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Non-résidents et assurance-vie canadienne 

Les Canadiens sont plus mobiles que jamais. Alors, quelles sont les répercussions 
fiscales sur votre assurance-vie si vous déménagez à l’étranger? Dans quelles 
circonstances y a-t-il des répercussions fiscales et des obligations de déclaration au 
Canada? 

Le régime fiscal canadien est fondé sur le territoire de résidence du contribuable; le terme résidence n’est pourtant pas 
défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »). La détermination du territoire de résidence du 
contribuable est une question de fait fondée sur la jurisprudence. Les résidents canadiens sont imposés sur leur revenu 
mondial, conformément aux conventions fiscales bilatérales en vigueur au Canada. Par comparaison, les non-résidents 
du Canada sont assujettis à l’impôt sur le revenu canadien s’ils travaillent au Canada, font des affaires au Canada, 
disposent de certains actifs ou reçoivent un revenu passif (p. ex. des dividendes ou redevances) de sources 
canadiennes.i  

Personne cessant de résider au Canada (émigration) 

Lorsqu’une personne rompt ses liens de résidence avec le Canada, elle est réputée avoir disposé de ses biens et les 
avoir acquis de nouveau, à leur juste valeur marchande (« JVM »). , 
notamment les « polices d’assurance-vie au Canada ». La définition de « police d’assurance-vie au Canada » s’applique 
à une police d’assurance-vie établie sur la tête d’une personne qui résidait au Canada au moment de l’établissement.  
Par conséquent, si une personne émigre du Canada, il n’y a pas de disposition réputée ou de nouvelle acquisition de son 
intérêt dans une police d’assurance-vie à ce moment-là, à condition que la police soit conforme à la définition. Bien qu’il 
n’y ait pas de disposition réputée d’une police d’assurance-vie canadienne lorsque le particulier cesse de résider au 
Canada, il doit déclarer l’ensemble de ses biens partout dans le monde si la JVM de ces biens est supérieure à 25 000 $ 
La JVM d’une police d’assurance-vie d’une personne est prise en compte dans ce calcul.
Il faut également tenir compte de la façon dont la police d’assurance-vie canadienne sera imposée dans le nouveau pays 
de résidence du particulier. Il est recommandé de consulter un fiscaliste dans le nouveau pays de résidence. 

ii Cette règle ne s’applique pas à certains biensiii

iv

v 

Détention d’actions d’une société qui est propriétaire de la police  

Si un particulier détient des actions d’une société lorsqu’il émigre, ces actions sont réputées avoir fait l’objet d’une 
disposition d’un montant égal à leur JVM. Si l’entreprise possédait une police d’assurance-vie, la valeur de rachat nette de 
la police est utilisée pour déterminer la JVM de ces actions.vi 

Fiscalité canadienne et déclaration de l’impôt pour les non-résidents 

Les non-résidents du Canada sont imposés sur les gains réalisés sur la police du fait qu’ils possèdent une police 
d’assurance-vie canadienne. Il y a un gain sur police lorsqu’une transaction relative à la police entraîne la disposition d’un 
intérêt dans la police et que le produit de la disposition excède le coût de base rajusté (CBR) de la police. La disposition  
(y compris les dispositions réputées

vii

viii) d’une police d’assurance-vie s’entend des transactions suivantes : 

• Rachat (complet ou partiel) 
 

 

• Avance sur police
• Versement de participations sur la police (lorsqu’elles ne sont pas affectées au paiement de la prime 

prévue au contrat, aux bonifications d’assurance libérée ni au remboursement d’une avance sur police)  
• Transfert de propriété
• Disposition par application de la loi seulement 

La Loi prévoit l’obligation de déclarer toute disposition d’une police détenue par un non-résident. La disposition ainsi que 
le gain sur police, le cas échéant, sont déclarés à l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur le formulaire T2062B – Avis 
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de disposition de polices d’assurance-vie au Canada par un non-résident du Canada. La déclaration s’applique aux 
transferts de propriété et aux transactions internes de la police, comme le versement de participations, ou les avances et 
les rachats visant toute police d’assurance-vie détenue par un non-résident.  
 
