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Contexte  
L’un des avantages de l’assurance vie permanente est que les sommes en dépôt dans une police peuvent 
croître, exonérées d’impôts. Toutefois, pour bénéficier de cet avantage, leur croissance ne doit pas dépasser 
certaines limites prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Les règles qui régissent actuellement 
cette exonération d’impôts ont pris effet en 1982. 
 
En quoi consiste les changements? 
Les règles concernant l’imposition des polices d’assurance vie au Canada changeront à compter du 
1er janvier 2017. Les nouvelles règles auront une incidence sur toutes les polices d’assurance vie établies après 
2016, y compris les rentes prescrites. Puisque la plupart des changements fiscaux peuvent être considérés 
comme étant négatifs, en particulier lorsqu’il est question des régimes d’assurance vie universelle, prendre des 
mesures en 2016 pourrait s’avérer très important pour vos clients.  
 
Faits saillants  
• En moyenne, la possibilité de mettre des dépôts élevés à l’abri de l’impôt dans une police d’assurance 

vie est réduite. 
• L’accumulation maximale viagère dans une police d’assurance vie est réduite. 
• Il faudra compter une période plus longue pour payer les primes de polices d’assurance vie permanente 

plus rapidement. 
• Le changement aura une incidence négative sur les produits d’assurance versés à l’aide du compte de 

dividende en capital d’une société. 
• La proportion du revenu d’une rente prescrite assujettie à l’impôt est accrue. 
• Toutes les polices d’assurance vie établies avant 2017 bénéficieront de droits acquis.  
 
Message clé  
Discutez de ces changements avec vos clients dès aujourd’hui. La plupart des changements fiscaux sont 
généralement considérés comme des évènements négatifs, surtout pour les régimes d’assurance vie universelle. 
C’est pourquoi il est très important que vous parliez des mesures à prendre en 2016 avec les clients.  
 
Veuillez consulter les renseignements ci-joints, communiquer avec votre représentant régional des ventes ou 
encore visiter notre site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails sur ces changements et leurs 
incidences potentielles sur les affaires de vos clients. 
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ASSURANCE VIE : NOUVELLES RÈGLES 
FISCALES APPLICABLES EN 2017

Les règles concernant l’imposition des polices d’assurance vie au Canada changeront à compter 
du 1er janvier 2017. Ces nouvelles règles auront une incidence sur toutes les polices d’assurance 
vie établies après 2016, y compris les rentes prescrites.

Modification Incidence après 2016

Le test d’exonération qui sert à définir le montant 
pouvant être accumulé dans une police d’assurance vie 
sur une base fiscalement avantageuse.

Il ne sera plus possible de déposer des sommes importantes 
à l’abri de l’impôt immédiatement, et l’accumulation à 
l’abri de l’impôt sera moindre à long terme. Les polices 
d’assurance vie universelle avec un coût de l’assurance 
nivelé seront les plus touchées par cette modification. 

La période de paiement prescrite des polices types aux 
fins du test d’exonération diminuera, passant de 20 ans 
à 8 ans. De plus, l’âge de dotation hypothétique passera 
de 85 ans à 90 ans, afin de refléter une espérance de vie 
plus longue.

Il faudra compter une période plus longue pour payer les 
primes d’une police d’assurance vie plus rapidement.  
Cette modification augmentera la période, qui passera de 
4 ans ou moins à 8 ans ou plus dans la plupart des cas.

Les diminutions au coût net de l’assurance pure (CNAP), 
l’amélioration des tables de mortalité et l’inclusion 
de réserves intégrées d’une police dans le calcul 
entraîneront une augmentation du coût de base rajusté 
(CBR) pour une période plus longue.

Les clients pourraient payer moins d’impôts sur les avances 
ou les retraits tirés de leurs polices. Les sociétés qui 
détiennent de l’assurance vie pourraient présenter un crédit 
au compte de dividende en capital (CDC) moins élevé. Les 
actionnaires recevraient donc une prestation de décès à 
l’abri de l’impôt moins élevée.

La partie du revenu d’une rente prescrite imposable 
chaque année augmentera.

Les clients paieront plus d’impôts pour le même revenu 
d’une rente viagère prescrite ou certaine.

Les polices d’assurance vie établies avant le 
1er janvier 2017 bénéficieront de droits acquis dans le 
cadre des règles fiscales actuelles (avant 2017).

Les modifications qui doivent faire l’objet d’une 
tarification médicale, les fractionnements de police ou 
les transformations en de nouveaux types de polices 
entraîneront la perte des droits acquis des polices établies 
avant 2017. Par conséquent, les nouvelles règles fiscales 
s’appliqueront à ces polices.

Ce que les clients existants devraient savoir...
Les droits acquis d’une police existante ne seront pas touchés dans les cas suivants :

• modification du taux pour fumeur au taux pour non-fumeur;

• modification du coût de l’assurance d’une police;

• modification d’une option de participation;

• remise en vigueur d’une police;

• réduction d’une surprime.
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Engagez la conversation!
Maintenant est le meilleur moment pour commencer à parler de ces modifications avec vos nouveaux 

clients et vos clients existants. La plupart des modifications fiscales sont considérées comme 

défavorables, surtout pour les polices d’assurance vie universelle. C’est pourquoi il est très important 

que vous parliez des mesures à prendre en 2016 avec les clients. Voici les trois messages clés que tous 

les clients devraient retenir au terme d’une conversation : 

Souscrivez 
maintenant!

Les polices d’assurance vie 

permanente établies en 

2016 sont admissibles aux 

règles fiscales actuelles.  

Les propriétaires 

d’entreprise devraient 

envisager de souscrire une 

assurance vie en 2016.

Transformez 
maintenant!

Les polices d’assurance vie 

temporaire transformées 

en polices d’assurance vie 

permanente en 2016 sont 

admissibles aux règles 

fiscales actuelles. Les 

polices transformées après 

2016 seront soumises aux 

nouvelles règles fiscales.

Modifiez 
maintenant!

Les clients qui souhaitent 

ajouter une nouvelle 

protection à une police 

existante, substituer une 

vie ou fractionner leur 

protection conjointe ou vie 

multiple devraient le faire en 

2016 afin de conserver les 

droits acquis de leur police.

Nous vous recommandons de préparer vos clients plus tôt que tard et de soumettre les propositions 

le plus tôt possible. Les propositions que nous recevrons vers la fin de 2016 pourraient ne pas être 

traitées à temps pour permettre à vos clients de saisir ces occasions.

Comme toujours, vous devriez déterminer la meilleure marche à suivre adaptée à chaque client en 

fonction de ses besoins spécifiques.

N’hésitez pas à communiquer avec votre représentant régional des ventes 
ou à visiter notre site au www.empire.ca pour obtenir plus de détails sur ces 
modifications et leurs incidences potentielles sur les affaires de vos clients. 

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS


