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Le présent guide traite des concepts Transfert de patrimoine-privilègeMD et Solution retraite-privilègeMD pour 
les particuliers. Il présente les possibilités de commercialisation, le soutien marketing, les caractéristiques 
importantes, les exemples d'études de cas, les considérations fiscales fondamentales et les conseils pour   
effectuer des illustrations des concepts. Il s’agit de concepts et non de produits ni de contrats. Même si 
l'Assurance vie Équitable a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la précision des renseignements 
contenus dans le présent dépliant, le contrat prévaut dans tous les cas. RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS.

À PROPOS DE
CE GUIDE

L'Assurance vie Équitable est fière de compter parmi les compagnies mutuelles d'assurance 
vie les plus importantes au Canada. En tant que mutuelle, nous ne sommes pas motivés 
par la pression d’actionnaires reliée aux résultats trimestriels. Cela nous permet de nous 
concentrer sur les stratégies de gestion qui favorisent une croissance à long terme prudente, 
la continuité et la stabilité. 

Nous veillons à respecter nos engagements envers nos clients, c’est-à-dire leur offrir une valeur 
sûre et satisfaire leurs besoins en matière de protection d’assurance et d’accumulation de 
patrimoine, aujourd’hui comme demain. Voilà pourquoi, depuis 1920, les Canadiens se sont 
tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui compte le plus à leurs yeux.

L'Assurance vie Équitable est une compagnie stable et solide et sait maintenir son cap. Nous 
détenons des revenus et des capitaux suffisants pour atteindre nos objectifs de croissance 
futurs et notre croissance évolue constamment. Notre croissance au chapitre des ventes a 
été influencée par notre capacité à mettre en œuvre notre plan stratégique, en accordant la 
priorité à nos produits, à notre service et à notre exécution. Notre succès financier est le fruit 
de notre engagement continu visant une croissance rentable et de notre capacité d'évoluer 
dans un cadre de réglementation et un contexte économique évolutifs.

Le principe de la mutualité est un élément clé de notre proposition de valeur, de concert 
avec notre portefeuille de produits diversifié et notre service de premier ordre. Nous sommes 
une entreprise progressive, concurrentielle et fermement engagée à servir les intérêts de nos 
titulaires de contrat en leur offrant des stratégies à long terme qui favorisent la stabilité, la 
croissance et la rentabilité.

Vous avez des questions? L'Assurance vie Équitable s'engage à vous offrir le service dont vous avez 
besoin pour développer votre entreprise.  Si vous avez des questions à propos de ces concepts, veuillez 
communiquer avec votre gestionnaire régionale ou régional des ventes de l'Assurance vie Équitable.

À PROPOS 
D'ASSURANCE VIE ÉQUITABLE 
DU CANADAMD
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LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PARTICULIERS
Mettre une assurance vie en action pour vos clients et leurs êtres chers.
Accordez un traitement de faveur à vos clients grâce aux concepts privilégiés de planification financière de l'Assurance vie Équitable.

Bâtir et préserver un patrimoine
Quelque 73 % des gens veulent léguer un héritage1. Plusieurs d'entre eux n'ont cependant pas pris les démarches nécessaires pour 
concrétiser cet objectif.

• La moitié (51 %) des Canadiens n’ont pas de testament. Seulement 35 % des Canadiens qui ont un testament disent avoir un 
testament à jour2.  

• Environ 60 % des Canadiens (soit 22 millions) détiennent une assurance vie3.  

Voilà pour vous une excellente occasion d'aider vos clients à profiter de l'une des stratégies les plus fiscalement avantageuses pour 
leur permettre de bâtir et léguer un patrimoine à la prochaine génération – l'assurance vie permanente. Mais, ça ne s'arrête pas là. 

Bâtir un patrimoine accessible 
La croissance avec avantages fiscaux au titre d’un contrat d’assurance vie entière fait également croître le capital, ce qui permet ainsi 
à vos clients d'enrichir leur revenu de retraite et d'y accéder. En 2018, 49 % des Canadiens âgés de 45 à 64 ans avaient épargné 
seulement 250 000 $ ou moins en vue de la retraite4. Avec une espérance de vie qui ne cesse de s’allonger, il y a un risque que 
l’argent épargné en vue de la retraite s’épuise ou qu’ils doivent réduire ce qu’ils dépensent chaque année afin que leur épargne dure 
plus longtemps.  

Les solutions privilégiées
Si vos clients souhaitent laisser un héritage plus important à leurs êtres chers ou enrichir leur revenu de retraite, l'Assurance vie 
Équitable détient la solution5. Ces concepts sont offerts en ayant recours à l'assurance vie entière avec participation ÉquimaxMD 
et l’assurance vie universelle Équation GénérationMD IV. Ceux-ci peuvent être illustrés dans le cas des contrats d’assurance vie 
individuelle, d’assurance vie conjointe premier décès et d’assurance vie conjointe dernier décès.

Propriétaire
d'une entreprise
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de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)
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(impôt sur les dividendes)
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d'assurance vie 
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l’assurance 
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Contrat 
d'assurance vie 
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Avantages

Prêt bancaire

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Économies d'impôt

• Un patrimoine plus important pour leurs héritiers

• Prêt garanti pour enrichir le revenu de retraite

TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE

Ce concept propose de réacheminer une partie des 
sommes détenues dans des placements imposables 
dans un contrat d'assurance vie permanente; vos clients 
peuvent ainsi léguer une plus grosse somme d'argent 
à leurs êtres chers en profitant d’économies d’impôt 
maintenant et à l'avenir.

Ce concept est un complément au transfert de patrimoine-privilège. Dès que la 
valeur de rachat est suffisante pour satisfaire aux exigences relatives à l’obtention 
d’un prêt de l’établissement financier, vos clients peuvent faire la demande 
d’un prêt en utilisant le contrat comme garantie6. Le prêt bancaire peut enrichir 
son revenu de retraite avec de l'argent libre d'impôt. Au décès, le produit de 
l'assurance vie rembourse le prêt et le reste est versé à la personne bénéficiaire 
ou aux ayants droit à la succession. 

1 Article intitulé « The Future of Retirement » publié en 2015 par HSBC Holdings PLC. 2 Le quart des Canadiens qui n’ont pas de testament affirment qu’ils sont trop jeunes pour s’en préoccuper.
https://angusreid.org/will-and-testament/ janvier 2018. 3 ACCAP : Faits sur les assurances de personnes au Canada – Édition 2018. 4 Sondage de la Banque CIBC : Est-ce que j'épargne 
suffisamment pour ma retraite? https://www.newswire.ca/fr/news-releases/est-ce-que-jepargne-suffisamment-pour-ma-retraite-la-vaste-majorite-de-canadiens-lignore--sondage-de-la-banque-
cibc-673311373.html – février 2018. 5 Il s'agit de concepts et non pas de produits ni de contrats. Ces concepts ont été établis en fonction des règles fiscales en vigueur. Pour obtenir des 
renseignements spécifiques à leur situation personnelle, vos clients devraient consulter leur fiscaliste, ou encore leur avocate ou leur avocat. 6 Avec un prêt bancaire garanti, le prêteur sera un 
établissement prêteur tiers. L'accessibilité au prêt d’un établissement prêteur tiers n'est pas garantie par l’Assurance vie Équitable et ne fait pas partie du contrat d’assurance. L’emprunteuse ou 
l’emprunteur doit en faire la demande et satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un prêt de l’établissement prêteur tiers. L’emprunteur pourrait être en mesure d’emprunter une somme 
allant jusqu’à 100 % de la valeur de rachat du contrat auprès d’un établissement prêteur tiers. Le montant minimal du prêt varie selon l’établissement financier. Certains établissements financiers 
exigent un prêt minimal garanti de 250 000 $. La capacité d’obtenir un prêt et les conditions d’un prêt sont sous réserve des politiques de souscription financière de l’établissement prêteur tiers 
au moment de contracter le prêt et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Il pourrait y avoir des conditions, des frais et des coûts associés à l'obtention d'un prêt bancaire garanti.
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Avez-vous un testament? Il s'agit là d'un bon signe qu'ils ont pris certaines démarches de planification successorale.

Investissez-vous dans des 
placements imposables? Leur réponse vous aidera à déterminer s'ils ont les ressources pour mettre leur plan en œuvre.

Avez-vous un plan? La plupart des Canadiens souhaitent mettre de l'argent de côté pour léguer un héritage à leurs êtres 
chers tout en économisant assez d'argent pour profiter de leur retraite.

Sans plan, ces objectifs pourraient ne jamais se concrétiser. Envisagez de poser les questions 
suivantes :

• Combien d'argent aurez-vous besoin pour réaliser vos objectifs financiers? 

• Quelle partie de cette somme proviendra de votre maison ou d'autres éléments d’actif?

• Y a-t-il un écart?

POUR LES PROPRIÉTAIRES D’ENTREPRISE, veuillez consulter le guide du conseiller Le Transfert de patrimoine-privilège Entreprise et 
la Solution retraite-privilège Entreprise.

Déterminer votre marché cible
Les concepts de vente privilégiés de l’Assurance vie Équitable sont conçus pour les particuliers qui ont le profil suivant :

• Ils accordent une priorité à la planification successorale et cherchent une façon fiscalement avantageuse de transférer leur 
actif à leurs héritiers ou à leur œuvre de bienfaisance préférée (ont généralement 45 ans ou plus).

• Ils souhaitent préserver ou augmenter leurs valeurs successorales.

• Ils veulent améliorer l'efficience fiscale de leur portefeuille de placement.

• Ils ont remboursé leur prêt hypothécaire ou d'autres dettes.

• Ils sont préretraités et ont pris des mesures en vue de se préparer à la retraite, mais ils pourraient avoir besoin d'enrichir leur 
revenu de retraite.

• Ils sont en bonne santé et peuvent être admissibles à l'assurance vie.

Lancer la discussion
En posant les bonnes questions, cela peut vous aider à déterminer le profil de vos clients et à susciter l'intérêt en en apprenant 
davantage sur les façons dont ces concepts peuvent les aider. Voici quelques questions à leur poser :

Vous avez besoin de plus amples renseignements?
Pour de plus amples renseignements au sujet des concepts Transfert de patrimoine-privilège et Solution retraite-privilège pour les 
particuliers, veuillez consulter la page Concepts et outils de planification financière sur le site RéseauÉquitable et cliquer sur le lien Pour 
les particuliers.

https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/30b12292-381f-434d-bc84-45eb8dd537f7/1578fr.pdf
https://advisor.equitable.ca/advisor/fr/individual-insurance/financial-planning-concepts-tools-(1)
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Matériel de marketing

Le matériel de marketing suivant est mis à votre disposition pour vous aider à présenter ces concepts à vos clients 
individuels.

Commande de documents 

Il vous suffit d'ouvrir une session sur le site RéseauÉquitable au https://advisor.equitable.ca/advisor/fr. Sous l’onglet 
Assurance individuelle, sélectionner Matériel de marketing et cliquer sur Formulaire de commande de documents 
(no 1390FR). Veuillez faire la demande du matériel de marketing auprès de votre AGG. Votre AGG devra remplir le bon 
de commande, le numériser et l'envoyer par courriel à l'adresse supply@equitable.ca ou le transmettre par télécopieur au 
519 883-7424.
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C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Enrichissez votre revenu de retraite.

LA SOLUTION  
RETRAITE-PRIVILÈGEMD

LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS

Profiter d'économies d'impôt et faire fructifier votre actif

• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer 
moins d’impôt tout au long de votre vie2.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux. 

• Les paiements au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat3.

Profiter de votre retraite

• Dès que la valeur de rachat du contrat est suffisante pour satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un prêt 
de l’établissement financier, vous pouvez faire la demande d’un prêt en utilisant le contrat comme garantie4. 

• Le prêt bancaire peut enrichir votre revenu de retraite avec de l'argent libre d'impôt.

