
Succession et fiscalité

Comprendre vos 
besoins d’assurance

Plusieurs types d’assurances sont offerts selon les besoins, les désirs et 
l’état de santé d’une personne, dont l’assurance-vie, l’assurance-invalidité, 
l’assurance contre les maladies graves et l’assurance soins de longue durée.

Assurance-vie
Couverture temporaire
Une assurance-vie ou une assurance-santé « temporaire » constitue une façon de se 
protéger contre certains risques financiers qui seraient dévastateurs s’ils devaient se 
concrétiser, mais auxquels nous survivons la plupart du temps. Par exemple, la perte 
d’un soutien économique, surtout prématuré, peut entraîner d’extrêmes difficultés 
financières à ceux qu’il laisse. Comment l’hypothèque sera-t-elle remboursée? 
Comment seront payées les études des enfants? La famille disposera-t-elle d’un revenu 
suffisant pour maintenir son niveau de vie? 
Assurance temporaire
L’assurance temporaire est souvent utilisée pour offrir une protection dans ce type 
de situations. Dans le cadre des contrats d’assurance temporaire, vos primes ne 
correspondent qu’au coût de l’assurance, sans aucune composante d’épargne ou 
de valeur de rachat. Par conséquent, les primes initiales d’un contrat d’assurance 
temporaire sont généralement inférieures à celles d’un contrat d’assurance 
permanente. Si vous cessez de verser les primes, la protection prend fin. Souvent, 
les primes d’assurance-vie temporaire augmentent tous les cinq ou dix ans, bien que 
certains contrats offrent des primes uniformes pour des périodes plus longues. 
Assurance permanente
Peu importe quand une personne meurt, certains impôts, frais funéraires et autres 
frais devront vraisemblablement être payés au moment du décès. De plus, certaines 
personnes souhaiteront laisser un héritage lorsqu’elles mourront. Pour ces besoins 
permanents, il existe des produits d’assurance comme l’assurance temporaire de durée 
(temporaire à 100), l’assurance-vie entière ou l’assurance-vie universelle.
Assurance temporaire de durée (temporaire à 100)
Contrairement à d’autres produits d’assurance temporaire qui visent à combler des 
besoins pouvant survenir dans une période donnée (p. ex. 20 ans ou avant l’âge  
de 75 ans), l’assurance temporaire à 100 (aussi connue sous le nom d’assurance 
temporaire de durée) a pour objet d’offrir une protection tout au long de la vie de 
l’assuré. De plus, certains contrats d’assurance temporaire à 100 prévoient des  
valeurs de rachat ou autres options de non-déchéance (voir la section Assurance-vie 
entière ci-après).
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Assurance-vie entière
L’assurance-vie entière comporte habituellement des primes uniformes pendant 
toute la durée du contrat. Un surplus est constitué au cours des premières années 
pour aider à compenser l’accroissement du coût d’assurance durant les dernières 
années. Ce surplus est souvent appelé « valeur de rachat » de la police. La valeur 
de rachat peut servir :

• À acquitter les primes annuelles si le besoin s’en fait sentir 
• À acheter une police permanente acquittée avec valeur nominale réduite
• À acheter une prolongation limitée d’assurance pour la même valeur nominale 
• À financer une avance sur contrat au titulaire du contrat 
Les trois premières options sont appelées « options de non-déchéance », car elles 
permettront le maintien de la protection d’assurance si le titulaire du contrat arrête 
de payer les primes. Le maintien de la protection offert en vertu d’une option de 
non-déchéance peut être d’une durée limitée ou pour une valeur réduite, selon 
l’option choisie et la valeur de rachat du contrat au moment en question.
Exemple :
Guillaume a 45 ans et est titulaire d’un contrat d’assurance-vie entière pour lequel 
il a versé des primes mensuelles pendant 15 ans. Guillaume éprouve certaines 
difficultés financières. Il dispose des options suivantes :

