Stratégie d’assurance
vie en cascade
Transmission du patrimoine
entre générations
La stratégie d’assurance vie en cascade utilise une police
d’assurance vie avec valeur de rachat pour offrir une
protection d’assurance vie sur la tête d’un enfant ou
d’un petit-enfant ainsi qu’un instrument fiscalement
avantageux pour accroître votre patrimoine et le transférer
à la prochaine génération.
Habituellement, lorsqu’une police d’assurance vie est
transférée à un enfant ou à un petit-enfant, il y a report
d’imposition (ou roulement) automatique lorsque celui-ci
est la personne assurée aux termes de la police. Il s’agit

d’une caractéristique propre à l’assurance vie qui n’est pas
offerte dans le cadre de placements négociables, lesquels,
aux fins de l’impôt, sont habituellement réputés faire
l’objet d’une disposition à leur juste valeur marchande au
moment du transfert à la génération suivante.
La stratégie d’assurance vie en cascade repose sur cette
règle permettant que l’impôt soit différé lorsqu’une police
est transférée à la génération suivante. La croissance de
la valeur de rachat à l’intérieur de la police représente
aussi un avantage fiscal comparativement aux placements
négociables, lesquels peuvent générer un revenu de
placement assujetti à l’impôt.

Transfert de patrimoine entre générations au moyen
d’une assurance vie permanente
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* L’accès aux fonds peut donner lieu à un revenu imposable et peut réduire la prestation au décès.
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Les énoncés sur l’imposition sont fondés sur la réglementation fiscale canadienne actuelle pour les résidents du Canada. La législation et son interprétation peuvent changer.
*** On suppose que le client a nommé son petit-enfant comme bénéficiaire et que la désignation demeure inchangée
au moment du décès de l’assuré. Au moment de devenir propriétaire, l’enfant assuré pourrait modifier toute
désignation révocable.
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2. Le propriétaire de police (parent ou grand-parent) finance la police au moyen des actifs qu’il souhaite léguer à la personne assurée
(enfant ou petit-enfant) ou transférer à l’enfant pour le paiement de ses études, le versement d’une mise de fonds pour l’achat d’une
maison ou pour lui fournir un soutien dans le cadre d’autres événements de la vie.
3. Le propriétaire de police (le parent ou grand-parent) désigne la personne assurée à titre de propriétaire de police subsidiaire,
permettant ainsi le transfert libre d’impôt de la propriété de la police d’assurance vie à l’enfant au décès du propriétaire de police.
Consultez la section sur les points à considérer ci-dessous pour obtenir des précisions.
4. Le propriétaire de police peut également choisir de transférer la police d’assurance vie de son vivant à l’enfant (la personne assurée)
pour permettre à ce dernier d’accéder à la valeur de rachat de la police.

Points à considérer
L’accès à la protection d’assurance est assujetti à nos exigences de tarification.
La définition du terme « enfant » pour les besoins de la règle sur les transferts intergénérationnels dans la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) englobe ce qui suit : (i) un enfant du propriétaire de police, (ii) un petit-enfant du
propriétaire de police, (iii) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du
propriétaire de police et dont le propriétaire de police avait la garde et la surveillance en droit ou de fait, (iv) une
personne dont le propriétaire de police est légalement le père ou la mère, (v) un enfant de l’époux ou du conjoint de
fait du propriétaire de police, et (vi) l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant du propriétaire de police, même si l’enfant
du propriétaire de police décède avant son beau-fils ou sa belle-fille.
Dans la plupart des cas où cela se justifie, il est recommandé que l’enfant soit désigné propriétaire subsidiaire de la
police. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a confirmé qu’un transfert en franchise d’impôt était possible lorsqu’un
« enfant » était désigné à titre de propriétaire subsidiaire de la police et, qu’au décès du propriétaire de la police, il
devenait le nouveau propriétaire successeur. Si l’enfant est mineur ou est frappé d’incapacité mentale, un transfert
avec imposition différée est possible lorsque la police d’assurance vie est transférée à une personne nommée tuteur
aux biens de l’enfant conformément à la législation provinciale pertinente. Il ne peut y avoir roulement dans les cas où
le transfert est effectué par l’intermédiaire d’un testament ou d’une fiducie.
Les renseignements fournis sont fondés sur les lois, les règlements et les autres règles en vigueur s’appliquant
aux résidents canadiens. À notre connaissance, ils sont exacts au moment de leur publication (mai 2022). Les règles
et les interprétations sont susceptibles de changer, ce qui peut compromettre l’exactitude de l’information.
Les renseignements fournis sont de nature générale et ne devraient pas remplacer les conseils qu’il convient d’obtenir
lorsqu’une situation spécifique est examinée. Pour des questions particulières, vous devriez consulter un juriste,
un comptable, un fiscaliste ou tout autre conseiller professionnel approprié.
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