Au décès, le produit de l'assurance vie rembourse le prêt et le reste est versé à la personne bénéficiaire.

Lorsqu'il est question de retraite, nous voulons tous voir grand! Si l'épargne-retraite ne suffit pas à concrétiser 
nos rêves, la Solution retraite-privilège peut aider.

Certains contrats d'assurance vie ont une valeur de rachat à laquelle vous pouvez accéder. Utilisez-la comme 
garantie pour obtenir un prêt bancaire libre d'impôt afin d'enrichir votre revenu de retraite. Contrairement aux 
prêts traditionnels, la dette est remboursée en utilisant le produit du contrat d'assurance vie1.  
 
Grâce à la Solution retraite-privilège, vous réacheminez une partie de votre argent provenant des placements 
imposables afin de payer les primes d'un contrat d'assurance vie permanente.

• Prêt garanti pour enrichir votre 
revenu de retraite 

• Économies d'impôt

• Plus grand patrimoine pour  
vos héritiers

Prêt bancaire

Avantages

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables
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		 Je comprends que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie peut être utilisée en garantie d'un prêt bancaire.

• Avec un prêt bancaire garanti, le prêteur sera un établissement prêteur tiers. L’accès au prêt d’un établissement prêteur tiers n’est pas garanti par 
l’Assurance vie du Canada et ne fait pas partie du contrat d’assurance vie.  

• L’emprunteuse ou l’emprunteur doit en faire la demande et satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un prêt de l’établissement prêteur tiers. 
La capacité d’obtenir un prêt et les conditions d’un prêt sont sous réserve des politiques de souscription financière de l’établissement prêteur tiers au 
moment de contracter le prêt et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. 

• L’emprunteur pourrait être en mesure d’emprunter une somme allant jusqu’à 100 % de la valeur de rachat du contrat auprès d’un établissement 
prêteur tiers. Le montant minimal du prêt varie selon l’établissement financier. Certains établissements financiers exigent un prêt minimal garanti de 
250 000 $.

• Les prêts peuvent être octroyés sous forme de somme forfaitaire ou série de paiements sur une période donnée en fonction de vos besoins. Le prêt à 
versements périodiques dans cette illustration n'est qu'un exemple. Votre conseillère ou conseiller en assurance peut vous indiquer les différents types 
de prêt et de montants.

• En plus d'utiliser la valeur de rachat du contrat comme garantie d'un prêt bancaire, la valeur est aussi accessible au moyen d'un retrait, d'une 
avance sur contrat, ou des deux, et pourra être assujettie à l'impôt.

		 Je comprends que les conditions du prêt seront semblables à celles des autres prêts garantis offerts sur le marché.

• La banque se sert de la valeur de rachat de votre contrat comme garantie du prêt. 
• Il s'agit d'un prêt bancaire en vertu des conditions de prêt en vigueur. Il pourrait y avoir des conditions, des frais et des coûts associés à l’obtention 

d’un prêt bancaire garanti. Veuillez vous assurer de lire attentivement les conditions précisées dans le contrat de prêt bancaire.
• Le fait d'utiliser votre contrat comme garantie d'un prêt bancaire limitera certains de vos droits en tant que titulaire de contrat. Ces droits pourraient 

comprendre l'accès à votre valeur de rachat au moyen d'avances sur contrat ou de retraits, le rachat de votre contrat, le changement des montants 
de couverture, le changement de titulaire ou la transformation du contrat. 

• L'intention derrière la Solution retraite-privilège est d'utiliser le produit de la prestation de décès du contrat d'assurance vie pour rembourser le prêt 
bancaire. Toutefois, si les conditions du prêt ne sont pas respectées, la banque pourrait être en droit d'exiger un paiement immédiat. La banque 
pourrait vous forcer de racheter le contrat et d'affecter la valeur de rachat au solde du prêt. Vous seriez responsable de l'impôt à payer sur le revenu 
du contrat affectant la valeur de rachat au moment du rachat. 

• Veuillez consulter la colonne intitulée « Valeur nette à la résiliation » dans l'illustration.

	 Je comprends que les taux d'intérêt et autres facteurs économiques affectent le montant et le calendrier de paiement des prêts.

• Deux des variables affectant le prêt sont les taux d'intérêt imputés au prêt et les taux de rendement du contrat. Cette illustration suppose des taux 
historiques raisonnables; cependant, les taux d'intérêt réels et les taux de rendement des contrats fluctuent : 
 o    Des taux d'intérêt bancaires moins élevés réduisent le coût d'emprunt. Des taux de rendement de contrat plus élevés peuvent augmenter 

 la valeur de rachat au titre du contrat. Les deux ensemble peuvent augmenter le montant disponible aux fins d'un prêt. 
 o    Des taux d'intérêt bancaires plus élevés augmentent le coût d'emprunt. Des taux de rendement de contrat moins élevés diminuent la   

 valeur de rachat au titre du contrat. Les deux ensemble peuvent diminuer le montant disponible aux fins d'un prêt.
• Veuillez consulter la page intitulée « Comparaison de l'incidence des taux d'intérêt d'un prêt » afin de découvrir les effets des taux  

d'intérêt plus élevés. 
• Demandez à votre conseillère ou conseiller en assurance d'illustrer des taux d'intérêt bancaires et des taux de rendement du contrat différents. 

		 Je comprends qu'il est possible que le prêt dépasse la limite d'emprunt bancaire.

• Cette illustration est fondée sur des hypothèses historiques raisonnables sur le plan de l'espérance de vie, les paiements et les prêts. Votre conseillère 
ou conseiller en assurance peut vous illustrer différentes hypothèses. 

• Dans la mesure où la réalité serait différente de ces hypothèses, la limite d'emprunt pourrait être dépassée. Si cela se produisait, selon les conditions 
de votre prêt, la banque pourrait vous donner les options suivantes : 
 o vous payez personnellement l'intérêt du prêt;  
 o vous payez personnellement un montant pour ramener le prêt à sa limite; 
 o vous fournissez à la banque une garantie supplémentaire.

		 Je comprends que les lois et règlements en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et autres lois peuvent changer.

• Toute modification apportée ultérieurement aux lois et règlements pourrait avoir une incidence sur la capacité d'utiliser la valeur de rachat d'un 
contrat d'assurance comme garantie en vue d'un prêt.

Veuillez passer en revue la présente liste de vérification afin de vous assurer que vous comprenez 
la Solution retraite-privilège et comment elle peut faire une différence pour vous.

LISTE DE VÉRIFICATION 
DE LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE

MD
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La présente liste de vérification ne constitue pas un avis fiscal ou juridique. Pour obtenir des renseignements spécifiques à votre situation personnelle, veuillez consulter votre  
fiscaliste, ou encore votre avocate ou votre avocat. La Solution retraite-privilège est un concept. Il ne s’agit pas d’un produit ou d’un contrat. 
MD indiquent une marque de commerce et une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

L’Équitable, Compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr

LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGEMD 
 

EN AYANT RECOURS À L’ASSURANCE  
VIE ENTIÈRE AVEC PARTICIPATION

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Enrichissez votre revenu 
de retraite.

LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS
Profiter d'économies d'impôt et faire fructifier votre actif
• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer moins 

d'impôt tout au long de votre vie2.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Les paiements au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat3.

Profiter de votre retraite
• Dès que la valeur de rachat du contrat est suffisante pour satisfaire aux exigences d’admissibilité relatives à 

l’obtention d’un prêt de l’établissement financier, vous pouvez faire la demande d’un prêt en utilisant le contrat 
comme garantie4. 

• Le prêt bancaire peut enrichir votre revenu de retraite avec de l'argent libre d'impôt.

Au décès, le produit de l'assurance vie rembourse le prêt et le reste est versé à la personne bénéficiaire.

Lorsqu'il est question de retraite, nous voulons tous voir grand! Si l'épargne-retraite ne suffit pas à concrétiser 
nos rêves à la retraite, la Solution retraite-privilège peut aider.

Certains contrats d'assurance vie ont une valeur de rachat à laquelle vous pouvez accéder. Utilisez-la comme 
garantie pour obtenir un prêt bancaire libre d'impôt afin d'enrichir votre revenu de retraite. Contrairement aux 
prêts traditionnels, la dette est remboursée en utilisant le produit du contrat d'assurance vie1. 

Grâce à la Solution retraite-privilège, vous réacheminez une partie de votre argent provenant des placements 
imposables afin de payer les primes d'un contrat d'assurance vie permanente.
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Avantages

Prêt bancaire
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Avantages

• Économies d'impôt

• Patrimoine plus important  
pour vos héritiers

• Prêt garanti pour enrichir le 
revenu de retraite
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1 Selon les conditions du contrat de prêt, l'établissement financier prêteur pourrait exiger des paiements réguliers ou périodiques du prêt.2 Selon la nature de vos placements imposables
et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les placements sont vendus pour financer les primes. 3 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut 
d'exonération d'impôt du contrat. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 4 Avec un prêt bancaire garanti, le prêteur sera un établissement prêteur 
tiers. L'accessibilité au prêt d’un établissement prêteur tiers n'est pas garantie par l’Assurance vie Équitable et ne fait pas partie du contrat d’assurance. L’emprunteuse ou l’emprunteur doit 
en faire la demande et satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un prêt de l’établissement prêteur tiers. L’emprunteur pourrait être en mesure d’emprunter une somme allant jusqu’à 
100 % de la valeur de rachat du contrat auprès d’un établissement prêteur tiers. Le montant minimal du prêt varie selon l’établissement financier. Certains établissements financiers exigent 
un prêt minimal garanti de 250 000 $. La capacité d’obtenir un prêt et les conditions d’un prêt sont sous réserve des politiques de souscription financière de l’établissement prêteur tiers au 
moment de contracter le prêt et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Il pourrait y avoir des conditions, des frais et des coûts associés à l'obtention d'un prêt bancaire garanti. 

Liste de vérification du client 
(no 1568FR)

Feuillet du client 
(no 1565FR)

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Moins d'impôt, plus d'avantages.

TRANSFERT DE 
PATRIMOINE-PRIVILÈGEMD  

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS

Laisser plus d’argent à vos êtres chers

• Le produit de l'assurance vie peut être utilisé pour couvrir l’impôt à payer sur des placements ou sur des 
biens familiaux, comme le chalet familial; ainsi, ils n'ont pas à être vendus ou ne grugeront pas la valeur du 
patrimoine.

• L'assurance vie vous permet de laisser plus d'argent que vous ne le pourriez par l'entremise d'un placement 
imposable.

• Les paiements au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat2. 

Économiser de l'impôt

• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer 
moins d'impôt tout au long de votre vie3.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Le produit de l'assurance vie est versé à votre bénéficiaire libre d'impôt. 

Un contrat d'assurance vie permanente est l'une des façons les plus fiscalement avantageuses pour bâtir et transférer 
votre patrimoine. La prestation de décès libre d'impôt constitue un héritage instantané. De plus, le contrat offre une 
croissance avec avantages fiscaux à laquelle vous pouvez avoir accès tout au long de votre vie1.

 
 
Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, vous pourriez être en mesure d'établir un contrat sans avoir à débourser de 
frais supplémentaires. Vous n'avez qu'à réacheminer une partie des sommes de vos placements imposables pour payer 
les primes d'un contrat d'assurance vie permanente. Le contrat s'occupera du reste.
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Avantages

Contrat 
d'assurance vie 
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Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Héritage instantané

• Économies d'impôt pour vous

• Plus grand patrimoine pour 
vos héritiers
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LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS

Laisser plus argent à vos êtres chers

• Le produit de l'assurance vie peut être utilisé pour couvrir l’impôt à payer sur des placements ou sur des 
biens familiaux, comme le chalet familial; ainsi, ils n'ont pas à être vendus ou ne grugeront pas la valeur du 
patrimoine.

• L'assurance vie vous permet de laisser plus d'argent que vous ne le pourriez par l'entremise d'un placement 
imposable.

