à l’établissement 

Le montant maximal disponible est le moins élevé des montants suivants : 

a) Le capital assuré de la police de base  

b) 400 000 $ d’assurance en vigueur pour la garantie en cas de décès accidentel 

auprès de toutes les compagnies 

Date d’expiration 

Ma Temporaire de la Canada Vie : Anniversaire de police le plus rapproché du 
70e anniversaire de naissance de la personne assurée 

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous aux pages du contrat portant sur la garantie en cas de 
décès accidentel. 

Avenant d’assurabilité garantie 

L’avenant d’assurabilité garantie (AAG) permet à la personne assurée de souscrire, à des dates d ’option déterminées, 

une assurance additionnelle, et ce, sans présenter de preuve additionnelle d’assurabilité médicale. Le montant 
additionnel d’assurance peut être sous forme de n’importe quelle assurance vie permanente individuelle établie par la 
Canada Vie à ce moment-là, sous réserve de notre consentement. Le montant des primes sera basé sur l’âge le plus 
rapproché de la date de la nouvelle police, selon la même catégorie de risque que celle de la police de base, à moins 
d’indication contraire. 

Précisions concernant l’avenant 

• Si la police de base comporte une garantie d’exonération des primes en cas d’invalidité, cette garantie peut être 
ajoutée à la nouvelle police sans preuve d’assurabilité médicale lorsqu’une AAG est exercée, le cas échéant. 
L’exonération des primes en cas d’invalidité de la nouvelle police ne couvre pas les invalidités ayant commencé 
avant l’établissement de la nouvelle police. Nous n’inclurons pas cette garantie d’exonération à la nouvelle police 
si vous êtes déjà exonéré du paiement de la prime aux termes d’une garantie d’exonération des primes en cas 
d’invalidité au moment de remplir la proposition.  

• Si la police de base ne comporte pas une garantie d’exonération des primes en cas d’invalidité, il est alors 
possible, lorsqu’une AAG est exercée, d’ajouter une garantie d’exonération des primes en cas d’invalidité à la 
nouvelle police moyennant une preuve d’assurabilité satisfaisante et sous réserve de notre approbation. 

• Si la police comporte une garantie en cas de décès accidentel sur la tête de la personne assurée à la date 
d’option, il est possible d’ajouter une garantie similaire à la nouvelle police, le cas échéant, sans preuve 
d’assurabilité et sous réserve de nos règles alors applicables. Le montant du nouvel avenant ne peut pas 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305067fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305052fr.pdf
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dépasser le nouveau montant d’assurance demandé à la date d’option et il doit se situer entre les montants 
minimal et maximal permis au titre de la nouvelle police.  

• Il est possible d’ajouter n’importe quelle autre garantie greffée à la police à la nouvelle police moyennant une 
preuve d’assurabilité satisfaisante et sous réserve de notre approbation. 

Âge à l’établissement 

Âge minimum à 

l’établissement 

Âge maximal à l’établissement Expiration 

18 ans, non-fumeur 

15 ans, fumeur  

45 ans ou 85 ans moins x*, selon le moins 

élevé  

50 ans 

* x correspond à la durée choisie par le client 

Montants de l’option 

Après l’exercice d’une AAG, le capital assuré de la nouvelle police doit rester dans les limites suivantes : 

• Minimum : 25 000 $ 

• Maximum : le moins élevé des montants suivants : 

− Le double du capital assuré 
− 300 000 $ 

• Le montant total d’assurance vie de toutes les nouvelles polices souscrites au moyen de l’AAG ne doit pas être 
supérieur au maximum fixé pour l’AAG, comme il est précisé dans le tableau suivant. 

Limites à l’établissement 

Âge à l’établissement de la police 

initiale 

Le maximum cumulatif de toutes les options est le moins élevé des 

montants suivants : 

15 à 36 ans 1 200 000 $ ou quatre fois le montant de l’option choisie 

37 à 39 ans 900 000 $ ou trois fois le montant de l’option choisie 

40 à 44 ans 600 000 $ ou deux fois le montant de l’option choisie 

45 ans 300 000 $ ou une fois le montant de l’option choisie 

Les maximums cumulatifs comprennent les montants sur la tête de la personne assurée établis aux termes de l ’AAG 
d’autres polices. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous aux pages du contrat portant sur l’avenant 
d’assurabilité garantie. 

