
Investissez dans une assurance vie souple  
et abordable qui offre une protection 
pendant toute la vie.

L’assurance Vie universelle vous donne la possibilité  
de verser des sommes supplémentaires dans votre police, 
et la valeur accumulée peut fructifier à l’abri de l’impôt 
tant que les sommes demeurent dans la police.

Vous pouvez accéder à cet argent au fur et à mesure que 
votre mode de vie évolue ou encore choisir de constituer 
un legs plus important pour vos héritiers. Vous avez 
également la possibilité de réduire les versements si vous 
avez besoin d’affecter vos liquidités ailleurs, ou de les 
augmenter pour accélérer la croissance.

Assurance Vie 
universelle

Une protection permanente 
qui peut évoluer avec vous



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.

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.
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L’assurance Vie 
universelle vous offre un 
autre moyen d’épargner 
et peut constituer une 
composante importante 
de votre programme 
financier. 

Discuter régulièrement 
avec votre conseiller 
peut aider à assurer que 
votre police continue 
d’être bien adaptée à 
votre situation et de 
répondre à vos objectifs 
à long terme.

Ce document contient des 
renseignements d’ordre 
général uniquement.  
Pour obtenir de plus 
amples précisions, 
adressez-vous à votre 
conseiller ou consultez  
canadavie.com. 

Souplesse
Rajustez votre police en :
• Modifiant ou augmentant la protection.
• Ajoutant des avenants ou des garanties.
• Changeant l’option du coût de l’assurance.
•  Accédant à la valeur du compte de votre police au moyen 

de retraits ou d’avances sur police ou en ayant recours à 
l’effet de levier auprès d’un établissement de crédit tiers.

•  Échangeant une police conjointe payable au premier décès 
contre deux polices d’assurance vie sur une tête.

•  Passant d’une police conjointe payable au premier décès à 
une police conjointe payable au dernier décès.

Options
•  Choisissez le montant de la prime que vous souhaitez 

payer, en tenant compte des primes minimale et 
maximale stipulées dans votre police d’assurance.

•  Gérez les frais liés au coût de l’assurance au moyen des 
cinq options de coût de l’assurance :

 – Coût de l’assurance à période déterminée de versement
  • 10 ans
  • 15 ans 
  • 20 ans
 –  Coût de l’assurance croissant annuellement  

jusqu’à 85 ans
 – Coût de l’assurance uniforme
•  Choisissez le type d’options de Dépôts à intérêt qui 

correspond aux objectifs de risque et de rendement de 
votre profil.

•  Choisissez le type de protection (prestation de décès)  
qui vous convient :

 – Prestation de décès uniforme
 –  Prestation de décès Protection plus (prestation de 

décès croissante)
•  Personnalisez votre protection en y ajoutant des garanties 

et des avenants.
•  Assurez plus d’une personne grâce à la protection 

conjointe.

Assurance Vie universelle
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