• Les dépôts au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat2. 

Économiser de l'impôt

• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer 
moins d'impôt tout au long de votre vie3.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Le produit de l'assurance vie est versé à votre bénéficiaire libre d'impôt. 

Un contrat d'assurance vie permanente est l'une des façons les plus fiscalement avantageuses pour bâtir et transférer 
votre patrimoine. La prestation de décès libre d'impôt constitue un héritage instantané. De plus, le contrat offre une 
croissance avec avantages fiscaux à laquelle vous pouvez avoir accès tout au long de votre vie1.

 
 
Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, vous pourriez être en mesure d'établir un contrat sans avoir à débourser 
de frais supplémentaires. Vous n'avez qu'à réacheminer une partie des sommes de vos placements imposables pour 
payer les primes d'un contrat d'assurance vie permanente. Le contrat s'occupera du reste.

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Moins d'impôt, plus d'avantages.
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Prêt bancaire

Avantages

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Héritage instantané

• Économies d'impôt pour vous

• Patrimoine plus important  
pour vos héritiers

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE
MD

 
EN AYANT RECOURS À L’ASSURANCE VIE ENTIÈRE 

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Moins d'impôt, plus d'avantages.

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS

Laisser plus argent à vos êtres chers

• Le produit de l'assurance vie peut être utilisé pour couvrir l’impôt à payer sur des placements ou sur des biens 
familiaux, comme le chalet familial; ainsi, ils n'ont pas à être vendus ou ne grugeront pas la valeur du patrimoine. 

• L'assurance vie vous permet de laisser plus d'argent que vous ne le pourriez par l'entremise d'un placement 
imposable.

• En effectuant des paiements supplémentaires, vous pouvez accélérer la croissance de la valeur à même le contrat2. 

Économiser de l'impôt

• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer 
moins d'impôt tout au long de votre vie3.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Le produit de l'assurance vie est versé à votre bénéficiaire libre d'impôt. 

Un contrat d'assurance vie permanente est l'une des façons les plus fiscalement avantageuses pour bâtir et 
transférer votre patrimoine. La prestation de décès libre d'impôt constitue un héritage instantané. De plus, le contrat 
offre une croissance avec avantages fiscaux à laquelle vous pouvez avoir accès tout au long de votre vie1. 

 
Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, vous pourriez être en mesure d'établir un contrat sans avoir à débourser 
de frais supplémentaires. Vous n'avez qu'à réacheminer une partie des sommes de vos placements imposables 
pour payer les primes d'un contrat d'assurance vie permanente. Le contrat s'occupera du reste.

Prêt bancaire

Avantages

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Héritage instantané

• Économies d'impôt pour vous

• Un patrimoine plus important 
pour vos héritiers

1 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide du client sur le produit. 2 Le paiement se limite au montant requis pour maintenir le statut d'exonération d'impôt du 
contrat. Tout montant supérieur au montant requis sera placé dans le compte auxiliaire et est assujetti à l'imposition annuelle. Des rendements positifs ou négatifs pourraient être crédités 
au titre du contrat selon les comptes de placement choisis. Un taux de rendement négatif entraînera un taux d'intérêt négatif (débit), alors qu'un taux de rendement positif entraînera un 
taux de rendement positif (crédit). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 3 Selon la nature de votre placement imposable.

     équation génération IV
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LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGEMD

EN AYANT RECOURS À L’ASSURANCE VIE UNIVERSELLE

Feuillet du client 
(no 1564FR)

Brochure du client
(avec une étude de cas sur l’assurance vie 

entière avec participation Équimax)

(no 1572FR)

Brochure du client
(avec une étude de cas sur l’assurance vie 

universelle Équation Génération IV)

(no 1689FR)

Brochure du client 
(avec une étude de cas sur l’assurance vie 

entière avec participation Équimax)

(no 1573FR)

Transfert de patrimoine-privilège

Solution retraite-privilège

Matériel de marketing à l'intention des clients
(offert en français et en anglais sur le site RéseauÉquitable)

https://advisor.equitable.ca/advisor/fr
mailto:supply%40equitable.ca?subject=
https://advisor.equitable.ca/advisor/fr/individual-insurance/preferred-life-insurance-solutions-%25E2%2580%2593-individuals
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LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS

Laisser plus d’argent à vos êtres chers
• Le produit de l'assurance vie peut être utilisé pour couvrir l’impôt à payer sur des placements ou sur des biens familiaux, 

comme le chalet familial; ainsi, ils n'ont pas à être vendus ou ne grugeront pas la valeur du patrimoine.

• L'assurance vie vous permet de laisser plus d'argent que vous ne le pourriez par l'entremise d'un placement imposable.

• Les paiements au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat2.

Économiser de l'impôt
• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer moins d'impôt 

tout au long de votre vie3.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Le produit de l'assurance vie est versé à votre bénéficiaire libre d'impôt. 

Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, vous pourriez être en mesure d'établir un contrat sans avoir à débourser de frais 
supplémentaires. Vous n'avez qu'à réacheminer une partie des sommes de vos placements imposables pour payer les primes 
d'un contrat d'assurance vie permanente. Le contrat s'occupera du reste.

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

Prêt bancaire

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Héritage instantané

• Économies d'impôt pour vous

• Un patrimoine plus important 

pour vos héritiers

Un contrat d'assurance vie permanente est l'une des façons les plus fiscalement avantageuses pour bâtir et transférer votre patrimoine. 
La prestation de décès libre d'impôt constitue un héritage instantané. De plus, le contrat offre une croissance avec avantages fiscaux 
à laquelle vous pouvez avoir accès tout au long de votre vie1.

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE 
 Vue d'ensemble

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Moins d'impôt, plus d'avantages.
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1 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide du client sur le produit. 2 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut d'exonération 
d'impôt du contrat. Dans le cas de l'assurance vie universelle, des rendements positifs ou négatifs pourraient être crédités au titre du contrat selon les comptes de placement choisis. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 3 Selon la nature de vos placements imposables et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les 
placements sont vendus pour financier les primes.  

Le Transfert de patrimoine-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation fiscale actuelle qui est susceptible de 
changer. Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel.  
MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment  
le Transfert de patrimoine-privilège peut vous être profitable.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 

 Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à une œuvre de bienfaisance.

  Vous avez un testament à jour.

  Vous avez remboursé votre prêt hypothécaire ou vos autres dettes.

  Vous avez mis en œuvre votre plan de retraite.

  Vous détenez des placements imposables.

  Vous désirez réduire l'impôt que vous payez. 

  Vous désirez que les ayants droit à votre succession paient moins d'impôt.

TRANSFERT DE 
PATRIMOINE-PRIVILÈGEMD  
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L’Équitable, Compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr

page 2

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Moins d'impôt, plus d'avantages.

TRANSFERT DE 
PATRIMOINE-PRIVILÈGEMD  

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS

Laisser plus d’argent à vos êtres chers

• Le produit de l'assurance vie peut être utilisé pour couvrir l’impôt à payer sur des placements ou sur des 
biens familiaux, comme le chalet familial; ainsi, ils n'ont pas à être vendus ou ne grugeront pas la valeur du 
patrimoine.

• L'assurance vie vous permet de laisser plus d'argent que vous ne le pourriez par l'entremise d'un placement 
imposable.

• Les paiements au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat2. 

Économiser de l'impôt

• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer 
moins d'impôt tout au long de votre vie3.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Le produit de l'assurance vie est versé à votre bénéficiaire libre d'impôt. 

Un contrat d'assurance vie permanente est l'une des façons les plus fiscalement avantageuses pour bâtir et transférer 
votre patrimoine. La prestation de décès libre d'impôt constitue un héritage instantané. De plus, le contrat offre une 
croissance avec avantages fiscaux à laquelle vous pouvez avoir accès tout au long de votre vie1.

 
 
Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, vous pourriez être en mesure d'établir un contrat sans avoir à débourser de 
frais supplémentaires. Vous n'avez qu'à réacheminer une partie des sommes de vos placements imposables pour payer 
les primes d'un contrat d'assurance vie permanente. Le contrat s'occupera du reste.
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Contrat 
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exonéré 

Placements 
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Avantages

• Héritage instantané

• Économies d'impôt pour vous

• Plus grand patrimoine pour 
vos héritiers
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Imprimer ces renseignements
Vous trouverez ces renseignements dans le 
document (nº 1564FR) en version PDF à la page 
Concepts et outils de planification financière du 
site RéseauÉquitable en cliquant sur le lien Pour les 
particuliers.

Système d'illustration des ventes de l'Équitable MD

La page 1 du document Le transfert de patrimoine-
privilège en format PDF sera automatiquement 
incluse dans le rapport du concept généré par le 
système d'illustration.

 Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à une  
    œuvre de bienfaisance.

 Vous avez un testament à jour. 

 Vous avez remboursé votre prêt hypothécaire ou vos           
    autres dettes.

 Vous avez mis en œuvre votre plan de retraite.

 Vous détenez des placements imposables. 

 Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.  

 Vous désirez que les ayants droit à votre succession      
    paient moins d'impôt.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 

1 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide du client sur le produit. 2 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut d'exonération 
d'impôt du contrat. Dans le cas de l'assurance vie universelle, des rendements positifs ou négatifs pourraient être crédités au titre du contrat selon les comptes de placement choisis. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 3 Selon la nature de vos placements imposables et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les 
placements sont vendus pour financier les primes. 

Le Transfert de patrimoine-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation fiscale actuelle qui est susceptible de 
changer. Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel. MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie 
du Canada.

https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/1645ed11-fe95-4244-9af2-7eff4287c495/1564fr.pdf
https://advisor.equitable.ca/advisor/fr/individual-insurance/financial-planning-concepts-tools-(1)
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6    LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PARTICULIERS

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE 

Étude de cas no 1 : recours à l'assurance vie entière avec participation Équimax
Voici Pierre

Pierre investit la somme de 25 000 $ chaque année pendant 10 ans dans des placements 
imposables.

• Taux de rendement annuel de 5 %.

• Le portefeuille de placements imposables est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de 
dividendes.

• Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les dividendes        
de 35 %.

• Aucun retrait n'est effectué.

Pierre transfère la somme de 25 000 $ chaque année pendant 10 ans pour payer la prime 
annuelle d’un contrat d’assurance vie entière Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD (Transfert de 
patrimoine-privilège).

• Mode d'affectation des participations « bonifications d'assurance libérée », 20 paiements.

• Prestation de décès initiale de 500 000 $.

• Le dépôt annuel de 25 000 $ est une combinaison de la prime requise (18 210 $) et du 
dépôt supplémentaire au titre de l’option de dépôt Excelérateur (6 790 $).

• L’illustration des ventes de cette étude de cas montre un prélèvement des primes sur les 
participations à la 10e année, après quoi, il se peut que Pierre soit en mesure de cesser 
de payer les primes au titre de son contrat. Une diminution du barème des participations 
de l’assurance vie aura une incidence sur les valeurs illustrées, pourrait retarder le point 
de prélèvement des primes sur les participations et exiger que Pierre paie les primes sur 
une période plus longue que l'indiquait l’illustration initialement; ou pourrait nécessiter qu’il 
reprenne le paiement des primes pour un certain temps si son contrat bénéficiait de l'option 
de paiement des primes sur les participations. 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.

La situation Le besoin

• Pierre a 51 ans. 

• Il peut mettre de côté la somme de 25 000 $ par année 
pendant les 10 prochaines années.

• Il cherche une manière fiscalement avantageuse d’accroître 
la valeur de son patrimoine et d’augmenter la valeur de 
l’héritage qu’il lèguera aux personnes qui lui sont chères.

Deux options possibles

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

Prêt bancaire

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

Prêt bancaire

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages
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Taux de rendement annuel avant impôt requis3

Assurance vie 
(taux de rendement interne 
annuel – TRI après impôt)

Intérêt Dividendes Gains en capital 
réalisés 

Gains en capital 
différés4

Barème des participations 
courant  5,23 % 10,45 % 8,04 % 6,97 % 6,04 %

Barème des participations de 
rechange (courant moins 1 %)

4,30 % 8,59 % 6,61 % 5,73 % 5,04 %

Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, Pierre peut se constituer un patrimoine plus important que s’il avait investi dans des 
placements imposables.