Dates d’option ordinaires 

Les dates d’option ordinaires sont les anniversaires de police les plus rapprochés des 25e, 28e, 31e, 34e, 37e, 40e, 45e et 
50e anniversaires de naissance de la personne assurée. Les dates d’option facultatives n’augmentent pas le nombre 
total d’options pouvant être utilisées. Nous pouvons permettre aux clients de substituer une date d ’option facultative à 
une date d’option ordinaire. Les dates d’option facultatives tombent 91 jours après l’un des événements de la vie ci-
dessous, si l’événement et la date d’option facultative surviennent avant l’anniversaire de la garantie qui est le plus 
rapproché du 50e anniversaire de naissance de la personne assurée : 

o Le mariage légal ou l’union civile de la personne assurée 
o La naissance d’un enfant né viable de la personne assurée 
o L’adoption légale d’un enfant mineur par la personne assurée 

Il se peut que nous demandions au client de nous fournir une preuve que l’événement de la vie s’est produit. Si plus d’un 
événement de la vie surviennent le même jour, ils seront considérés comme un seul événement pouvant donner lieu à 
une seule date d’option facultative. 

Si une date d’option facultative tombe moins de 91 jours après la date d’option ordinaire la plus récente, et que celle-ci n’a 
pas été utilisée et ne sera pas utilisée pour une demande de souscription de police, vous pouvez utiliser la date d ’option 
facultative pour remplir une proposition de police. 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305065fr.pdf
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Si une date d’option facultative tombe plus de 91 jours après la plus récente date d’option ordinaire, le client peut 
soumettre une proposition de police en fonction de la date d’option facultative, et ce, que la date d’option ordinaire ait été 
utilisée ou non. Il y a toutefois une condition et une conséquence. Lorsqu ’il utilise une date d’option facultative dans la 
proposition, le client doit disposer d’au moins une date d’option ordinaire à venir. Si la police est établie en fonction de la 
date d’option facultative, la prochaine date d’option ordinaire ne sera plus offerte. 

Exercice d’une option 

Que le client demande une police selon une date d’option ordinaire ou une date d’option facultative, nous devons recevoir 
sa proposition dûment remplie au siège social dans les 90 jours qui précèdent ou les 31 jours qui suivent cette date 
d’option. La nouvelle police entre en vigueur à la date de la police (près de la date d ’option indiquée) ou à la date à 
laquelle nous recevons la première prime exigible pour la nouvelle police, selon la date la plus éloignée et sous réserve 
de ce qui suit : 

• Toutes les exigences juridiques relatives aux polices qui entreront en vigueur sont alors satisfaites 

• La première prime est reçue dans les 31 jours suivant la date de la police 

• La personne assurée est en vie 

Tarification et limites non médicales 

Au moment de déterminer les exigences en matière de preuves de tarification, le montant de base plus une option 

seront utilisés.  

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous aux pages du contrat portant sur l’avenant d’assurabilité garantie. 

Avenant Protection de la croissance de l’entreprise (10 ou 15 ans) 

L’avenant Protection de la croissance de l’entreprise (PCE) permet à un propriétaire d’entreprise de souscrire une 
protection d’assurance vie additionnelle sur la tête de la personne assurée selon l’âge le plus près à la date de la 
nouvelle police, sans avoir à fournir de preuve de bonne santé et d ’assurabilité lorsque sa participation prend de 
la valeur. 

Conçu pour permettre à un propriétaire d’entreprise d’augmenter plus facilement sa protection, l’avenant est accessible 
aux entreprises et à leurs propriétaires – actionnaires, associés ou propriétaires uniques – qui ont besoin d’une 
assurance commerciale. Le siège social de l’entreprise doit être au Canada et cette dernière doit avoir été en 
exploitation pendant au moins trois années consécutives. Les opérations aux É.-U. pourront être considérées au cas 
par cas. 

L’avenant est offert dans le cas : 

• Des polices d’assurance sur une tête – seul un avenant PCE par entreprise et par police est permis 

• Des polices conjointes – qui peuvent être séparées en protections individuelles. Par exemple, chaque assuré 
peut avoir son propre avenant PCE au titre de la police. 

Chaque avenant ne peut protéger qu’une seule personne et les intérêts de la personne assurée dans une seule 
entreprise. 

