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Groupe de planification fiscale et successorale 

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 juillet 2019. 

Assurance vie et don à un organisme de   bienfaisance – Partie I 

Le produit d'une assurance vie peut aider à soutenir les activités courantes d'un 
organisme de bienfaisance, faire progresser les projets à forte intensité de capital de 
celui-ci et créer un héritage pour votre famille et vous. Planifier un don au moyen d'une 
assurance-vie peut aussi vous faire profiter d'avantages fiscaux qui vous permettront 
de réduire votre facture fiscale, de votre vivant ou à votre décès. Le présent article 
vous aidera à maximiser les avantages de votre don et examinera deux méthodes 
couramment utilisées pour léguer une assurance vie à un organisme de bienfaisance.   

Avantages des dons effectués au moyen d’une assurance vie 

Faire un don au moyen d'une assurance vie comporte de nombreux avantages. 

• Vous pouvez faire un don important, même si vos ressources sont limitées.
• Vous pouvez faire un don d'un montant élevé au moment de votre décès, en comparaison avec les coûts

d'assurance.
• Vous bénéficierez d'un crédit d'impôt pour don non remboursable qui peut être utilisé de votre vivant ou par votre

succession et vous à votre décès, tout dépendant des dispositions prises relativement à votre don de
bienfaisance.

• Du point de vue d'un organisme de bienfaisance, recevoir un don à titre de bénéficiaire d'une police d'assurance
vie est plus facile et plus certain que de recevoir un don de la part d'une succession ayant peu d'actifs liquides ou
qui fait l'objet de réclamations de créanciers ou d'un litige.

Manières d'effectuer un don d'assurance vie 

Un don de bienfaisance au moyen d'une assurance vie se fait habituellement de deux façons. 

1. Vous pouvez léguer le produit d'assurance au moyen de votre testament ou en désignant l'organisme de
bienfaisance comme bénéficiaire de la police.

2. Vous pouvez régler les primes de la police d'assurance vie détenue par l'organisme de bienfaisance.

Examinons les répercussions fiscales et autres liées à chacune des options. 

1. Léguer le produit d'assurance

Vous pouvez léguer le produit de la police d'assurance directement, en nommant un organisme de bienfaisance comme 
bénéficiaire, ou indirectement, au moyen de votre testament. Cette méthode renferme deux avantages importants par 
rapport à une police détenue par un organisme de bienfaisance. Tout d'abord, vous conservez le contrôle de la police; 
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vous pouvez donc diriger les fonds vers un autre organisme de bienfaisance si vos priorités ou vos objectifs changent. 
Ensuite, le crédit d'impôt pour don est fondé sur le montant du produit d'assurance, ce qui peut aider à régler les 
obligations fiscales éventuelles au moment du décès.  

Il y a des différences entre le don du produit d'assurance vie à un organisme de bienfaisance au moyen du testament ou 
par désignation directe d'un bénéficiaire.  

a) Léguer le produit d'assurance au moyen du testament

Vous pouvez désigner votre succession comme bénéficiaire de votre police d'assurance vie et charger l'exécuteur 
testamentaire de faire un don à un organisme de bienfaisance conformément aux directives figurant dans votre 
testament.  

Si vous choisissez cette option, vous devez tenir compte des points suivants. 

• Étant donné que le produit est reçu par la succession, il peut être assujetti à des frais de liquidation et
d'administration de succession (frais d'homologation).

• Un testament homologué est rendu public; on ne peut donc assurer la confidentialité du don.

• Si le produit d'assurance vie est d’abord versé à la succession, il n’est pas à l’abri d’éventuelles réclamations de
la part des créanciers de la succession.

• La distribution de la succession peut également s’étirer ou être soumise à un éventuel litige.

Il faut aussi tenir compte de ce qui pourrait se produire si l'organisme de bienfaisance cesse ses activités ou si son 
enregistrement est révoqué par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Votre testament doit inclure des directives afin 
d'aborder ces situations. 

b) Léguer le produit d'assurance par voie de désignation du bénéficiaire

Afin d’éliminer certains des éléments préoccupants mentionnés ci-dessus, vous pouvez désigner un organisme de 
bienfaisance à titre de bénéficiaire de votre police. Vous vous assurez ainsi que l'organisme de bienfaisance recevra le 
produit directement et que celui-ci ne fera pas partie de la succession, afin que le produit ne soit pas assujetti à des 
honoraires, à des impôts ou à des réclamations de créanciers et que le paiement ne soit pas retardé par un litige 
successoral. 