La solution privilégiée

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS

Laisser plus argent à vos êtres chers

• Le produit de l'assurance vie peut être utilisé pour couvrir l’impôt à payer sur des placements ou sur des 
biens familiaux, comme le chalet familial; ainsi, ils n'ont pas à être vendus ou ne grugeront pas la valeur du 
patrimoine.

• L'assurance vie vous permet de laisser plus d'argent que vous ne le pourriez par l'entremise d'un placement 
imposable.

• Les dépôts au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat2. 

Économiser de l'impôt

• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer 
moins d'impôt tout au long de votre vie3.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Le produit de l'assurance vie est versé à votre bénéficiaire libre d'impôt. 

Un contrat d'assurance vie permanente est l'une des façons les plus fiscalement avantageuses pour bâtir et transférer 
votre patrimoine. La prestation de décès libre d'impôt constitue un héritage instantané. De plus, le contrat offre une 
croissance avec avantages fiscaux à laquelle vous pouvez avoir accès tout au long de votre vie1.

 
 
Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, vous pourriez être en mesure d'établir un contrat sans avoir à débourser 
de frais supplémentaires. Vous n'avez qu'à réacheminer une partie des sommes de vos placements imposables pour 
payer les primes d'un contrat d'assurance vie permanente. Le contrat s'occupera du reste.

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Moins d'impôt, plus d'avantages.
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Prêt bancaire

Avantages

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Héritage instantané

• Économies d'impôt pour vous

• Patrimoine plus important  
pour vos héritiers

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE
MD

 
EN AYANT RECOURS À L’ASSURANCE VIE ENTIÈRE Vous trouverez le matériel de marketing offert à la 

page Concepts et outils de planification financière 
du site RéseauÉquitable en cliquant sur le lien Pour 
les particuliers.

1 Taux de rendement annuel moyen de 5 %. Le portefeuille de placements imposables est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de dividendes. Aucun retrait n’est effectué. 2 Assurance vie entière avec participation 
Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD à 20 paiements. Mode d'affectation des participations des bonifications d'assurance libérée. Prestation de décès initiale de 500 000 $. Le dépôt annuel de 25 000 $ est 
une combinaison de la prime requise (18 210 $) et du dépôt supplémentaire au titre de l’option de dépôt Excelérateur (6 790 $). Les valeurs illustrées reposent sur un homme de 51 ans, des taux standards pour 
personnes non fumeuses selon les taux en vigueur le 1er juillet 2021 et sur le barème des participations alors en vigueur demeurant inchangé pendant la durée du contrat. L’illustration des ventes de cette étude 
de cas montre un prélèvement des primes sur les participations à la 10e année, après quoi, il se peut que vous soyez en mesure de cesser de payer les primes au titre de votre contrat. Une diminution du barème 
des participations de l’assurance vie aura une incidence sur les valeurs illustrées, pourrait retarder le point de prélèvement des primes sur les participations et exiger que vous payiez les primes sur une période 
plus longue que l'indiquait l’illustration initialement; ou pourrait nécessiter que vous repreniez le paiement des primes pour un certain temps si votre contrat bénéficiait de l'option de paiement des primes sur les 
participations. 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. 3 Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les dividendes de 35 %. 4 Suppose des gains en capital reportés jusqu’à l’âge de 85 ans.

D'autres catégories d'actif imposable pourraient nécessiter un taux de rendement plus élevé pour générer la même valeur nette du 
patrimoine à l’âge de 85 ans que celui d'un contrat d'assurance vie entière avec participation Équimax. 

Comparons les résultats : Valeur nette du patrimoine de Pierre
(âge hypothétique au décès de 85 ans)

15
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Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment  
le Transfert de patrimoine-privilège peut vous être profitable.

LA SOLUTION PRIVILÉGIÉEMD  

D’autres catégories d’actif imposable pourraient nécessiter un taux de rendement plus élevé pour générer 
la même valeur nette du patrimoine à l’âge de 85 ans que celui d'un contrat d'assurance vie.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 
  Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à une 

œuvre de bienfaisance.

 Vous avez un testament à jour.

 Vous avez remboursé votre prêt hypothécaire ou vos  
 autres dettes.

 Vous avez mis en œuvre votre plan de retraite.

 Vous détenez des placements imposables.

 Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.

 Vous désirez que les ayants droit à votre succession paient   
 moins d'impôt.

EXEMPLE : VOICI PIERRE
•   Pierre a 51 ans. Il cherche une manière fiscalement 

avantageuse d’accroître la valeur de son patrimoine et 
d’augmenter la valeur de l’héritage qu’il léguera aux  
personnes qui lui sont chères.

•  Il peut se permettre d’investir la somme de 25 000 $ pendant  
 les 10 prochaines années.

• Pierre envisage ces deux options :

º  investir la somme de 25 000 $ chaque année pendant  
10 ans dans des placements imposables; ou

º  transférer la somme de 25 000 $ chaque année pendant  
10 ans dans un contrat d’assurance vie permanente pour 
payer la prime (Transfert de patrimoine-privilège).

Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, Pierre peut se 
constituer un patrimoine plus important que s’il avait investi  
dans des placements imposables.

Taux de rendement annuel avant impôt requis6

Assurance vie 
(taux de rendement interne 
annuel – TRI après impôt)

Intérêt Dividendes Gains en capital 
réalisés

Gains en capital 
différés7

Barème des participations 
courant

5,23 % 10,45 % 8,04 % 6,97 % 6,04 %

Barème des participations de 
rechange (courant moins 1 %)

4,30 % 8,59 % 6,61 % 5,73 % 5,04 %

Valeur nette du patrimoine de Pierre
(âge hypothétique au décès de 85 ans)

0 $

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

870 954 $

1 135 983 $

582 107 $

Placements 
imposables4 

(taux de rendement 
annuel de 5 %)

Transfert de patrimoine‑privilège 
(assurance vie)5

1 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide du client sur le produit. 2 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut d'exonération d'impôt 
du contrat. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit.3 Selon la nature de vos placements imposables et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les 
placements sont vendus pour financer les primes. 4 Taux de rendement annuel moyen de 5 %. Le portefeuille de placements imposables est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de dividendes. 
Aucun retrait n'est effectué. 5 Assurance vie entière avec participation Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD à 20 paiements. Mode d'affectation des participations bonifications d'assurance libérée. 
Prestation de décès initiale de 500 000 $. Le dépôt annuel de 25 000 $ est une combinaison de la prime requise (18 210 $) et du dépôt supplémentaire au titre de l’option de dépôt Excelérateur 
(6 790 $). Les valeurs illustrées reposent sur un homme de 51 ans, des taux standards pour personnes non fumeuses selon les taux en vigueur le 1er juillet 2021 et sur le barème des participations 
alors en vigueur demeurant inchangé pendant la durée du contrat. L’illustration des ventes de cette étude de cas montre un prélèvement des primes sur les participations à la 10e année, après quoi,  
il se peut que vous soyez en mesure de cesser de payer les primes au titre de votre contrat. Une diminution du barème des participations de l’assurance vie aura une incidence sur les valeurs 
illustrées, pourrait retarder le point de prélèvement des primes sur les participations et exiger que vous payiez les primes sur une période plus longue que l'indiquait l’illustration initialement; ou  
pourrait nécessiter que vous repreniez le paiement des primes pour un certain temps si votre contrat bénéficiait de l'option de paiement des primes sur les participations. 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. 6 Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les dividendes de 35 %. 7 Suppose des gains en capital reportés jusqu’à l’âge de 85 ans.

Le Transfert de patrimoine-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation fiscale actuelle qui est susceptible de changer.  
Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel. 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

assurance vie entière

Placements 
imposables4 

(taux de 
rendement 

annuel de 5 %)

Transfert de patrimoine‑privilège 
(assurance vie entière ÉquimaxMD)5

Taux d'intérêt 
du barème des 
participations 

courant moins 1 %

Taux d'intérêt 
du barème des 
participations 

courant
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Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment  
le Transfert de patrimoine-privilège peut vous être profitable.

LA SOLUTION PRIVILÉGIÉEMD  

D’autres catégories d’actif imposable pourraient nécessiter un taux de rendement plus élevé pour générer 
la même valeur nette du patrimoine à l’âge de 85 ans que celui d'un contrat d'assurance vie.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 
  Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à une 

œuvre de bienfaisance.

 Vous avez un testament à jour.

 Vous avez remboursé votre prêt hypothécaire ou vos  
 autres dettes.

 Vous avez mis en œuvre votre plan de retraite.

 Vous détenez des placements imposables.

 Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.

 Vous désirez que les ayants droit à votre succession paient   
 moins d'impôt.

EXEMPLE : VOICI PIERRE
•   Pierre a 51 ans. Il cherche une manière fiscalement 

avantageuse d’accroître la valeur de son patrimoine et 
d’augmenter la valeur de l’héritage qu’il léguera aux  
personnes qui lui sont chères.

•  Il peut se permettre d’investir la somme de 25 000 $ pendant  
 les 10 prochaines années.

• Pierre envisage ces deux options :

º  investir la somme de 25 000 $ chaque année pendant  
10 ans dans des placements imposables; ou

º  transférer la somme de 25 000 $ chaque année pendant  
10 ans dans un contrat d’assurance vie permanente pour 
payer la prime (Transfert de patrimoine-privilège).

Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, Pierre peut se 
constituer un patrimoine plus important que s’il avait investi  
dans des placements imposables.

Taux de rendement annuel avant impôt requis6

Assurance vie 
(taux de rendement interne 
annuel – TRI après impôt)

Intérêt Dividendes Gains en capital 
réalisés

Gains en capital 
différés7

Barème des participations 
courant

5,23 % 10,45 % 8,04 % 6,97 % 6,04 %

Barème des participations de 
rechange (courant moins 1 %)

4,30 % 8,59 % 6,61 % 5,73 % 5,04 %

Valeur nette du patrimoine de Pierre
(âge hypothétique au décès de 85 ans)

0 $

500 000 $

1 000 000 $

1 500 000 $

870 954 $

1 135 983 $

582 107 $

Placements 
imposables4 

(taux de rendement 
annuel de 5 %)

Transfert de patrimoine‑privilège 
(assurance vie)5

1 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide du client sur le produit. 2 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut d'exonération d'impôt 
du contrat. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit.3 Selon la nature de vos placements imposables et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les 
placements sont vendus pour financer les primes. 4 Taux de rendement annuel moyen de 5 %. Le portefeuille de placements imposables est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de dividendes. 
Aucun retrait n'est effectué. 5 Assurance vie entière avec participation Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD à 20 paiements. Mode d'affectation des participations bonifications d'assurance libérée. 
Prestation de décès initiale de 500 000 $. Le dépôt annuel de 25 000 $ est une combinaison de la prime requise (18 210 $) et du dépôt supplémentaire au titre de l’option de dépôt Excelérateur 
(6 790 $). Les valeurs illustrées reposent sur un homme de 51 ans, des taux standards pour personnes non fumeuses selon les taux en vigueur le 1er juillet 2021 et sur le barème des participations 
alors en vigueur demeurant inchangé pendant la durée du contrat. L’illustration des ventes de cette étude de cas montre un prélèvement des primes sur les participations à la 10e année, après quoi,  
il se peut que vous soyez en mesure de cesser de payer les primes au titre de votre contrat. Une diminution du barème des participations de l’assurance vie aura une incidence sur les valeurs 
illustrées, pourrait retarder le point de prélèvement des primes sur les participations et exiger que vous payiez les primes sur une période plus longue que l'indiquait l’illustration initialement; ou  
pourrait nécessiter que vous repreniez le paiement des primes pour un certain temps si votre contrat bénéficiait de l'option de paiement des primes sur les participations. 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. 6 Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les dividendes de 35 %. 7 Suppose des gains en capital reportés jusqu’à l’âge de 85 ans.