L’avenant n’est pas offert pour les risques aggravés. Le risque doit être un risque ordinaire avant que les programmes 
ASTRA entrent en application. 

Âge à l’établissement 

Option Âge minimum à 
l’établissement 

Âge maximal à l’établissement Expiration 

10 ans 18  65 ans ou 85 ans moins x*, selon le 
moins élevé  

10 ans 

15 ans 18 60 ans ou 85 ans moins x*, selon le 
moins élevé 

15 ans  

* x correspond à la durée choisie par le client 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305065fr.pdf
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Exigences à l’établissement 

L’avenant peut être ajouté lors de la souscription ou par la suite, à condition de présenter une preuve d ’assurabilité 
médicale et d’obtenir l’approbation de la tarification financière. Au moment de la tarification, le proposant doit choisir 
la période d’option de l’avenant, soit 10 ou 15 ans. 

En plus de la proposition, l’entreprise doit fournir : 

• Des états financiers pour les trois derniers exercices financiers de l’entreprise. Ces derniers doivent avoir été 
préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) par un comptable qui, selon la 
Canada Vie, possède des qualifications acceptables. 

• Des documents acceptables aux yeux de la Canada Vie établissant la participation financière que la personne 
assurée possède alors dans la compagnie. 

L’évaluation de l’entreprise et la participation proportionnelle de la personne assurée seront, aux fins de l’avenant, 
déterminées par la Canada Vie, en se servant de l’une des méthodes suivantes : 

• Évaluation fondée sur la valeur de l’actif – Cette méthode est utilisée pour les entreprises ayant de faibles 
bénéfices, mais dont la valeur est fondée sur les actifs sous-jacents. Par exemple, une société de portefeuille 
immobilière ou une compagnie de construction. 

• Évaluation fondée sur les bénéfices – Si l’entreprise a un rendement antérieur stable et des perspectives 
prévisibles, cette méthode fait appel à la valeur capitalisée du flux de trésorerie ou des bénéfices. Si l’entreprise a 
des bénéfices ou un flux de trésorerie variables, cette méthode utilise la valeur actualisée des flux de trésorerie 
ou des bénéfices. 

La Canada Vie peut accepter d’autres méthodes d’évaluation. 

Prime 

Les taux sont fonction de la période d’option (10 ou 15 ans) choisie, de l’âge, du sexe et du statut de fumeur/non-

fumeur. Il n’y a pas de tranches de primes pour l’avenant. On utilise un taux uniforme par mille dollars du montant de 
l’option.  

L’avenant est tarifé selon le principe que la prime ne changera pas, même quand les options sont exercées. Les taux 

réduits pour risques privilégiés ne sont pas offerts. 

Limites du montant de l’option 

Minimum à l’établissement : 100 000 $ 

Maximum à l’établissement : 2 500 000 $ 

La tarification financière effectuée par la Canada Vie déterminera la valeur de l’entreprise en vue d’une date d’option, 

compte tenu des états financiers des trois derniers exercices qui ont été présentés (ainsi que d’autres renseignements, 
s’ils sont jugés nécessaires). 

Montant maximal cumulatif 

Le montant maximal cumulatif d’assurance pour la nouvelle protection qui peut être souscrit aux termes de l’avenant 

durant la période d’option correspond au moindre de ce qui suit : 

• 10 millions de dollars 

• Quatre fois la limite du montant de l’option 

• La part proportionnelle détenue par la personne assurée de toute augmentation de la valeur de l ’entreprise 
mesurée à partir de la date de l’avenant 

Les augmentations du montant de l’option, et donc du maximum cumulatif, sont interdites. Les diminutions sont 
permises, à condition de respecter le montant minimal et nos règlements administratifs alors en vigueur. 
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Comment demander des polices additionnelles 

Comment le client peut demander des polices additionnelles 

Les dates d’option tombent à chaque anniversaire de l’avenant à compter de la première année jusqu’à la dixième 

année, ou de la première année jusqu’à la quinzième année, selon la période de l’option choisie. La proposition du 
client doit nous parvenir au siège social entre 60 jours avant et 30 jours après la date d’option, pendant que la 
garantie est en vigueur. 