•  Utiliser la valeur de rachat du contrat pour acquitter les primes à court terme et 
en reprendre le paiement dans l’avenir. La prestation de décès restera la même

•  Utiliser la valeur de rachat du contrat pour payer les primes d’un contrat 
d’assurance temporaire jusqu’à ce que la valeur de rachat soit épuisée et que 
le contrat temporaire prenne fin. Aucun autre paiement de prime ne sera 
nécessaire de sa part. La prestation de décès en vertu du contrat temporaire 
serait la même que celle prévue par le contrat d’assurance-vie entière

•  Utiliser la valeur de rachat pour acheter une assurance libérée réduite. Aucune 
autre prime n’aura à être versée 

•  Contracter une avance sur contrat pour avoir accès à des fonds d’urgence. La 
valeur de rachat diminuera, et il continuera à acquitter les primes. Dans ce cas, 
la prestation de décès sera réduite du montant de l’avance sur contrat impayé 
au moment du décès. Il convient de noter qu’une telle avance sur contrat peut 
entraîner certaines conséquences fiscales

•  Encaisser le contrat et toucher la valeur de rachat, ce qui pourrait aussi donner 
lieu à des impôts à payer pour le titulaire du contrat. La protection d’assurance 
prendra alors fin

Assurance-vie universelle
L’assurance-vie universelle est un produit d’assurance permanente « dégroupé » 
comportant une composante d’assurance et une autre composante distincte 
d’épargne avec report d’impôts. Un contrat d’assurance-vie universelle confère au 
titulaire du contrat l’option de verser une prime supérieure au coût de l’assurance. 
Le titulaire du contrat peut choisir d’affecter cet excédent à un certain nombre de 
placements offerts dans le contrat. 

Si le montant de ces placements reste dans les limites prescrites, la croissance de 
ces placements ne fera pas l’objet d’une ponction fiscale jusqu’au retrait du régime. 
Généralement, le détenteur de la police peut choisir une option lui permettant de 
transférer le solde de son compte en franchise d’impôts au bénéficiaire en plus 
de la prestation de décès. La composante d’épargne peut aussi servir de garantie 
à un prêt qui fournira un revenu au cours de la vie de l’assuré. Le prêt peut être 
remboursé à même le produit d’assurance au décès. 
Stratégies de planification poussée grâce à l’assurance-vie
L’assurance-vie est souvent utilisée pour des stratégies de planification successorale 
complexes, comme des conventions de rachat pour une entreprise et l’« assurance 
collaborateurs ». Dans une convention de rachat, l’assurance vise à permettre 
au partenaire d’affaires survivant de racheter l’intérêt du partenaire décédé. Par 
conséquent, le partenaire survivant peut librement poursuivre l’exploitation de 
l’entreprise, et les bénéficiaires du défunt reçoivent leur intérêt dans la succession 
sans être liés à une entreprise dans laquelle ils n’ont pas eu d’intérêt continu. 
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Exemple 
André et Sam sont actionnaires à parts égales dans une prospère entreprise 
d’installation de piscines. Sam a une femme qui ne participe ni ne s’intéresse à 
l’entreprise ainsi que deux enfants adolescents. L’entreprise vaut 2 millions de 
dollars. André et Sam ont une convention de rachat financée par une assurance. La 
convention de rachat énonce qu’advenant le décès de l’un ou l’autre des partenaires, 
le partenaire survivant s’engage à racheter de la succession la participation dans 
l’entreprise du partenaire décédé. André possède une assurance-vie de 1 million de 
dollars sur la vie de Sam dont il est bénéficiaire. Sam détient une assurance-vie de 
1 million de dollars sur la vie d’André dont il est bénéficiaire. Lorsque Sam est mort, 
André a touché un produit d’assurance de 1 million de dollars qu’il a utilisé pour 
racheter de la succession les actions de Sam dans la société. La femme de Sam,  
qui était la bénéficiaire de la succession, a reçu 1 million de dollars de la succession. 
André est désormais le seul actionnaire de la société. 