Le Transfert de patrimoine-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation fiscale actuelle qui est susceptible de changer.  
Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel. 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

assurance vie entière

Brochure n° 1572FR

https://advisor.equitable.ca/advisor/fr/individual-insurance/financial-planning-concepts-tools-(1)
https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/87c99b79-daa2-4b50-8087-c3da4b6c9034/1572fr.pdf
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8    LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PARTICULIERS

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE

Étude de cas no 2 : recours à l'assurance vie universelle Équation Génération IV
Voici Suzanne

Suzanne investit la somme de 20 000 $ chaque année pendant 10 ans dans des 
placements imposables.

• Le taux de rendement annuel est de 6 %.

• Le portefeuille de placements imposables est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % 
de dividendes.

• Le taux marginal d'imposition est de 50 % et le taux d'imposition personnel sur les 
dividendes de 35 %.

• Aucun retrait n'est effectué.

Suzanne transfère la somme de 20 000 $ chaque année pendant 10 ans pour payer 
la prime d'un contrat d'assurance vie universelle Équation Génération IV. (Transfert de 
patrimoine-privilège).

• Coût de l'assurance temporaire renouvelable annuellement (TRA).

• Option de prestation de décès protecteur de stabilité. 

• Prestation de décès initiale de 450 000 $.

• Après 10 ans, aucun autre paiement n'est effectué. La valeur du compte projetée et 
le revenu d'intérêt ne sont pas garantis. Si, au début de la 11e année contractuelle 
ou à tout moment par la suite, la valeur du compte n'est pas suffisante pour couvrir 
les frais mensuels de la couverture d’assurance vie universelle, Suzanne devra 
continuer ou reprendre les paiements de la prime afin de maintenir la couverture en 
vigueur. Les valeurs illustrées ne constituent pas des garanties du rendement futur.

La situation Le besoin

• Suzanne a 55 ans.

• Elle peut se permettre d’investir la somme de 20 000 $ 
chaque année pendant les 10 prochaines années.

• Elle cherche une manière fiscalement avantageuse 
d’accroître la valeur de son patrimoine et d’augmenter 
la valeur de l’héritage qu’elle léguera aux personnes 
qui lui sont chères.

Deux options possibles

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

Prêt bancaire

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

Prêt bancaire

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages
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Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, Suzanne peut se constituer un patrimoine d’une valeur 37 % plus élevée 
que celle d’un placement imposable.

La solution privilégiée

Brochure nº 1689FR

Vous trouverez le matériel de marketing offert à la page 
Concepts et outils de planification financière du site 
RéseauÉquitable en cliquant sur le lien Pour les particuliers.

1  Taux de rendement annuel moyen de 6 %. Le portefeuille de placement est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de dividendes. Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les 
dividendes de 35 %. Aucun retrait n’est effectué. 

2  Assurance vie universelle Équation Génération IV avec boni, coût de l'assurance temporaire renouvelable annuellement (TRA), option de prestation de décès protecteur de stabilité. Femme de 55 ans, 
taux standards pour personnes non fumeuses. Taux des primes et du coût de l'assurance à compter d’octobre 2020. Prestation de décès initiale de 450 000 $. La somme assurée est augmentée 
automatiquement au besoin à l’anniversaire contractuel, sous réserve du pourcentage maximal d’augmentation permis en vertu de la législation fiscale applicable, pour contribuer au maintien du statut 
d'exonération fiscale du contrat. Taux d'intérêt de l'illustration du contrat de 4 % (taux de rendement hypothétique). Taux d'intérêt du compte auxiliaire de 0 %. Après 10 ans, aucun autre paiement n'est 
effectué. La valeur du compte projetée et le revenu d'intérêt ne sont pas garantis. Si, au début de la 11e année contractuelle ou à tout moment par la suite, la valeur du compte n'est pas suffisante pour 
couvrir les frais mensuels de la couverture d’assurance vie universelle, la titulaire ou le titulaire de contrat devra continuer ou reprendre les paiements de la prime afin de maintenir la couverture en vigueur. 
Les valeurs illustrées ne constituent pas des garanties du rendement futur. 

Comparons les résultats :
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LA SOLUTION PRIVILÉGIÉE

En ayant recours à l'assurance vie universelle Équation Génération IV, Suzanne peut se constituer 
un patrimoine d’une valeur 37 %. plus élevée que celle des placements imposables

Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment le Transfert de patrimoine-privilège peut            
vous être profitable.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 

  Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à une 
œuvre de bienfaisance.

 Vous avez un testament à jour.

 Vous avez remboursé votre prêt hypothécaire ou vos autres  
 dettes.

 Vous avez mis en œuvre votre plan de retraite.

 Vous détenez des placements imposables.

 Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.

 Vous désirez que les ayants droit à votre succession paient  
 moins d'impôt.

EXEMPLE : VOICI SUZANNE

Suzanne a 55 ans. Elle cherche une manière fiscalement avantageuse d’accroître la valeur de son patrimoine et 
d’augmenter la valeur de l’héritage qu’elle lèguera aux personnes qui lui sont chères. Elle peut se permettre d’investir la 
somme de 20 000 $ chaque année pendant les 10 prochaines années et prend en considération ses options.

Placements imposables4

(taux de rendement annuel de 6 %)
Transfert de patrimoine-privilège

(assurance vie universelle Équation GénérationMD IV)5 

Valeur nette du patrimoine 
après 30 ans

(âge hypothétique au décès de 85 ans)

Investir la somme de 20 000 $ chaque 
année pendant 10 ans

Transférer la somme de 20 000 $ chaque 
année pendant 10 ans dans un contrat 

d’assurance vie

480 142 $ 658 924 $

Valeur nette du patrimoine après 30 ans
(âge hypothétique au décès de 85 ans)

658 924 $

0 $ 250 000 $ 500 000 $ 750 000 $

480 142 $

Transfert de patrimoine-privilège 
(assurance vie universelle Équation GénérationMD IV)

Placements imposables 
(taux de rendement annuel de 6 %)

4 Taux de rendement annuel moyen de 6 %. Le portefeuille de placement est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de dividendes. Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition 
personnel sur les dividendes de 35 %. Aucun retrait n’est effectué. 5 Assurance vie universelle Équation Génération IV avec boni, coût de l'assurance temporaire renouvelable annuellement 
(TRA), option de prestation de décès protecteur de stabilité. Femme de 55 ans, taux standards pour personnes non fumeuses. Taux des primes et du coût de l'assurance à compter d’octobre 
2020. Prestation de décès initiale de 450 000 $. La somme assurée est augmentée automatiquement au besoin à l’anniversaire contractuel, sous réserve du pourcentage maximal 
d’augmentation permis en vertu de la législation fiscale applicable, pour contribuer au maintien du statut d'exonération fiscale du contrat. Taux d'intérêt de l'illustration du contrat de 4 % 
(taux de rendement hypothétique). Taux d'intérêt du compte auxiliaire de 0 %. Après 10 ans, aucun autre paiement n'est effectué. La valeur du compte projetée et le revenu d'intérêt ne sont 
pas garantis. Si, au début de la 11e année contractuelle ou à tout moment par la suite, la valeur du compte n'est pas suffisante pour couvrir les frais mensuels de la couverture d’assurance 
vie universelle, la titulaire ou le titulaire de contrat devra continuer ou reprendre les paiements de la prime afin de maintenir la couverture en vigueur. Les valeurs illustrées ne constituent 
pas des garanties du rendement futur. Le Transfert de patrimoine-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation 
fiscale actuelle qui est susceptible de changer. Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel. MD indique une marque de déposée de 
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

     équation génération IV

    L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr
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C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Moins d'impôt, plus d'avantages.

LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS

Laisser plus argent à vos êtres chers

• Le produit de l'assurance vie peut être utilisé pour couvrir l’impôt à payer sur des placements ou sur des biens 
familiaux, comme le chalet familial; ainsi, ils n'ont pas à être vendus ou ne grugeront pas la valeur du patrimoine. 

• L'assurance vie vous permet de laisser plus d'argent que vous ne le pourriez par l'entremise d'un placement 
imposable.

• En effectuant des paiements supplémentaires, vous pouvez accélérer la croissance de la valeur à même le contrat2. 

Économiser de l'impôt

• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer 
moins d'impôt tout au long de votre vie3.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Le produit de l'assurance vie est versé à votre bénéficiaire libre d'impôt. 

Un contrat d'assurance vie permanente est l'une des façons les plus fiscalement avantageuses pour bâtir et 
transférer votre patrimoine. La prestation de décès libre d'impôt constitue un héritage instantané. De plus, le contrat 
offre une croissance avec avantages fiscaux à laquelle vous pouvez avoir accès tout au long de votre vie1. 

 
Grâce au Transfert de patrimoine-privilège, vous pourriez être en mesure d'établir un contrat sans avoir à débourser 
de frais supplémentaires. Vous n'avez qu'à réacheminer une partie des sommes de vos placements imposables 
pour payer les primes d'un contrat d'assurance vie permanente. Le contrat s'occupera du reste.

Prêt bancaire

Avantages

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Héritage instantané

• Économies d'impôt pour vous

• Un patrimoine plus important 
pour vos héritiers

1 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide du client sur le produit. 2 Le paiement se limite au montant requis pour maintenir le statut d'exonération d'impôt du 
contrat. Tout montant supérieur au montant requis sera placé dans le compte auxiliaire et est assujetti à l'imposition annuelle. Des rendements positifs ou négatifs pourraient être crédités 
au titre du contrat selon les comptes de placement choisis. Un taux de rendement négatif entraînera un taux d'intérêt négatif (débit), alors qu'un taux de rendement positif entraînera un 
taux de rendement positif (crédit). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 3 Selon la nature de votre placement imposable.

     équation génération IV
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LE TRANSFERT DE PATRIMOINE-PRIVILÈGEMD

EN AYANT RECOURS À L’ASSURANCE VIE UNIVERSELLE
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LA SOLUTION PRIVILÉGIÉE

En ayant recours à l'assurance vie universelle Équation Génération IV, Suzanne peut se constituer 
un patrimoine d’une valeur 37 %. plus élevée que celle des placements imposables

Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment le Transfert de patrimoine-privilège peut            
vous être profitable.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 

  Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à une 
œuvre de bienfaisance.

 Vous avez un testament à jour.

 Vous avez remboursé votre prêt hypothécaire ou vos autres  
 dettes.

 Vous avez mis en œuvre votre plan de retraite.

 Vous détenez des placements imposables.

 Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.

 Vous désirez que les ayants droit à votre succession paient  
 moins d'impôt.

EXEMPLE : VOICI SUZANNE

Suzanne a 55 ans. Elle cherche une manière fiscalement avantageuse d’accroître la valeur de son patrimoine et 
d’augmenter la valeur de l’héritage qu’elle lèguera aux personnes qui lui sont chères. Elle peut se permettre d’investir la 
somme de 20 000 $ chaque année pendant les 10 prochaines années et prend en considération ses options.