Les clients peuvent souscrire tout type d’assurance temporaire ou permanente sur une tête que nous offrons au moment 
où il demande la garantie. La protection de base de la nouvelle police doit couvrir uniquement la personne assurée. Toute 
preuve d’assurabilité ou de bonne santé fournie pour obtenir la garantie fera partie du nouveau contrat. Le montant des 
primes sera basé sur l’âge le plus rapproché de la date de la nouvelle police, selon la même catégorie de risque que celle 
de la police de base, à moins d’indication contraire.   

Si une assurance Vie universelle est choisie comme nouvelle protection : 

La protection additionnelle sera sous forme de police autonome.  

Si une assurance vie avec participation est choisie comme nouvelle protection : 

• Il n’y a pas de restrictions au niveau des options de participation de la nouvelle assurance 

• L’Option de dépôt supplémentaire (ODS) est disponible, sous réserve d ’une preuve d’assurabilité médicale pour le 
montant de l’ODS. 

Une option ne peut être exercée que si l’examen de la tarification financière permet de conclure que la valeur de la 

participation de la personne assurée dans l’entreprise a augmenté depuis la date de l’avenant. 

Comment la personne assurée peut demander des polices additionnelles 

Si le propriétaire de police n’exerce pas son droit de demander une nouvelle police à une date d’option, la personne 

assurée, elle, peut la demander, pourvu que le propriétaire de police lui en donne la permission par écrit. Les modalités 
et dates limites qui s’appliqueraient au propriétaire de police s’appliquent aussi à la personne assurée. Si une nouvelle 
police est établie, son propriétaire est la personne assurée. L ’établissement de la nouvelle police peut s’accompagner de 
répercussions fiscales pour le propriétaire de police et pour la personne assurée.  

Présenter une demande pour une nouvelle police aux termes de cette garantie 

À une date d’option précise :  

• Le montant minimum de protection que le client peut demander correspond au minimum alors autorisé pour le 
type de police demandé.  

• Les montants de protection maximaux que le client peut demander correspondent au moins élevé des 
montants suivants :  
o 25 % du montant de protection maximal prévu par la garantie  
o Le solde du montant de la protection permise par la garantie à ce moment-là  
o La part qui revient à la personne assurée de toute augmentation de la valeur de l’entreprise, à partir de la 

date d’entrée en vigueur de la garantie jusqu’à la date d’exercice de l’option, moins le total des montants 
de la protection initiale de toutes les polices établies antérieurement par suite de l’exercice de l’option  

o Les montants de protection maximaux alors autorisés pour le type de police demandé par le client  

Exclusions – Si une police prévoit une exclusion qui s’applique à la personne assurée au moment où le client demande 

la nouvelle police, celle-ci prévoira une exclusion semblable.  

Ajout de garanties aux polices additionnelles  

• Exonération des primes en cas d’invalidité de la personne assurée – La garantie greffée à la nouvelle police 
ne couvre pas une invalidité de la personne assurée ayant commencé avant l’établissement de la nouvelle police. 
Le montant de la garantie de paiement d’office qui peut être ajouté à une police d’assurance Vie universelle 
correspond à la prime minimale ou à la prime cible de la nouvelle police, selon le montant le plus élevé. 
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• Garantie en cas de décès accidentel – Le montant de la garantie greffée à la nouvelle police ne doit pas 

dépasser le montant de la protection de base de la nouvelle police. 

• Autres garanties additionnelles – Le client peut ajouter d’autres garanties additionnelles à la nouvelle police, 
avec notre accord, s’il fournit une preuve d’assurabilité et de bonne santé de la personne assurée.  

Résiliation 

L’avenant est résilié d’office à la première des éventualités suivantes : 

• La date du décès de la personne assurée 

• La date d’expiration de l’avenant (le 10e ou le 15e anniversaire de l’avenant, le cas échéant) 

• La date où le montant maximal cumulatif a été atteint 

• La date où le montant maximal cumulatif restant est inférieur à tous les minimums disponibles du produit 

• La date où la police de base qui est assortie de l’avenant est transformée en totalité, est résiliée ou tombe en 
déchéance 

Lorsqu’une police d’assurance temporaire assortie de l’avenant est transformée : 

• Si la police de base est transformée en totalité en une police temporaire ou une police permanente, l ’avenant est 
résilié 

• Si elle est transformée en partie en une police temporaire ou une police permanente, l’avenant reste alors en 
vigueur au titre de la police de base. L’avenant original ne peut pas être transformé et ajouté à la nouvelle police. 
Un nouvel avenant PCE peut seulement être ajouté à la nouvelle police si des preuves financières et d’une 
preuve d’assurabilité médicale sont présentées. 

