
Abri fiscal transgénérations

TransferT de  
paTrimoine entre  
générAtions
Une stratégie de constitution d’un legs



L’assurance vie comme actif transférable à  
impôt différé

Avantages
•  Les revenus de placement fructifient à l’abri de l’impôt.

•  Le transfert est exempt d’impôt.

•  Les retraits sont imposés au taux d’imposition du titulaire – le taux de 
l’enfant est probablement plus faible que celui des parents.

•  Une protection contre les créanciers est possible.

•  Le transfert de la propriété subsidiaire contourne la succession.

•  Le produit du règlement d’assurance contourne la succession.

•  On établit ainsi les fondements successoraux pour les  
générations futures.
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Pourquoi?
Généralement dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans, la propriété de la 
police peut lui être transférée :

•  Aucune contrepartie reçue

•  Transfert exempt d’impôt

La police, y compris le compte de placement, appartient maintenant à 
l’enfant.

Le titulaire peut changer les bénéficiaires de la police.

Le contrôle de la police est maintenu en désignant le parent/grand-parent 
comme bénéficiaire irrévocable d’un faible pourcentage de l’assurance.

Comment?
Police souscrite sur la tête de l’enfant :

•  Titulaire – parent ou grand-parent

•  Personne assurée – enfant

•  Bénéficiaire – probablement le titulaire

•  Un titulaire subsidiaire devrait être désigné.

•  L’option d’assurabilité garantie devrait être envisagée.

Le montant maximum permis devrait être investi dans la police.

La force de l’assurance vie
•  La Loi de l’ impôt sur le revenu permet le transfert en franchise d’impôt 

des droits de propriété d’une génération à l’autre.

•  Les placements profitent d’une croissance à l’abri de l’impôt  
(vie universelle).

•  Il est possible de structurer les retraits de manière à ce qu’ils soient 
imposés à des taux d’imposition personnels inférieurs  
(vie universelle).

•  Une protection contre les créanciers est possible.

•  Le produit de l’assurance vie peut contourner la succession.



L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) offre des produits  

individuels et collectifs concurrentiels d’assurance vie et maladie, de placement 

et de retraite afin de vous aider à bâtir votre patrimoine et à protéger votre 

sécurité financière. 

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit 

de la cote A (Excellent) attribuée par la firme A.M. Best2. Notre vision est d’être la 

société de services financiers de propriété indépendante chef de file au Canada, 

reconnue pour son approche simplifiée en affaires et sa touche personnalisée.

1 Financial Post Magazine, juin 2010, selon le revenu 
2 Au 22 juin 2011
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L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement et ne 
peut être considérée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’usage, au mauvais usage ou aux 
omissions concernant l’information contenue dans ce document. Veuillez demander conseil à des professionnels 
avant de prendre une quelconque décision.

MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

L’équipe Services VIP+ (Ventes, Impôt et Planification successorale) 
fournit les stratégies de planification patrimoniale et successorale 
qui vous importent. Elle se compose de professionnels actifs dont le 
mandat est de vous appuyer dans vos démarches afin d’aider vos clients 
à atteindre leurs objectifs financiers.

Vip+
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