L’assureur est réputé être le souscripteur des transactions internes de la police, en ce sens qu’il lui incombe de déclarer 
tout gain sur police à l’ARC au moyen du formulaire T2062B, mais il n’est pas réputé être le souscripteur dans le cas des 
transferts de propriété. Par conséquent, il incombe au cédant et au cessionnaire de déclarer la disposition sur le 
formulaire T2062B, ainsi que toute retenue d’impôt liée au transfert.ix 
 
Toute somme découlant d’une obligation fiscale du propriétaire de police à la suite d’une transaction interne de la police 
est versée par l’assureur à l’ARC au moyen du formulaire T2062B. Si le propriétaire de police non résident nous fournit 
une autorisation dûment signée, nous retenons l’impôt selon les taux fédéraux d’imposition progressifs des non-résidents. 
Nous calculons l’obligation fiscale en appliquant les taux fédéraux d’imposition progressifs des non-résidents au gain sur 
police. En 2018, ces taux, dont le seuil était de 22,2 %, pouvaient s’élever jusqu’à 48,84 % dans le cas des gains sur 
police supérieurs à 205 842 $. Les non-résidents peuvent produire une déclaration de revenus canadienne pour les non-
résidents en vue de déclarer la disposition, tout gain sur police et tout impôt connexe retenu par l’assureur. Si le non-
résident ne nous fournit pas l’autorisation de retenir l’impôt aux taux fédéraux d’imposition progressifs des non-résidents, 
nous effectuerons les retenues et remises d’impôt selon un taux de 50 % du produit de la disposition.   
 
L’obligation de remplir le formulaire T2062B ne s’applique pasx dans le cas d’un transfert ou d’une disposition d’une police 
d’assurance-vie canadienne au décès, après le décès ou à la suite du décès d’un propriétaire non résident . Néanmoins, 
la disposition réputée de l’intérêt dans la police doit être inscrite dans la dernière déclaration de revenus canadienne de 
non-résident du défunt, ainsi que toute dette fiscale découlant du gain sur police.  

xi

 
Si la disposition d’une police d’assurance-vie canadienne n’est pas déclarée à l’ARC au moyen du formulaire T2062B, le 
souscripteur (assureur ou cessionnaire) et le cédant sont responsables de la retenue d’impôts au taux de 50 % de la juste 
valeur marchande du produit de la disposition.  Il s’agit d’une mesure punitive en ce sens que si le formulaire T2062B 
avait été produit, l’obligation fiscale ne correspondrait qu’aux taux fédéraux d’imposition progressifs des non-résidents 
s’appliquant au gain sur police.  

xii

 
Il est recommandé de consulter un fiscaliste s’intéressant à ce genre de situations pour s’assurer que la personne visée 
s’acquitte entièrement de ses obligations de déclaration canadiennes. 

Immigration au Canada 

Les personnes qui établissent des liens résidentiels au Canada sont assujetties aux règles d’immigration en matière de 
disposition réputée de leurs biens.  Toutefois, comme pour les règles d’émigration, ces règles ne s’appliquent pas aux 
polices d’assurance-vie au Canada. 

xiii

Conclusion 

Les questions fiscales visant les non-résidents peuvent être complexes. Il est particulièrement important de se tenir à jour 
en ce qui concerne les obligations de conformité et de déclaration fiscale. Il est donc recommandé de consulter des 
fiscalistes se spécialisant dans les questions fiscales transfrontalières. 

 

i Paragraphe 2(3) et partie XIII de la Loi. 
ii Paragraphe 128.1(4) de la Loi. 
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iii Définition de « droit, participation ou intérêt exclu » figurant au paragraphe 128.1(10) de la Loi. 
iv Paragraphe 138(12) de la Loi 
v Paragraphes 128.1(9) et (10) de la Loi et formulaire T1161 – Biens possédés par un émigrant du Canada. Exclure les 
biens à usage personnel dont la valeur est inférieure à 10 000 $. 
vi Paragraphe 70(5.3) de la Loi.  
vii Définition de disposition au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. 
viii Paragraphe 148(2) de la Loi. 
ix Paragraphe 116(5.4) de la Loi. 
x L’assuré n’est pas également le propriétaire de police. 
xi Alinéa 116(5.1)b) de la Loi.  
xii Document d’interprétation technique 2013-0481411C6 de l’Agence du revenu du Canada du 17 mai 2013. 
xiii Paragraphe 128.1(1) de la Loi. 

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils 
juridiques ou fiscaux. Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer l’exactitude de l’information, néanmoins, des erreurs et omissions 
peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales 
canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un juriste ou un fiscaliste pour 
obtenir un avis sur une situation particulière. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour en octobre 2021.