Placements imposables4

(taux de rendement annuel de 6 %)
Transfert de patrimoine-privilège

(assurance vie universelle Équation GénérationMD IV)5 

Valeur nette du patrimoine 
après 30 ans

(âge hypothétique au décès de 85 ans)

Investir la somme de 20 000 $ chaque 
année pendant 10 ans

Transférer la somme de 20 000 $ chaque 
année pendant 10 ans dans un contrat 

d’assurance vie

480 142 $ 658 924 $

Valeur nette du patrimoine après 30 ans
(âge hypothétique au décès de 85 ans)

658 924 $

0 $ 250 000 $ 500 000 $ 750 000 $

480 142 $

Transfert de patrimoine-privilège 
(assurance vie universelle Équation GénérationMD IV)

Placements imposables 
(taux de rendement annuel de 6 %)

4 Taux de rendement annuel moyen de 6 %. Le portefeuille de placement est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de dividendes. Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition 
personnel sur les dividendes de 35 %. Aucun retrait n’est effectué. 5 Assurance vie universelle Équation Génération IV avec boni, coût de l'assurance temporaire renouvelable annuellement 
(TRA), option de prestation de décès protecteur de stabilité. Femme de 55 ans, taux standards pour personnes non fumeuses. Taux des primes et du coût de l'assurance à compter d’octobre 
2020. Prestation de décès initiale de 450 000 $. La somme assurée est augmentée automatiquement au besoin à l’anniversaire contractuel, sous réserve du pourcentage maximal 
d’augmentation permis en vertu de la législation fiscale applicable, pour contribuer au maintien du statut d'exonération fiscale du contrat. Taux d'intérêt de l'illustration du contrat de 4 % 
(taux de rendement hypothétique). Taux d'intérêt du compte auxiliaire de 0 %. Après 10 ans, aucun autre paiement n'est effectué. La valeur du compte projetée et le revenu d'intérêt ne sont 
pas garantis. Si, au début de la 11e année contractuelle ou à tout moment par la suite, la valeur du compte n'est pas suffisante pour couvrir les frais mensuels de la couverture d’assurance 
vie universelle, la titulaire ou le titulaire de contrat devra continuer ou reprendre les paiements de la prime afin de maintenir la couverture en vigueur. Les valeurs illustrées ne constituent 
pas des garanties du rendement futur. Le Transfert de patrimoine-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation 
fiscale actuelle qui est susceptible de changer. Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel. MD indique une marque de déposée de 
L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

     équation génération IV

    L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr
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Valeur nette du patrimoine après 30 ans 
(âge hypothétique au décès de 85 ans)

Transfert de patrimoine‑privilège  
(assurance vie)

Placements imposables
(taux de rendement annuel de 6 %)

https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/27f27b26-dddf-4848-b3ce-e555c6c47cfc/1689fr.pdf
https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/5bf44953-89ca-4758-b327-26e115b74d33/1568fr.pdf


Transfert de 
patrimoine-privilège

Illustration du 
concept

Considérations 
fiscales

À propos des 
concepts

Solution 
retraite-privilège

LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS
Profiter d'économies d'impôt et faire fructifier votre actif

• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer moins d'impôt 
tout au long de votre vie2.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Les paiements au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat3.

Profiter de votre retraite
• Dès que la valeur de rachat du contrat est suffisante pour satisfaire aux exigences d’admissibilité relatives à l’obtention d’un 

prêt de l’établissement financier, vous pouvez faire la demande d’un prêt en utilisant le contrat comme garantie4. 

• Le prêt bancaire peut enrichir votre revenu de retraite avec de l'argent libre d'impôt.
Au décès, le produit de l'assurance vie rembourse le prêt et le reste est versé à la personne bénéficiaire.

Lorsqu'il est question de retraite, nous voulons tous voir grand! Si l'épargne-retraite ne suffit pas à concrétiser nos rêves à la retraite, la 
Solution retraite-privilège peut aider.

Certains contrats d'assurance vie ont une valeur de rachat à laquelle vous pouvez accéder. Utilisez-la comme garantie pour obtenir 
un prêt bancaire libre d'impôt afin d'enrichir votre revenu de retraite. Contrairement aux prêts traditionnels, la dette est remboursée en 
utilisant le produit du contrat d'assurance vie1. 

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

Prêt bancaire

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Économies d'impôt

• Un patrimoine plus important pour 

vos héritiers

• Prêt garanti pour enrichir le revenu 

de retraite

Grâce à la Solution retraite-privilège, vous réacheminez une partie de votre argent provenant des placements imposables 
afin de payer les primes d'un contrat d'assurance vie permanente.

Vue d'ensemble

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Enrichissez votre revenu de retraite.

10    LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PARTICULIERS

LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE 
 



Considérations 
fiscales

Illustration du 
concept

Transfert de 
patrimoine-privilège

À propos des 
concepts

Solution
retraite-privilège

 Vous détenez des placements imposables. 

 Vous désirez réduire l'impôt que vous payez. 

 Vous désirez enrichir votre revenu de retraite. 

 Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à une œuvre  
    de bienfaisance. 

 Vous avez un testament à jour.

page 2page 1

Imprimer ces renseignements
Vous trouverez ces renseignements dans le 
document (nº 1565FR) en version PDF à la page 
Concepts et outils de planification financière du 
site RéseauÉquitable en cliquant sur le lien Pour les 
particuliers.

Système d'illustration des ventes de l'Équitable

La page 1 du document La Solution retraite-
privilège en format PDF sera automatiquement 
incluse dans le rapport du concept généré par le 
système d'illustration.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 
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1 Selon les conditions du contrat de prêt, l’établissement financier prêteur pourrait exiger des paiements réguliers ou périodiques du prêt. 2 Selon la nature de votre placement imposable 
et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les placements sont vendus pour financer les primes. 3 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut 
d'exonération d'impôt du contrat. Dans le cas de l'assurance vie universelle, des rendements positifs ou négatifs pourraient être crédités au titre du contrat selon les comptes de placement 
choisis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 4 Avec un prêt bancaire garanti, le prêteur sera un établissement prêteur tiers. L’accès au prêt d’un 
établissement prêteur tiers n’est pas garanti par l’Assurance vie du Canada et ne fait pas partie du contrat d’assurance vie. L’emprunteuse ou l’emprunteur doit en faire la demande et 
satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un prêt de l’établissement prêteur tiers. L’emprunteur pourrait être en mesure d’emprunter une somme allant jusqu’à 100 % de la valeur 
de rachat du contrat auprès d’un établissement prêteur tiers. Le montant minimal du prêt varie selon l’établissement financier. Certains établissements financiers exigent un prêt minimal 
garanti de 250 000 $. La capacité d’obtenir un prêt et les conditions d’un prêt sont sous réserve des politiques de souscription financière de l’établissement prêteur tiers au moment de 
contracter le prêt et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Il pourrait y avoir des conditions, des frais et des coûts associés à l'obtention d'un prêt bancaire garanti.

La Solution retraite-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation fiscale actuelle qui est susceptible de 
changer. Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel.  
MD indique une marque de déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment  
la Solution retraite-privilège peut vous être profitable.

C’EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI…

 Vous détenez des placements imposables.

  Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.

  Vous désirez enrichir votre revenu de retraite.

  Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à  
 une œuvre de bienfaisance.

  Vous avez un testament à jour.

LA SOLUTION
RETRAITE-PRIVILÈGEMD

L’Équitable, Compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr
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1 Selon les conditions du contrat de prêt, l’établissement financier prêteur pourrait exiger des paiements réguliers ou périodiques du prêt. 2 Selon la nature de votre placement imposable 
et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les placements sont vendus pour financer les primes. 3 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut 
d'exonération d'impôt du contrat. Dans le cas de l'assurance vie universelle, des rendements positifs ou négatifs pourraient être crédités au titre du contrat selon les comptes de placement 
choisis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 4 Avec un prêt bancaire garanti, le prêteur sera un établissement prêteur tiers. L’accès au prêt d’un 
établissement prêteur tiers n’est pas garanti par l’Assurance vie du Canada et ne fait pas partie du contrat d’assurance vie. L’emprunteuse ou l’emprunteur doit en faire la demande et 
satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un prêt de l’établissement prêteur tiers. L’emprunteur pourrait être en mesure d’emprunter une somme allant jusqu’à 100 % de la valeur 
de rachat du contrat auprès d’un établissement prêteur tiers. Le montant minimal du prêt varie selon l’établissement financier. Certains établissements financiers exigent un prêt minimal 
garanti de 250 000 $. La capacité d’obtenir un prêt et les conditions d’un prêt sont sous réserve des politiques de souscription financière de l’établissement prêteur tiers au moment de 
contracter le prêt et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Il pourrait y avoir des conditions, des frais et des coûts associés à l'obtention d'un prêt bancaire garanti.

La Solution retraite-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation fiscale actuelle qui est susceptible de 
changer. Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel.  
MD indique une marque de déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment  
la Solution retraite-privilège peut vous être profitable.

C’EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI…

 Vous détenez des placements imposables.

  Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.

  Vous désirez enrichir votre revenu de retraite.

  Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à  
 une œuvre de bienfaisance.

  Vous avez un testament à jour.

LA SOLUTION
RETRAITE-PRIVILÈGEMD

L’Équitable, Compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr
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LISTE DE VÉRIFICATION DE LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE (N° 1568FR)
Vos clients devraient passer en revue cette liste de vérification afin de s'assurer qu'ils comprennent la Solution retraite-privilège et 
comment elle peut faire une différence pour eux. Elle sera automatiquement incluse dans le rapport du concept généré par le système 
d'illustration.

Vous trouverez la liste de vérification à la page Concepts et outils de planification financière du site RéseauÉquitable en cliquant sur le 
lien Pour les particuliers.

11LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PARTICULIERS         

1 Selon les conditions du contrat de prêt, l'établissement financier prêteur pourrait exiger des paiements réguliers ou périodiques du prêt. 2 Selon la nature de vos placements imposables 
et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les placements sont vendus pour financer les primes. 3 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut 
d'exonération d'impôt du contrat. Dans le cas de l'assurance vie universelle, des rendements positifs ou négatifs pourraient être crédités au titre du contrat selon les comptes de placement 
choisis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 4 Avec un prêt bancaire garanti, le prêteur sera un établissement prêteur tiers. L'accessibilité au 
prêt d’un établissement prêteur tiers n'est pas garantie par l’Assurance vie Équitable et ne fait pas partie du contrat d’assurance. L’emprunteuse ou l’emprunteur doit en faire la demande 
et satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un prêt de l’établissement prêteur tiers. L’emprunteur pourrait être en mesure d’emprunter une somme allant jusqu’à 100 % de la valeur 
de rachat du contrat auprès d’un établissement prêteur tiers. Le montant minimal du prêt varie selon l’établissement financier. Certains établissements financiers exigent un prêt minimal 
garanti de 250 000 $. La capacité d’obtenir un prêt et les conditions d’un prêt sont sous réserve des politiques de souscription financière de l’établissement prêteur tiers au moment de 
contracter le prêt et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Il pourrait y avoir des conditions, des frais et des coûts associés à l'obtention d'un prêt bancaire garanti. 

La Solution retraite-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction des règles fiscales en vigueur qui sont susceptibles de 
changer. Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel. MD indique une marque de déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance 
vie du Canada.

https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/61b68879-b504-4041-87bc-27ec38f7e804/1565fr.pdf
https://advisor.equitable.ca/advisor/fr/individual-insurance/financial-planning-concepts-tools-(1)
https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/5bf44953-89ca-4758-b327-26e115b74d33/1568fr.pdf
https://advisor.equitable.ca/advisor/fr/individual-insurance/financial-planning-concepts-tools-(1)
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12    LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PARTICULIERS

LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE 

Étude de cas

L’étude de cas suivante illustre le concept Transfert de patrimoine-privilège en ayant recours à l'assurance vie entière avec participation 
ÉquimaxMD. Le concept peut être illustré avec l'assurance vie sur une tête, l'assurance vie conjointe premier décès et l'assurance vie 
conjointe dernier décès.

Étude de cas : recours à l'assurance vie entière avec participation Équimax
Voici Sandra

Sandra investit la somme de 20 000 $ chaque année pendant 20 ans dans des placements 
imposables.

• Taux de rendement annuel de 5 %.

• Le portefeuille de placements imposables est composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de 
dividendes.

• Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les dividendes        
de 35 %.

• Des retraits de 25 000 $ seront effectués pendant 20 ans dès l'âge de 65 ans.  

Sandra transfère la somme de 20 000 $ chaque année pendant 20 ans pour payer la prime 
annuelle d’un contrat d'assurance vie entière Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD (Solution retraite-
privilège).