Tarification et limites non médicales 

Au moment de déterminer les exigences en matière de preuves de tarification, le montant de base plus 

une option seront utilisés.  

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Avenant Protection de la croissance de l’entreprise 10 ans et à 

Avenant Protection de la croissance de l’entreprise 15 ans. 

Avenant AssurEnfant – Vie temporaire  

Cet avenant permet à la personne assurée par la police de base de souscrire une assurance vie temporaire croissante 
sur la tête de ses enfants au titre d’une même police. La protection d’un enfant en particulier prend fin à l’anniversaire 
de l’avenant qui suit immédiatement le 25e anniversaire de naissance de l’enfant ou à l’anniversaire de police le plus 
rapproché du 65e anniversaire de naissance de l’assuré principal, selon la première éventualité.  

Le montant de la protection augmente de 4 % par rapport au montant de la protection initiale, à chaque anniversaire de 
la garantie.  

Personnes assurées aux termes de cette garantie 

Tant qu’elle est en vigueur, cette garantie couvre tout enfant qui, à la date où le client demande la garantie : 

• Est un enfant, un enfant adopté ou un enfant du conjoint de la personne assurée  
• A moins de 18 ans 
• Est nommé dans la proposition 

Cette garantie couvre également tout enfant de la personne assurée qui est né durant la période suivante : 

• Après la date à laquelle le client demande cette garantie 
• Au plus tard 10 mois après la date de décès de la personne assurée 

Cette garantie couvre également tout enfant qui est adopté par la personne assurée durant la période suivante : 

• Après la date à laquelle le client demande cette garantie 
• Avant le 18e anniversaire de naissance de l’enfant 
• Avant le 60e anniversaire de naissance de la personne assurée 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305054fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305056fr.pdf
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Cependant, pour être couvert par cette garantie, un enfant doit être âgé d’au moins 15 jours et ne doit pas être exclu de 

la protection aux termes de cette garantie ou de toute autre section de son contrat.  

Au décès de la personne assurée aux termes de la police de base, la protection de chaque enfant sera transformée 

d’office en une assurance temporaire libérée transformable. L’assurance temporaire transformable restera en vigueur 
jusqu’à la transformation de la protection sur la tête de l’un des enfants ou jusqu’à la date d’anniversaire de l’avenant qui 
suit immédiatement le 25e anniversaire de naissance de l’enfant assuré. 

Âges à l’établissement 

Âge minimum à 

l’établissement 

Âge maximal à l’établissement Expiration 

18 ans 59 ans ou 85 ans moins x*, selon le 

moins élevé  

65 ans 

* x correspond à la durée choisie par le client 

Pour tous les enfants assurés aux termes de cet avenant : 

De 15 jours jusqu’à l’âge de 17 ans inclusivement 

Limites à l’établissement 

• Minimum : 10 000 $ 

• Maximum : 25 000 $ 

Cet avenant n’est pas offert si un parent assuré ou son enfant fait l’objet d’une surprime de plus de 200 % à la date à 
laquelle l’avenant aurait été établi. 

Primes 

La prime annuelle est uniforme, et elle ne dépend pas du nombre d ’enfants assurés. 

La date de fin de cette garantie correspond à l’anniversaire de la garantie le plus rapproché du 65e anniversaire de 
naissance de la personne assurée. 

Transformation 

La protection de chaque enfant peut être transformée en une police temporaire ou permanente, soit à son 

25e anniversaire de naissance ou dans les 31 jours suivant son mariage, s’il se marie entre son 21e et 25e anniversaire 
de naissance. 

Au moment de la transformation, le montant de la nouvelle protection d ’assurance vie pour un enfant assuré ne 

peut pas être supérieur à 250 000 $. 

Si, au 25e anniversaire de l’enfant assuré, le propriétaire de police n’a pas exercé l’option de transformation, l’enfant 

assuré a alors le droit de l’exercer à la place du propriétaire de police et devient le propriétaire du nouveau régime. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’avenant AssurEnfant – Vie temporaire (sur une tête ou 

conjoint). 

https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305061fr.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_305063fr.pdf
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