
Une occasion unique 
pour les familles, 
les sociétés et les 
dirigeants clés de 
mettre un revenu à 
l’abri de l’impôt

STRATÉGIES  
D’ASSURANCE VIE À 
PRIME PARTAGÉE



Famille : Prime partagée
Prestation successorale détenue par un enfant adulte
•	 Protection des personnes à charge

•	 Préservation du patrimoine

•	 Protection contre les créanciers

Placement détenu par le parent
•	 Revenu sur les placements à l’abri de l’impôt la vie durant

•	 Paiement libre d’impôts aux bénéficiaires au décès

•	 Transfert exempt d’impôts à certains membres de la famille



Société : Placement à prime partagée
Prestation successorale détenue par un dirigeant
•	 Préservation du patrimoine

•	 Impôts sur les gains en capital

•	 Répartition du patrimoine

Placement détenu par une société
•	 Croissance des placements à l’abri de l’impôt jusqu’au décaissement

•	 Possibilité de paiement libre d’impôts des bénéfices non répartis à 
certains actionnaires ou à tous les actionnaires.

•	 Placement pouvant servir de garantie pour des occasions d’affaires, une 
expansion, etc.

Société : Prime partagée à des fins de protection
Prestation successorale détenue par une société
•	 Protection des personnes clés

•	 Financement d’une convention de rachat

•	 Garantie pour un prêt bancaire : une portion des primes peut être 
déductible du revenu imposable

Placement détenu par un dirigeant
•	 Croissance des placements à l’abri de l’impôt la vie durant

•	 Paiement libre d’impôts aux bénéficiaires au décès

•	 Placement pouvant servir de garantie pour un prêt bancaire personnel

Prestation successorale d’assurance vie

+ 

Placement à l’abri de l’impôt

=

Police d’assurance vie universelle
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Ce document reflète les opinions de l’Empire Vie à la date indiquée. 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+

Placements • Assurance • Solutions d’assurance collective 
www.empire.ca   info@empire.ca 

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  Source : Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) selon les actifs de 
fonds généraux et de fonds distincts

2 Au 22 juin 2011