• Mode d'affectation des participations « bonifications d'assurance libérée », 20 paiements.

• Prestation de décès initiale de 705 944 $.

• Les valeurs illustrées reposent sur les taux en vigueur le 1er juillet 2021 et le barème des 
participations courant demeurant inchangé pour la durée du contrat. Une diminution du 
barème des participations de l’assurance vie aura une incidence sur les valeurs illustrées. 
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. 

• Sandra contracte un prêt bancaire de 25 000 $ (après impôt) chaque année pendant     
20 ans dès l’âge de 65 ans en utilisant la valeur de rachat du contrat comme garantie.

La situation Le besoin

• Sandra a 43 ans.

• Elle prévoit prendre sa retraite à 65 ans.

• Sandra peut mettre de côté la somme de 20 000 $ par 
année pendant les 20 prochaines années afin de réaliser 
cet objectif.

• À l’âge de 65 ans, elle souhaite disposer de la somme de 
25 000 $ par année comme complément de revenu de 
retraite pendant 20 ans.

• Sandra cherche à augmenter son revenu de retraite d'une 
façon fiscalement avantageuse tout en se bâtissant un 
patrimoine.

Deux options possibles
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de succession
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(gains en capital)
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Taux de rendement annuel avant impôt requis4

Assurance vie 
(taux de rendement interne 
annuel – TRI après impôt)

Intérêt Dividendes Gains en capital 
réalisés 

Gains en capital 
différés5

Barème des participations 
courant 5,58 % 11,16 % 8,58 % 7,44 % 6,39 %

Barème des participations de 
rechange (courant moins 1 %) 4,38 % 8,77 % 6,75 % 5,85 % 5,13 %

La solution privilégiée

LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGEMD 
 

EN AYANT RECOURS À L’ASSURANCE  
VIE ENTIÈRE AVEC PARTICIPATION

C'est le genre de traitement de faveur que vous souhaitez. Enrichissez votre revenu 
de retraite.

LA SOLUTION RETRAITE-PRIVILÈGE EN ACTION POUR VOUS
Profiter d'économies d'impôt et faire fructifier votre actif
• En réacheminant des sommes des placements imposables dans un contrat d'assurance vie, vous pourriez payer moins 

d'impôt tout au long de votre vie2.

• Les fonds au titre du contrat d'assurance fructifient avec avantages fiscaux.

• Les paiements au-delà de la prime requise peuvent accélérer la croissance de la valeur à même le contrat3.

Profiter de votre retraite
• Dès que la valeur de rachat du contrat est suffisante pour satisfaire aux exigences d’admissibilité relatives à 

l’obtention d’un prêt de l’établissement financier, vous pouvez faire la demande d’un prêt en utilisant le contrat 
comme garantie4. 

• Le prêt bancaire peut enrichir votre revenu de retraite avec de l'argent libre d'impôt.

Au décès, le produit de l'assurance vie rembourse le prêt et le reste est versé à la personne bénéficiaire.

Lorsqu'il est question de retraite, nous voulons tous voir grand! Si l'épargne-retraite ne suffit pas à concrétiser 
nos rêves à la retraite, la Solution retraite-privilège peut aider.

Certains contrats d'assurance vie ont une valeur de rachat à laquelle vous pouvez accéder. Utilisez-la comme 
garantie pour obtenir un prêt bancaire libre d'impôt afin d'enrichir votre revenu de retraite. Contrairement aux 
prêts traditionnels, la dette est remboursée en utilisant le produit du contrat d'assurance vie1. 

Grâce à la Solution retraite-privilège, vous réacheminez une partie de votre argent provenant des placements 
imposables afin de payer les primes d'un contrat d'assurance vie permanente.

Propriétaire
d'une entreprise

Parts Liquidateur 
de succession

Bénéficiaire

(gains en capital)

Imposition 
unique

(impôt sur les dividendes)

Double 
imposition

Dividendes libres 
d’impôt versés à 

vos héritiers

Contrat 
d'assurance vie 

permanente

Produit de 
l’assurance 

versé à la société

Avantages

Prêt bancaire

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Contrat 
d'assurance vie 

exonéré 

Placements 
imposables

Avantages

• Économies d'impôt

• Patrimoine plus important  
pour vos héritiers

• Prêt garanti pour enrichir le 
revenu de retraite

assurance vie entière
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1 Selon les conditions du contrat de prêt, l'établissement financier prêteur pourrait exiger des paiements réguliers ou périodiques du prêt.2 Selon la nature de vos placements imposables
et en supposant que cela n’entraîne pas d’impôt si les placements sont vendus pour financer les primes. 3 Le paiement supplémentaire se limite au montant requis pour maintenir le statut 
d'exonération d'impôt du contrat. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'illustration du produit. 4 Avec un prêt bancaire garanti, le prêteur sera un établissement prêteur 
tiers. L'accessibilité au prêt d’un établissement prêteur tiers n'est pas garantie par l’Assurance vie Équitable et ne fait pas partie du contrat d’assurance. L’emprunteuse ou l’emprunteur doit 
en faire la demande et satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un prêt de l’établissement prêteur tiers. L’emprunteur pourrait être en mesure d’emprunter une somme allant jusqu’à 
100 % de la valeur de rachat du contrat auprès d’un établissement prêteur tiers. Le montant minimal du prêt varie selon l’établissement financier. Certains établissements financiers exigent 
un prêt minimal garanti de 250 000 $. La capacité d’obtenir un prêt et les conditions d’un prêt sont sous réserve des politiques de souscription financière de l’établissement prêteur tiers au 
moment de contracter le prêt et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Il pourrait y avoir des conditions, des frais et des coûts associés à l'obtention d'un prêt bancaire garanti. 

Brochure n° 1573FR

Vous trouverez le matériel de marketing offert à la 
page Concepts et outils de planification financière 
du site RéseauÉquitable en cliquant sur le lien Pour 
les particuliers.

1 Montant du prêt de 25 000 $ pendant 20 ans dès l'âge de 65 ans. Taux du prêt garanti de 6 %, âge hypothétique au décès de 100 ans. Ratio prêt-valeur de rachat maximal de 90 %. On suppose que 
l’intérêt sur le prêt est capitalisé. À l’âge de 85 ans, le solde du prêt bancaire est de 974 818 $. 2 Taux de rendement annuel moyen de 5 %. Le portefeuille de placement est composé de 50 % d'intérêt 
et de 50 % de dividendes. Des retraits de 25 000 $ seront effectués pendant 20 ans dès l'âge de 65 ans. 3 Assurance vie entière avec participation Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD à 20 paiements. 
Mode d'affectation des participations des bonifications d'assurance libérée. Prestation de décès initiale de 705 944 $. Les valeurs illustrées reposent sur une femme de 43 ans, des taux standards pour 
personnes non fumeuses selon les taux en vigueur le 1er juillet 2021 et sur le barème des participations alors en vigueur demeurant inchangé pendant la durée du contrat. Une diminution du barème des 
participations de l’assurance vie aura une incidence sur les valeurs illustrées. 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. 4 Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les dividendes de 
35 %. 5 Suppose des gains en capital reportés jusqu’à l’âge de 85 ans. 

D'autres catégories d'actif imposable pourraient nécessiter un taux de rendement plus élevé pour générer la même valeur nette du 
patrimoine à l’âge de 85 ans que celui d'un contrat d'assurance vie entière avec participation Équimax.

Comparons les résultats :
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MD 

D’autres catégories d’actif imposable pourraient nécessiter un taux de rendement plus élevé pour générer la même valeur 
nette du patrimoine à l’âge de 85 ans que celui d'un contrat d'assurance vie.

5 Montant du prêt de 25 000 $ pendant 20 ans dès l'âge de 65 ans. Taux du prêt garanti de 6 %, âge hypothétique au décès de 100 ans. Ratio prêt-valeur de rachat maximal de 90 %.  
On suppose que l’intérêt sur le prêt est capitalisé. À l’âge de 85 ans, le solde du prêt bancaire est de 974 818 $. 6 Taux de rendement annuel moyen de 5 %. Le portefeuille de placement est 
composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de dividendes. Des retraits de 25 000 $ seront effectués pendant 20 ans dès l'âge de 65 ans. 7 Assurance vie entière avec participation Bâtisseur de 
patrimoine ÉquimaxMD à 20 paiements. Mode d'affectation des participations bonifications d'assurance libérée. Prestation de décès initiale de 705 944 $. Les valeurs illustrées reposent sur une 
femme de 43 ans, des taux standards pour personnes non fumeuses selon les taux en vigueur le 1er juillet 2021 et sur le barème des participations alors en vigueur demeurant inchangé pendant  
la durée du contrat. Une diminution du barème des participations de l’assurance vie aura une incidence sur les valeurs illustrées. 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 du bloc de contrats avec participation.  
8 Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les dividendes de 35 %. 9 Suppose des gains en capital reportés jusqu’à l’âge de 85 ans.  
La Solution retraite-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation fiscale actuelle qui est susceptible de changer.  
Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel. MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment  
la Solution retraite-privilège peut vous être profitable.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 

  Vous détenez des placements imposables.
 Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.
 Vous désirez enrichir votre revenu de retraite.

  Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à 
une œuvre de bienfaisance.

 Vous avez un testament à jour.

EXEMPLE : VOICI SANDRA
Sandra a 43 ans et envisage de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans.

•  Elle peut mettre de côté la somme de 20 000 $ par année pendant les 20 prochaines années afin de réaliser cet objectif. 
•  À l’âge de 65 ans, elle souhaite disposer de la somme de 25 000 $ par année comme complément de revenu de retraite   
 pendant 20 ans.

Sandra veut augmenter son revenu de retraite d'une façon fiscalement avantageuse tout en se bâtissant un patrimoine. Elle envisage ces 
deux options :

• investir la somme de 20 000 $ chaque année pendant 20 ans dans un placement imposable et effectuer des retraits pour  
 enrichir son revenu; ou
•  transférer la somme de 20 000 $ chaque année pendant 20 ans dans un contrat d’assurance vie permanente pour payer la prime 

et utiliser la valeur de rachat du contrat comme garantie en vue d’un prêt (Solution retraite-privilège).

Montant annuel après impôt disponible pour enrichir le revenu 
de retraite de Sandra pendant 20 ans dès l’âge de 65 ans

Valeur nette du patrimoine de Sandra 
(âge hypothétique au décès de 85 ans et une fois le prêt remboursé)5

Placements imposables (taux de rendement annuel de 5 %)6 
Solution retraite-privilège (assurance vie)7,  
taux d'intérêt du barème des participations courant moins 1 %.

Solution retraite-privilège (assurance vie)7,  
taux d'intérêt du barème des participations courant.

Taux de rendement annuel avant impôt requis8

Assurance vie 
(taux de rendement interne 
annuel – TRI après impôt)

Intérêt Dividendes Gains en capital 
réalisés

Gains en capital 
différés9

Barème des participations 
courant 5,58 % 11,16 % 8,58 % 7,44 % 6,39 %

Barème des participations de 
rechange (courant moins 1 %) 4,38 % 8,77 % 6,75 % 5,85 % 5,13 %

Résultats
Les deux options suffisent à enrichir le revenu de retraite de Sandra de 25 000 $ par année jusqu’à l’âge de 85 ans. Cependant, 
la Solution retraite-privilège permet de créer un patrimoine plus important que les placements imposables.

25 000 $25 000 $ 25 000 $ 854 660 $

1 522 663 $

340 937 $

25 000 $25 000 $ 25 000 $ 854 660 $

1 522 663 $

340 937 $

L’échelle a été modifiée à des fins de mise en page.
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L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr

assurance vie entière

Montant annuel après impôt disponible pour enrichir le revenu de 
retraite de Sandra pendant 20 ans dès l’âge de 65 ans

Valeur nette du patrimoine de Sandra 
(âge hypothétique au décès de 85 ans et une fois le prêt remboursé)1

Placements imposables (taux de rendement annuel de 5 %)2

Solution retraite-privilège (assurance vie entière ÉquimaxMD)3, taux d'intérêt du 
barème des participations courant moins 1 %.

