
L’assurance vie universelle
Générations de l’ÉquitableMC – 

Une assurance vie flexible avec 
une composante placement

POURQUOI une assurance vie universelle?
L’assurance vie universelle est une solution d’assurance vie garantie permanente qui s’adapte à vos besoins. Elle consiste en 
un contrat d’assurance vie qui intègre une partie placement et des économies d’impôt.

L’assurance vie universelle prévoit une prestation au décès. Elle comporte également une valeur de rachat qui permet une 
croissance avec avantages fiscaux à même le contrat1. 

À QUI s’adresse l’assurance vie universelle?
L’assurance vie universelle s’adresse à ceux qui veulent avoir le choix, à ceux qui ont besoin d’une assurance à vie et à ceux 
qui souhaitent augmenter la valeur de leur actif et réduire leurs impôts. 

Les contrats d’assurance vie universelle bénéficient d’une valeur de compte fiscalement avantageuse. Ils proposent également 
des options de placement qui vous permettent de décider comment votre argent est investi.  

Les contrats d’assurance vie universelle offrent un versement libre d’impôt à la bénéficiaire ou au bénéficiaire désigné au titre 
du contrat.

Choix de placement  Prime flexible Économies d’impôt Assurance vie

Le contrat d’assurance vie universelle comporte quatre caractéristiques principales.

1  Un test d’exonération d’impôt est effectué annuellement pour déterminer la prime maximale que vous devez payer au titre du contrat afin de maintenir son statut 
d’exonération d’impôt conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Les dépôts de prime qui dépassent la limite annuelle d’exonération d’impôt 
seront transférés dans un compte auxiliaire. Tout gain d’intérêt dans le compte auxiliaire est imposable.  
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2 Les retraits au comptant et une avance sur contrat peuvent être assujettis à l’impôt.
³  L’Assurance vie Équitable déterminera le taux d’intérêt porté au crédit du compte à intérêt quotidien et des comptes de dépôt garanti de temps à autre.  

Le taux d’intérêt ne sera jamais négatif. 
4  Pour une description complète des fonds offerts, veuillez obtenir une copie de la brochure Les options d’épargne et de placement de L’assurance vie universelle Générations 

de l’ÉquitableMC (no 2055FR). auprès de votre conseillère ou votre conseiller. L’intérêt gagné sur les options de dépôt à intérêt variable peut être positive ou négatif.
MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.
Tous les renseignements contenus dans le présent document est fourni à des fins de commercialisation. Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, veuillez 
consulter un modèle de contrat d’assurance vie universelle. En cas de divergence, le contrat d’assurance vie universelle Générations de l’Équitable prévaudra. 19

67
FR

 (2
02

2/
09

/2
6)

L’assurance vie universelle Générations de l’Équitable 
propose une vaste gamme d’avantages en un seul et 
même contrat. 

•   Des options de placement variées : le compte à intérêt 
quotidien, les comptes de dépôt garanti3 et les options de 
dépôt à intérêt variable4. 

•   Un boni qui peut accroître la valeur de votre compte.

•   Des rapports clairs sur le rendement de votre compte. 

•   Des options de couverture d’assurance temporaire et 
d’assurance maladies graves facultatives offertes en 
complément de votre couverture.

•   Et d’autres options selon vos besoins particuliers.

Vous avez des questions?
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre guide du client sur l'assurance vie universelle. 
Communiquez avec votre conseillère ou conseiller dès aujourd’hui. Découvrez comment l’assurance vie universelle 
peut être tout à fait pour vous. 

Comment fonctionne l’assurance 
vie universelle?

Choisissez le montant de votre prime et 
de votre assurance
Votre conseillère ou votre conseiller vous 
fournira des options à envisager en fonction 
de vos objectifs. La valeur du compte doit 
être au minimum suffisante pour payer le 
coût mensuel de la protection d’assurance.

Choisissez comment investir votre argent
Des options de placement variées vous sont 
offertes pour atteindre vos objectifs.

Faites fructifier la valeur du compte avec 
efficience fiscale
La valeur du compte croît à même votre 
contrat de façon fiscalement avantageuse.

Accédez à votre argent  
Retirez une partie de l’argent de votre 
compte ou prenez un « congé » de prime; 
pourvu que le coût mensuel de l’assurance 
soit couvert. Contractez une avance 
sur contrat2.

Planifiez
Planifiez la façon dont la prestation de décès 
d’assurance vie universelle sera versée en 
cas de décès de la personne assurée.
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