
 

LE DOUBLE À VIE
Avec l’assurance vie entière avec participation  
ÉquimaxMD pour enfants

SOUSCRIVEZ une assurance vie1 pour un enfant
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PAYEZ des primes de 2 400 $ par 
année au cours des années 1 à 20.
L’allocation canadienne pour enfants peut servir à payer les primes.

CRÉEZ un placement stable avec 
avantages fiscaux.

RETIREZ des sommes de moins de 
4 800 $ chaque année au cours de 
la 27e à la 100e année2!

  1  Assurance vie entière avec participation Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD, 20 paiements avec mode d'affectation des participations des bonifications d’assurance libérée. Le paiement de la prime
mensuelle est de 200 $. L’illustration indique des taux de prime en vigueur le 1er juillet 2019 pour un homme, 0 an, selon le barème des participations de 2019-2020 demeurant inchangé pendant la  
durée du contrat. Les participations ne sont pas garanties et sont versées à la discrétion exclusive du conseil d’administration. Les participations peuvent être assujetties à l’impôt. Les participations varieront  
en fonction des revenus de placement réels du compte des contrats avec participation, également des résultats techniques de mortalité, des frais, de déchéance, des réclamations, des impôts et d'autres 
résultats techniques du bloc de contrats avec participation. Seules les valeurs non garanties sont accessibles au moyen de retraits. 2 Le montant réel disponible pour un retrait est de 4 796 $. Les retraits  
au comptant peuvent être assujettis à l'impôt et un feuillet d'impôt pourrait être émis.Pour de plus amples renseignements au sujet de l’allocation canadienne pour enfants, rendez-vous au  
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ccb/menu-fra.html
MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. 

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ccb/menu-fra.html


Payez 2 400 $ annuellement pendant 20 ans et retirez des sommes de moins 
de 4 800 $ annuellement pendant 74 ans... avec l’assurance Équimax!1

LA SITUATION : LE BESOIN :

• Jacob, nouveau-né, enfant unique.
• Les parents souhaitent consacrer 200 $ par mois à 

un contrat d’assurance vie pour leur fils.
• Le revenu familial est de 75 000 $.
• Ils pourraient être admissibles à l’allocation 

canadienne pour enfants de 321$* qu’ils  
peuvent utiliser pour payer la prime.

• Obtenir une assurance vie permanente à des taux 
pour enfants.

• Créer une option de placement stable avec 
avantages fiscaux.

• Accéder à la valeur de rachat à vie dès l’âge de 
27 ans1.

LA SOLUTION :
Une assurance vie entière avec participation Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD à 20 paiements avec le  
mode d'affectation des participations des bonifications d’assurance libérée et une somme assurée initiale  
de 199 474 $2.

Sommes entrantes Sommes sortantes possibles

Primes annuelles payées
(200 $ par mois)

Retraits uniformes annuels après impôt4

Années
Barème des 

participations 
courant

Barème des
participations
courant - 1 %

Barème des
participations
courant - 2 %

Années 1 à 20  2 400 $3 1 à 25  0 $ 0 $ 0 $

Années 21 à 100 0 $ 27 à 100  4 796 $5 3 200 $ 1 900 $

Paiement à vie : 48 000 $ Retraits au 
comptant à vie :  354 904 $ 236 800 $ 140 600 $

CONCLUSION :
Grâce à l’assurance Équimax, le placement de 48 000 $ sur 20 ans procure à Jacob une protection 
d’assurance permanente et l'accès à des retraits allant jusqu’à 354 904 $6 au cours de sa vie.
1  Les retraits au comptant peuvent être assujettis à l'impôt et un feuillet d'impôt pourrait être émis. 2 La somme assurée initiale est calculée en utilisant la fonction Calculer la somme assurée dans le système
d’illustration. Il indique la somme que les 200 $ par mois peuvent souscrire. 3 Suppose des taux de prime en vigueur le 1er juillet 2019 pour un homme, 0 an. 4 Seules les valeurs non garanties sont 
accessibles au moyen de retraits. Les retraits réduiront la prestation de décès totale; cependant, la prestation de décès garantie ne sera jamais inférieure à la somme assurée initiale. 5 Selon le barème des 
participations 2019-2020 demeurant inchangé pendant la durée du contrat. Les participations ne sont pas garanties et sont versées à la discrétion exclusive du conseil d’administration. Les participations 
peuvent être assujetties à l’impôt. Les participations varieront en fonction des revenus de placement réels du compte des contrats avec participation, également des résultats techniques de mortalité, des frais, 
de déchéance, des réclamations, des impôts et d’autres résultats techniques du bloc de contrats avec participation. Songez à générer des rapports Barèmes des participations de rechange pour tenir compte 
des diminutions éventuelles. 6 En supposant une tranche d’imposition de 50 %, le total des retraits au comptant après impôt est de 193 297 $ selon le barème des participations courant. Le rapport sur 
l'impôt de l'illustration indique la partie imposable de chaque retrait.
*   Pour de plus amples renseignements au sujet de l’allocation canadienne pour enfants, rendez-vous au www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ccb/menu-fra.html. Pour déterminer le montant de prestations pour enfants et
familles à l’aide du calculateur, rendez-vous au www.cra-arc.gc.ca/bnfts/clcltr/cfbc-fra.html
MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. 
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L’Équitable, Compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ccb/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/clcltr/cfbc-fra.html