Solution retraite-privilège (assurance vie entière ÉquimaxMD)3, taux d'intérêt du 
barème des participations courant.

25 000 $25 000 $ 25 000 $ 928 181 $

1 620 057 $

340 937 $
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D’autres catégories d’actif imposable pourraient nécessiter un taux de rendement plus élevé pour générer la même valeur 
nette du patrimoine à l’âge de 85 ans que celui d'un contrat d'assurance vie.

5 Montant du prêt de 25 000 $ pendant 20 ans dès l'âge de 65 ans. Taux du prêt garanti de 6 %, âge hypothétique au décès de 100 ans. Ratio prêt-valeur de rachat maximal de 90 %.  
On suppose que l’intérêt sur le prêt est capitalisé. À l’âge de 85 ans, le solde du prêt bancaire est de 974 818 $. 6 Taux de rendement annuel moyen de 5 %. Le portefeuille de placement est 
composé de 50 % d'intérêt et de 50 % de dividendes. Des retraits de 25 000 $ seront effectués pendant 20 ans dès l'âge de 65 ans. 7 Assurance vie entière avec participation Bâtisseur de 
patrimoine ÉquimaxMD à 20 paiements. Mode d'affectation des participations bonifications d'assurance libérée. Prestation de décès initiale de 705 944 $. Les valeurs illustrées reposent sur une 
femme de 43 ans, des taux standards pour personnes non fumeuses selon les taux en vigueur le 1er juillet 2021 et sur le barème des participations alors en vigueur demeurant inchangé pendant  
la durée du contrat. Une diminution du barème des participations de l’assurance vie aura une incidence sur les valeurs illustrées. 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 du bloc de contrats avec participation.  
8 Taux marginal d'imposition de 50 % et taux d'imposition personnel sur les dividendes de 35 %. 9 Suppose des gains en capital reportés jusqu’à l’âge de 85 ans.  
La Solution retraite-privilège est un concept. Il ne s'agit pas d'un produit ou d'un contrat. Ce concept a été établi en fonction de la législation fiscale actuelle qui est susceptible de changer.  
Ces renseignements ne constituent pas un avis juridique, fiscal, financier ou autre avis professionnel. MD indique une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Votre conseillère ou votre conseiller peut vous montrer comment  
la Solution retraite-privilège peut vous être profitable.

C'EST LA SOLUTION QUI POURRAIT VOUS CONVENIR LE MIEUX SI... 

  Vous détenez des placements imposables.
 Vous désirez réduire l'impôt que vous payez.
 Vous désirez enrichir votre revenu de retraite.

  Vous désirez laisser de l'argent à vos êtres chers ou à 
une œuvre de bienfaisance.

 Vous avez un testament à jour.

EXEMPLE : VOICI SANDRA
Sandra a 43 ans et envisage de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans.

•  Elle peut mettre de côté la somme de 20 000 $ par année pendant les 20 prochaines années afin de réaliser cet objectif. 
•  À l’âge de 65 ans, elle souhaite disposer de la somme de 25 000 $ par année comme complément de revenu de retraite   
 pendant 20 ans.

Sandra veut augmenter son revenu de retraite d'une façon fiscalement avantageuse tout en se bâtissant un patrimoine. Elle envisage ces 
deux options :

• investir la somme de 20 000 $ chaque année pendant 20 ans dans un placement imposable et effectuer des retraits pour  
 enrichir son revenu; ou
•  transférer la somme de 20 000 $ chaque année pendant 20 ans dans un contrat d’assurance vie permanente pour payer la prime 

et utiliser la valeur de rachat du contrat comme garantie en vue d’un prêt (Solution retraite-privilège).

Montant annuel après impôt disponible pour enrichir le revenu 
de retraite de Sandra pendant 20 ans dès l’âge de 65 ans

Valeur nette du patrimoine de Sandra 
(âge hypothétique au décès de 85 ans et une fois le prêt remboursé)5

Placements imposables (taux de rendement annuel de 5 %)6 
Solution retraite-privilège (assurance vie)7,  
taux d'intérêt du barème des participations courant moins 1 %.

Solution retraite-privilège (assurance vie)7,  
taux d'intérêt du barème des participations courant.

Taux de rendement annuel avant impôt requis8

Assurance vie 
(taux de rendement interne 
annuel – TRI après impôt)

Intérêt Dividendes Gains en capital 
réalisés

Gains en capital 
différés9

Barème des participations 
courant 5,58 % 11,16 % 8,58 % 7,44 % 6,39 %

Barème des participations de 
rechange (courant moins 1 %) 4,38 % 8,77 % 6,75 % 5,85 % 5,13 %

Résultats
Les deux options suffisent à enrichir le revenu de retraite de Sandra de 25 000 $ par année jusqu’à l’âge de 85 ans. Cependant, 
la Solution retraite-privilège permet de créer un patrimoine plus important que les placements imposables.

25 000 $25 000 $ 25 000 $ 854 660 $

1 522 663 $

340 937 $

25 000 $25 000 $ 25 000 $ 854 660 $

1 522 663 $

340 937 $

L’échelle a été modifiée à des fins de mise en page.
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L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada      1 800 722-6615      www.equitable.ca/fr

assurance vie entière

L’échelle a été modifiée à des fins de mise en page.

Les deux options suffisent à enrichir le revenu de retraite de Sandra de 25 000 $ par année jusqu’à l’âge de 85 ans. Cependant, la 
Solution retraite-privilège permet de créer un patrimoine plus important que les placements imposables.

https://advisor.equitable.ca/advisor/getattachment/760c7306-dbf4-4153-8228-73a84ce1d631/1573fr.pdf
https://advisor.equitable.ca/advisor/fr/individual-insurance/financial-planning-concepts-tools-(1)
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Accès aux concepts 

•  Ouvrir le Système d'illustration des ventes de l'ÉquitableMD et choisir le produit que vous 
désirez illustrer. 

• Saisir les hypothèses liées au produit.

•  Cliquer sur l'onglet Concepts et choisir le concept que vous désirez illustrer.

• Cliquer sur le bouton « Établir un concept ».

Saisie des hypothèses du concept

FAÇON DE REMPLIR L'ILLUSTRATION DU CONCEPT
En utilisant les produits Équimax et Équation Génération IV

Solution retraite-privilège

Vous trouverez des conseils pour remplir l'illustration du concept dans le système d'illustration et utiliser les 
rapports sur les concepts à la page Concepts et outils de planification financière du site RéseauÉquitable en 
cliquant sur le lien Pour les particuliers.

Recours à l'assurance vie entière avec participation Équimax

   LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PARTICULIERS14

https://advisor.equitable.ca/advisor/fr/individual-insurance/financial-planning-concepts-tools-(1)
https://cdn.equitable.ca/forms/unsecured/insurance/PRS---Inputting-and-Reports-using-WLFR.pdf


Considérations 
fiscales

Illustration du 
concept

Transfert de 
patrimoine-privilège

À propos des 
concepts

Solution 
retraite-privilège

TRAITEMENT FISCAL PRIVILÉGIÉ DE L'ASSURANCE VIE
Considérations fiscales

L'assurance vie permanente est traditionnellement souscrite afin de pouvoir faire face aux obligations financières, au décès et après 
le décès, et d’avoir accès à des liquidités. De par sa conception unique et de son traitement fiscal en vertu de la Loi de l'impôt sur 
le revenu du Canada actuelle, elle peut également jouer un rôle important à l'égard des éléments suivants :

• l'accumulation du capital 

• l'apport d'un revenu de retraite complémentaire 

• l'augmentation de la valeur du patrimoine qui est léguée aux héritiers

Statut d'exonération d'impôt de l'assurance vie
La Loi de l'impôt sur le revenu du Canada permet que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie s'accumule avec avantages 
fiscaux selon les limites prescrites. Chaque année, le contrat d'assurance est soumis à un test d'admissibilité à l'exonération. Le test 
d'exonération permet de distinguer les contrats qui fournissent principalement une protection d'assurance de ceux qui représentent 
principalement un plan d'investissement. Les contrats qui satisfont aux critères d'exonération reçoivent le statut d'exonération d'impôt. 
Les contrats qui sont considérés comme étant des plans d'investissement ne sont pas exonérés d'impôt et la croissance au titre du 
contrat est imposable comme les autres placements à intérêt. 

L'Assurance vie Équitable prend des précautions afin de s'assurer que les contrats qu'elle offre conservent leur statut d'exonération 
d'impôt. Cela est effectué en limitant le montant qui peut être déposé au titre du contrat ou en augmentant la prestation de décès 
selon les limites permises établies par les organismes de réglementation.  

Le but de l'illustration du concept est de comparer la croissance favorable au titre du contrat d'assurance à celle des différents 
autres types de placement. Voici un résumé sur la façon dont les autres placements sont imposés et le taux par défaut utilisé dans 
l'illustration :

Type de revenu Imposition
Taux par défaut utilisé 

dans l'illustration

Intérêt
L'intérêt est imposé comme revenu ordinaire dans l'année pendant 
laquelle il a été gagné, au même taux que le revenu d’emploi, le revenu 
d’entreprise et le revenu de location.

50 %

Dividendes

Les dividendes admissibles sont imposés dans l'année pendant laquelle 
ils ont été reçus. Le montant est dans un premier temps majoré, puis un 
crédit d'impôt est déduit. Les dividendes sont alors imposés de façon plus 
avantageuse que le revenu d'intérêt.

35 %

Gains en capital
Si vos clients vendent des biens en immobilisation pendant l'année, 50 
% des gains sont imposables. Les gains en capital sont imposés de façon 
plus avantageuse que le revenu d’intérêt ou de dividendes. 

25 %

Gains en capital  
différés 

Si vos clients n'ont pas vendu de bien en immobilisation pendant l'année, 
l'impôt sera alors reporté et ne sera pas payé jusqu'à l'année de la 
vente. Dans l'année de la vente, 50 % des gains totaux accumulés 
depuis l'année d'achat sont imposables. Les gains en capital différés 
sont alors imposés de façon plus avantageuse que le revenu d'intérêt 
ou de dividendes, et le taux de rendement est plus élevé que celui d'un 
placement où le gain est imposé chaque année.

25 %

Produit de la prestation  
de décès

Au décès, les prestations payées d'un contrat d'assurance vie sont reçues 
par la personne bénéficiaire en franchise d'impôt. 0 %

Les modifications apportées à la législation fiscale pourraient avoir une incidence sur les renseignements du présent guide. Votre cliente ou votre client 
devrait s'assurer de consulter des professionnels compétents en matière de fiscalité et de succession qui tiendront compte de sa propre situation avant  
la mise en œuvre de toute stratégie.

15LES SOLUTIONS PRIVILÉGIÉES POUR LES PARTICULIERS         
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Tout à fait pour moi.MD

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers 
l'Assurance vie Équitable pour les aider à protéger 
ce qui compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons 
de concert avec vous afin de vous offrir des solutions 
qui présentent un bon rapport qualité-prix et de vous 
aider à trouver les bonnes solutions pour répondre 
aux besoins de votre clientèle. 

L'Assurance vie Équitable n’est pas une compagnie 
typique de services financiers. Grâce à nos 
connaissances, notre expérience et nos compétences, 
nous sommes en mesure de trouver des solutions 
tout à fait pour vous. Nous sommes sympathiques, 
attentionnés et toujours prêts à vous aider. Comme 
nous sommes la propriété de nos titulaires de contrat 
avec participation et non d'actionnaires, nous 
pouvons nous concentrer sur vos besoins et vous offrir 
un service personnalisé, une protection financière et 
la tranquillité d'esprit. 
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MD indique une marque déposée de l'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

                L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada        1 800 722-6615        www.equitable.ca/fr




