
La possibilité pour un couple de multiplier les dons de bienfaisance par des legs finaux, sans 
augmenter les coûts ni puiser dans leurs fonds pour les dépenses courantes, peut vraiment 
alléger le stress et aider à prendre des décisions difficiles, particulièrement lorsque le don 
peut être assuré. Vous n’avez donc pas à choisir entre une cause qui vous tient à cœur et vos 
enfants ou vos petits-enfants. Un montant initial modeste peut servir de levier pour combler 
divers besoins et souhaits. Bien mis en place, les crédits d’impôt provenant des dons peuvent 
servir à financer un programme qui renflouera le don à la succession, et peut-être plus. Le 
tout peut se faire sans aucune gestion. De plus, nul besoin que les deux personnes assurées 
soient en parfaite santé pour profiter de cette stratégie.

Stratégies pour les dons d’assurance vie :

•  Remplacer la valeur successorale des placements enregistrés donnés et inutilisés

•  Renflouer la succession lorsque des actifs sont donnés par testament  
à un organisme de bienfaisance 

•  Constituer un legs personnel pour financer les besoins à long terme  
d’une cause privilégiée

•  Multiplier un legs modeste à un organisme de bienfaisance

•  Fournir à un organisme de bienfaisance une caisse de dotation qui ne 
sera pas utilisée pour les dépenses courantes
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Prenez en compte la situation suivante :
Pour les Tremblay, qui sont dans la fin soixantaine, la famille et les organismes de bienfaisance sont très importants. En 

créant un legs par le biais d’une police d’assurance de l’Empire Vie payable au dernier des deux décès, ils peuvent utiliser 

leur surplus d’économies pour le donner à un organisme de bienfaisance qui leur tient à cœur, tout en veillant aux 

besoins de leurs enfants ou de leurs petits-enfants suivant leur décès.

En plaçant leur don initial directement dans une police d’assurance conjointe payable au dernier décès, ils créeront un 

legs pour l’organisme de bienfaisance de leur choix. Selon la région, les crédits d’impôt fédéraux et provinciaux pourraient 

atteindre 50 %. Les crédits d’impôt génèrent des liquidités supplémentaires qui permettront aux Tremblay de souscrire une 

deuxième police d’assurance conjointe payable au dernier décès. Cette police permettra de reconstituer  

le montant ayant servi au don initial, et peut-être plus, libre d’impôt pour leurs enfants ou leurs petits-enfants.

Il y a plusieurs options pour financer une police d’assurance vie :

• Le financement peut durer aussi longtemps qu’une des deux personnes est vivante. 

• Le financement peut prendre fin au premier décès.

• Le financement peut prendre fin après une période de temps limitée garantie. 

• Le financement peut être prépayé au moyen de dépôts supplémentaires dans les polices d’assurance vie. 

• Un modèle de financement différent peut être utilisé pour chacune des polices d’assurance vie.
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Cette stratégie permet de créer un legs durable au profit de l’organisme de bienfaisance privilégié et des  
êtres chers. Pour plus d’information sur la façon dont votre programme financier global peut profiter  
de ce concept et d’autres concepts d’assurance conjointe payable au dernier décès de l’Empire Vie,  
visitez le www.empire.ca ou communiquez avec votre conseiller indépendant.
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Ce document reflète l’opinion de l’Empire Vie à la date de publication. L’information présentée dans ce document est fournie à titre indicatif 
seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire, Compagnie 
d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à 
l’information présentée dans ce document. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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