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*Option d’affectation BAL requise pour contribuer à l’ODS.
Le cas présenté dans ce document est fictif et les informations sont à titre indicatif seulement. Les projections sont basées sur le barème de participation courant de 2020 en supposant que le barème 
demeure inchangé durant toute la durée du contrat et en assumant que l’option Bonifications d’assurance libérée est conservée tout au long du terme et qu’aucune valeur de rachat n’est utilisée. Le 
montant des participations annuelles n’est pas garanti.

 

 

 

 

BÂTIR SON PATRIMOINE MAXIMISER SON PATRIMOINE SUCCESSORAL

Femme – 45 ans – Non-fumeuse

45 ans

Montant d’assurance vie

1 000 000 $  
Payable 20 ans

Option d’affectation 
des participations

Bonifications 
d’assurance libérée 

(BAL)

Prime annuelle

29 710 $

Contribution 
à l’Option de dépôt 

supplémentaire (ODS)*

29 000 $

Prime annuelle totale 

58 710 $

57 ans

Valeur de rachat totale

639 783 $

Astuce
Catherine pourrait 
disposer d'une valeur de 
rachat totale équivalente 
aux primes cumulatives 

Celle-ci pourrait être 
utilisée comme un levier 
financier important pour 
concrétiser ses projets 
d'affaires.

70 ans

Valeur de rachat totale

2 260 546 $

Astuce
Catherine pourrait 
bénéficier d’une source 
de liquidités fiscalement 
avantageuse en cédant 
sa valeur de rachat 
en garantie pour 
concrétiser ses projets 
de retraite.

90 ans

Capital-décès

6 953 214 $

Astuce
Catherine pourrait 
léguer un patrimoine 
successoral plus 
important à ses proches. 
Tout dépendant du 
Coût de base rajusté 

Patrimoine au moment 
du décès, l’entreprise 
de Catherine pourrait 
verser à ses proches 
la totalité ou la majeure 
partie du capital-décès 
en dividendes non 
imposables, à l’aide du 
Compte de dividende  
en capital (CDC).

50 ans 60 ans 70 ans 80 ans 90 ans 100 ans

Montant 
d’assurance vie 1 521 618 $ 2 674 115 $ 3 802 891 $ 5 060 664 $ 6 953 214 $ 9 100 885 $

Montant des 
participations annuelles 7 479 $ 28 229 $ 58 527 $ 112 363 $ 186 710 $ 171 135 $

Valeur de  
rachat garantie 6 100 $ 399 589 $ 612 772 $ 768 419 $ 879 447 $ 1 000 000 $

Valeur de 
rachat totale 177 606 $ 1 148 745 $ 2 260 546 $ 3 749 520 $ 5 997 222 $ 9 100 885 $

VOICI

CATHERINE
Elle est âgée de 45 ans et est propriétaire d’une 
entreprise de technologie médicale en pleine 
expansion depuis maintenant quinze ans. 
Catherine se verse un revenu annuel de 400 000 $ 
sous forme de salaire et de dividendes.

Elle souhaite maximiser son patrimoine au décès 
en diversifiant ses actifs et désire maximiser 
l’accroissement de sa valeur successorale. 
Catherine aimerait également pouvoir bénéficier 
d’une source de liquidités importante pour tirer 
profit de levier financier. 

Elle désire aussi payer les primes d’assurance à 
même son entreprise et d’avoir son entreprise 
comme contractante, ce qui pourrait s’avérer 
fiscalement avantageux au moment du paiement 
du capital-décès.

ÉTUDE DE CAS

iA Assurance vie avec participation ( iA PAR )

iA PAR  patrimoine accompagne Catherine
TOUT AU LONG DE SON PARCOURS