Assurance-invalidité

Pendant une invalidité, les factures du foyer doivent néanmoins être payées. 
L’assurance-invalidité offre une prestation, qui correspond habituellement à 60 % ou 
70 % du salaire, si l’assuré devient invalide et ne peut travailler. Il existe divers types 
d’assurance-invalidité, allant des contrats qui ne verseront des prestations que si 
vous êtes incapable d’occuper quelque poste que ce soit, à ceux qui verseront des 
prestations dans la mesure où vous n’êtes pas capable d’acquitter les tâches qu’exige 
votre emploi habituel. 

Une foule d’employeurs offrent à leurs employés des protections d’assurance-invalidité 
collective. Par contre, les travailleurs autonomes ou les personnes qui ne sont pas 
protégées par leur employeur devraient veiller à avoir une protection d’assurance 
adéquate pour continuer de faire face à leurs frais de subsistance pendant qu’ils ne 
peuvent toucher un chèque de paie.

Assurance contre les maladies graves

Lancée dans les années 1980, l’assurance contre les maladies graves est un produit 
relativement nouveau. Cette assurance verse une prestation à l’assuré dans le cas où 
l’une des maladies graves figurant dans une liste déterminée, comme le cancer ou une 
crise cardiaque, est diagnostiquée et qu’il survit pendant un délai de carence qui est 
habituellement de 30 jours. Certains régimes d’assurance contre les maladies graves 
peuvent viser seulement trois ou quatre maladies, tandis que d’autres couvrent deux 
dizaines de maladies ou plus. Alors que l’assurance-invalidité verse normalement une 
prestation mensuelle correspondant à un pourcentage de votre salaire si vous êtes 
incapable de travailler, l’assurance contre les maladies graves verse une indemnité 
forfaitaire peu après le diagnostic, sans égard à votre capacité de travail. Cette 
assurance peut aider à payer des dépenses liées à la maladie, comme les frais médicaux 
non couverts par un régime d’assurance-maladie, ou des vacances fort à propos.

Assurance soins de longue durée 

Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de gens ont besoin de soins 
de longue durée onéreux. Les Canadiens souhaitent avoir la conscience tranquille et 
savoir qu’ils pourront s’offrir les soins dont ils ont besoin sans que leur famille ait à en 
assumer les frais. L’assurance soins de longue durée offre une prestation qui contribue 
à acquitter le coût des frais de soins hospitaliers ou de soins auxiliaires. La plupart des 
régimes versent une prestation quotidienne ou hebdomadaire déterminée une fois 
qu’il est établi que l’assuré n’est plus en mesure de prendre adéquatement soin de lui.

Le décès d’un propriétaire exploitant ou 
d’un dirigeant d’une entreprise peut s’avérer 
coûteux pour une société, celui-ci étant 
souvent difficile à remplacer et l’entreprise 
pouvant connaître une période de stagnation 
sans son propriétaire. L’ « assurance 
collaborateurs » vise à éviter ce type de 
situation. L’entreprise détient une assurance 
sur la vie d’un employé clé. En cas de décès 
de l’employé, l’indemnité d’assurance est 
versée à l’entreprise, qui peut alors utiliser 
le produit pour trouver un remplaçant et 
pour continuer à acquitter les factures 
pendant un éventuel ralentissement.
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Conclusion

L’assurance est un volet important d’un plan financier et successoral. Dès le paiement des premières 
primes, la protection du revenu et de la succession d’une personne peut être établie. Avec tous les 
types d’assurance, vous obtenez ce pour quoi vous payez. Certains régimes de base relativement 
économiques existent. D’autres régimes plus chers sont plus complets. Il est important de consulter 
un agent d’assurance agréé pour déterminer la solution qui répond le mieux à vos besoins.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre  
conseiller, appelez-nous au 1.800.200.5376 ou visitez  
notre site Web à invesco.ca.


