
Étude de cas : Assurance Vie universelle 
Souplesse et options pour une entreprise familiale en croissance

Voici Kendra et Samuel
Kendra et Samuel sont les propriétaires des Jardins 
Natura, une entreprise axée sur le jardinage et 
l’aménagement paysager. Ils sont dans la mi-quarantaine 
et commencent à planifier en fonction d’une retraite 
anticipée. Ils songent à vendre leur entreprise ou à la céder 
à leurs enfants. 

Samuel et Kendra reconnaissent avoir besoin d’une 
assurance vie permanente. Ils souhaitent également 
obtenir des occasions de placement souples et fiscalement 
avantageuses. Voici leurs priorités :

• Protéger le style de vie de leur famille dans l’éventualité 
d’un décès imprévu

• Trouver des solutions de rechange fiscalement 
avantageuses à des placements non enregistrés 
traditionnels

• Laisser un héritage à leurs enfants

Situation financière
Depuis le début de leur vingtaine, Kendra et Samuel ont travaillé fort pour établir leur entreprise. Ils ont versé la cotisation 
maximale à leur REER et à leur CELI et ils cherchent maintenant des solutions de rechange fiscalement avantageuses à des 
placements non enregistrés traditionnels. Entrepreneurs dans l’âme, ils veulent jouer un rôle actif dans la gestion de leur 
argent et n’ont pas peur de s’exposer à certains risques et à une certaine volatilité. 

Quelle est la meilleure solution?
Les revenus dans le secteur du jardinage et de l’aménagement paysager sont considérablement inférieurs de janvier 
à mars et bien supérieurs de mai à septembre. En raison des flux de trésorerie cycliques de Samuel et de Kendra, 
ainsi que de leurs priorités et de leur volonté de gérer activement leur argent, leur conseillère leur recommande 
l’assurance Vie universelle. 

En effet, l’assurance Vie universelle offre plusieurs options et de la souplesse afin que Samuel et Kendra puissent :

• Augmenter, diminuer ou arrêter les paiements, selon les flux de trésorerie et la valeur de rachat de la police

• Choisir les options de prestation de décès et de coût de l’assurance qui répondent le mieux à leurs besoins actuellement 
avec la possibilité de changer d’option de paiement plus tard si leurs besoins changent

• Choisir les options de placement qui correspondent à leurs objectifs financiers et à leur tolérance au risque 



Après avoir discuté de la situation financière de Samuel et de Kendra, leur conseillère leur recommande l’option 
de paiements croissant annuellement jusqu’à 85 ans et leur propose deux options différentes de versements à 
examiner. Elle recommande une protection conjointe payable au dernier décès pour que le coût de l’assurance  
soit le moins élevé possible et qu’une part plus importante de leurs paiements soient dirigés vers leurs options  
de placement.

Paiements croissant annuellement jusqu’à 85 ans + prestation uniforme
Cette combinaison est idéale pour le revenu saisonnier de Samuel et de Kendra et les aidera à diminuer le coût de 
l’assurance au fil des années. 

Grâce à un financement énergique durant les premières années (lorsque le coût de l’assurance est plus bas), plus 
d’argent sera dirigé vers leurs options de placement, ce qui contribuera à accroître la valeur de leur compte de police 
(sous réserve des limites fixées par l’État) et à maintenir la police exempte d’une imposition cumulative. Au fur et à 
mesure que la valeur de leur compte de police augmente, leur montant assuré net (différence entre le montant de la 
protection et la valeur du compte) diminue, ce qui entraîne une baisse du montant de l’assurance à souscrire.

Par contre, si la valeur du compte de police diminue (en raison d’une baisse des rendements de placement, par 
exemple), le montant assuré net augmentera. Et avec des taux temporaires renouvelables annuellement, il en coûte 
plus cher pour maintenir une prestation uniforme.

Au décès, on versera le montant de la protection ou la valeur totale du compte de la police, selon le montant le plus 
élevé. 

Si les plans de Samuel et de Kendra changent à l’approche de leur retraite, ils pourront gérer les coûts des deux 
façons suivantes :

• Réduire les paiements en diminuant le capital assuré de leur police 

• Opter pour des paiements uniformes et éviter les augmentations annuelles

Paiements croissant annuellement + prestation protection plus
Cette combinaison fonctionne si l’objectif de Samuel et de Kendra est de maximiser l’héritage de leurs enfants.  
Au décès, on versera le montant de la protection et la valeur de rachat de la police. 

Samuel et Kendra décident d’effectuer le paiement minimal la plupart des mois, mais font des paiements 
supplémentaires de mai à septembre, lorsque les flux de trésorerie sont supérieurs. Cette approche de type  
« lentement, mais sûrement » leur apporte des avantages fiscaux dès maintenant. Ils accumulent ainsi un  
patrimoine supérieur à long terme, qui leur permet de créer un héritage pour leurs enfants ou d’emprunter  
des fonds pour agrandir leur entreprise.

Au fil du temps, le versement prévu par l’assurance peut croître si la valeur du compte de la police augmente (la 
croissance n’est pas garantie). À l’inverse, si la valeur du compte diminue en raison d’un mauvais rendement des 
placements ou d’un retrait en espèces, le versement total diminue aussi. La prestation de décès que leur procure  
le volet assurance traditionnelle est garantie, tant et aussi longtemps que les paiements sont effectués.
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