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Vous choisissez : 
Le montant de votre protection 
Choisissez un montant qui répond à vos besoins. 
Idéalement, il devrait couvrir vos dettes afin que 
vous ne laissiez pas de dépenses importantes à vos 
êtres chers après votre décès. 

La personne qui reçoit le versement 
Choisissez la personne qui reçoit la prestation 
d’assurance au moment de votre décès. C’est ce 
qu’on appelle votre bénéficiaire. Vous désignez qui 
vous voulez : un membre de votre famille, des amis 
ou une œuvre de bienfaisance. 

La fréquence des paiements pour votre 
protection 
Habituellement, la fréquence est mensuelle 
ou annuelle, mais elle peut varier selon vos 
préférences. 

Le montant des paiements et la période 
pendant laquelle vous paierez 
Vous avez amplement le choix grâce à l’assurance 
Vie universelle. Vous devez conserver suffisamment 
d’argent dans la police pour payer le coût de 
votre assurance. Toutefois, si vous avez versé plus 
d’argent ou que votre valeur de rachat a assez 
fructifié, vous pouvez prendre une pause des 
paiements réguliers. 

Le fonctionnement de l’assurance Vie universelle   
– des précisions

Conservez les fonds investis dans votre police et 
laissez une prestation encore plus importante à vos 
êtres chers1. Ou utilisez-les à votre guise de votre 
vivant. Vous pouvez :  
 • Majorer votre revenu de retraite
 •  Lancer une entreprise
 •  Financer les études de vos enfants
 
À noter : Vous devrez peut-être payer de l’impôt sur 
le revenu si vous retirez des fonds.  

Le moment où vous arrêtez de payer pour  
votre police
Au moment de souscrire votre police, choisissez l’une 
des options qui vous permettent de payer le coût de 
l’assurance de votre police en 10, 15 ou 20 ans. Vous 
pouvez également payer un montant égal pour toute 
la durée de la police. C’est vous qui décidez.

La façon d’investir 
L’assurance Vie universelle comprend un volet 
investissement. Vous décidez de quelle façon 
vous voulez investir votre argent, de votre style 
d’investisseur et du degré de risque avec lequel vous 
êtes à l’aise.

La façon de faire croître votre patrimoine  
Au fil du temps, les fonds investis fructifient en 
franchise d’impôt, à condition que les fonds dans la 
police restent en deçà des limites gouvernementales.

L’assurance Vie universelle :  une protection tout 
indiquée pour vous
Il existe une certitude dans la vie : le changement est inévitable. Donc, au moment de choisir votre 
assurance, vous voulez avoir un éventail d’options. Et un produit qui évolue et change en même 
temps que vous. L’assurance Vie universelle pourrait bien être la solution tout indiquée pour vous. 
Voyons ça ensemble.

Lorsque vous effectuez un 
paiement d’assurance 
(appelé prime), ce paiement 
est affecté au compte de 
valeur de rachat de votre 
police. 

Pour effectuer un paiement 
dans votre police, nous 
déduisons de ce compte ce 
qu’on appelle le coût de 
l’assurance. S’il reste de 
l’argent dans le compte, il 
est automatiquement investi 
selon vos choix et votre 
tolérance au risque.

Au fil des ans, la valeur de votre compte peut fructifier. Si vos placements 
enregistrent un bon rendement ou si vous décidez de placer des sommes 
supplémentaires dans votre police, cette valeur peut croître encore plus 
vite. Cet argent est à votre totale disposition de votre vivant.

Vous pouvez, par exemple2 :
• Vous en servir pour payer les études de vos enfants ou vous constituer 

un revenu de retraite
• Emprunter des fonds de votre police et les remettre dans votre police 

plus tard
• Retirer de l’argent de façon définitive

Vous pouvez également utiliser l’argent laissé dans votre compte pour 
couvrir le coût de l’assurance, ce qui signifie que vous pourriez ne pas 
devoir faire de paiements réguliers tant qu’il y a suffisamment de fonds 
dans le compte pour couvrir le coût de l’assurance.

Il faut vous rappeler que, si vous empruntez de l’argent de votre police (et ne le remboursez pas avant le décès de la personne assurée) ou si vous 
retirez des fonds de manière définitive, cela aura une incidence sur la valeur du compte de votre police et sur la somme que vous laisserez à votre 
décès. Et il se peut que vous ayez à payer de l’impôt sur le montant retiré. 
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Vous voulez en savoir plus?  
Nous pouvons vous aider! Discutez avec votre conseiller pour découvrir comment tirer parti de 
l’assurance Vie universelle. 

Vous êtes protégé à vie 
Vous obtenez une protection permanente garantie 
qui dure toute la vie, tant que vous payez vos primes 
d’assurance.

Une solution abordable  
L’assurance Vie universelle peut être une solution 
abordable qui dure toute votre vie et vous protège 
sans vous ruiner.

Un produit qui convient à votre 
style d’investisseur  
Vous recherchez une police stratégique qui ne 
demandera pas d’intervention de votre part?  
Ou vous préférez une protection personnalisée que 
vous pouvez gérer activement? Avec l’assurance Vie 
universelle, vous choisissez ce qui vous convient  
le mieux. 

Qu’est-ce que l’assurance Vie universelle?  
L’assurance Vie universelle peut être souple et abordable, et vous couvrir la vie durant.  
Et ce n’est pas tout : elle comprend un volet investissement pour que vous puissiez 
placer votre argent et le faire fructifier au fil du temps. 

1 Si vous empruntez ou retirez de l’argent de votre police, sa valeur de rachat 
ainsi que la somme (la prestation de décès) que vous souhaitez laisser aux 
personnes que vous avez désignées seront réduites en conséquence.  
Des intérêts sont appliqués dans le cas d’avances sur police.

2 Si l’argent accumulé dans la police demeure dans les limites fiscales prescrites, la valeur de rachat est assujettie à l’impôt uniquement lorsqu’elle est retirée. 
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demandera pas d’intervention de votre part?  
Ou vous préférez une protection personnalisée que 
vous pouvez gérer activement? Avec l’assurance Vie 
universelle, vous choisissez ce qui vous convient  
le mieux. 

Qu’est-ce que l’assurance Vie universelle?  
L’assurance Vie universelle peut être souple et abordable, et vous couvrir la vie durant.  
Et ce n’est pas tout : elle comprend un volet investissement pour que vous puissiez 
placer votre argent et le faire fructifier au fil du temps. 

1 Si vous empruntez ou retirez de l’argent de votre police, sa valeur de rachat 
ainsi que la somme (la prestation de décès) que vous souhaitez laisser aux 
personnes que vous avez désignées seront réduites en conséquence.  
Des intérêts sont appliqués dans le cas d’avances sur police.

2 Si l’argent accumulé dans la police demeure dans les limites fiscales prescrites, la valeur de rachat est assujettie à l’impôt uniquement lorsqu’elle est retirée. 

Comment ça fonctionne? 
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Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond 
à conseiller en sécurité financière au titre des polices  
d’assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller 
en assurance collective / en régimes de rentes collectives 
au titre des produits collectifs.

SouplePour la vie

Pour vous

Rendez-vous au canadavie.com
@canada_vie@CanadaVie

@CanadaLifeCo@CanadaLifeCo