Si l'organisme de bienfaisance est désigné comme bénéficiaire irrévocable, vous n'aurez plus le plein contrôle de la 
police, étant donné que certains changements (incluant les changements de bénéficiaire) ne pourront être faits sans le 
consentement du bénéficiaire irrévocable.  

c) Considérations fiscales

Un don de bienfaisance effectué au moyen de votre testament, de votre succession i ou d'une désignation de bénéficiaire 
par l'entremise de votre police d'assurance vieii est réputé avoir été effectué soit par votre succession ou par votre 
« succession assujettie à l'imposition à taux progressifs » (SAITP)iii, selon le casiv. 

Cela veut dire que votre succession ou votre SAITP obtiendra le crédit d'impôt pour don. Ce crédit d'impôt découlant du 
legs est attribué lorsque votre succession est désignée à titre de SAITP, sujet dont nous parlerons un peu plus loin. 

Conformément à une autre règle d'impôt, si vous faites votre don au moyen d'une désignation de bénéficiaire, vous devez 
détenir le contrôle de votre police immédiatement avant votre décès, afin que le changement du bénéficiaire de la police 
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exige votre consentementv. Vous respectez généralement cette règle en étant propriétaire de la police. Cette règle a 
également causé de l'incertitude quant à la disponibilité du crédit d'impôt pour don lorsque l'organisme de bienfaisance 
est un bénéficiaire irrévocable (ce qui signifie que l'organisme de bienfaisance doit consentir aux changements effectués 
à la police). Heureusement, l'ARC a confirmé que l'on peut obtenir un crédit d'impôt si l'organisme de charité est un 
bénéficiaire irrévocablevi.  

I. Votre succession est une SAITP
Une SAITP procure plus de souplesse quant à l'utilisation du crédit d'impôt pour don et permet de maximiser les 
avantages du don. Le crédit d'impôt pour don peut être attribué :   

• à la personne décédée – pour l’année du décès et l’année précédente (c'est-à-dire les deux dernières années
d’imposition), ou

• à la SAITP – pour l’année au cours de laquelle le don est effectué et les années d’imposition précédentes (le cas
échéant).

Tout montant inutilisé du don peut être reporté par la SAITP et affecté à la réduction de l’impôt sur le revenu exigible au 
cours des cinq années d'imposition suivantes, jusqu'à concurrence de 75 % du revenu net. 

Le crédit d'impôt pour don est habituellement limité à 75 % de votre revenu net pour l'année. Pour les dons effectués par 
voie de testament ou au moyen d'une désignation de bénéficiaire, le plafond annuel passe à 100 pour cent de votre 
revenu net au cours de l’année du décès et de l’année précédente. 

Cette souplesse d'attribution du crédit d'impôt pour don est offerte aux SAITP et aux anciennes SAITP, si le don est 
effectué dans les 60 mois suivant le décès. Une SAITP existe pendant une période de 36 mois après le décès. Une 
ancienne SAITP est une succession qui a cessé d'être la SAITP d'un particulier parce qu'elle continue d'exister pendant 
plus de 36 mois après le décès, mais répond toujours aux exigences de définition d'une SAITP.   

II. Votre succession n'est pas une SAITP
Si votre succession n'est pas une SAITP, elle peut utiliser le don dans les années suivant sa réception par l'organisme de 
bienfaisance afin de réduire le montant d'impôt payable cette année-là, jusqu'à concurrence de 75 % de son revenu net. 
Tout montant du crédit d’impôt pour don inutilisé peut être reporté par votre succession sur les cinq années d'imposition 
suivantes. 

d) Exemple de don du produit d'une police d'assurance vie

Dans l'exemple qui suit, Daniel et Diane, âgés de 65 ans, sont non-fumeurs et constituent un risque standard. Ils ont une 
obligation fiscale estimée à un million de dollars à leur décès, obligation qu'ils veulent éliminer en léguant suffisamment 
d'actifs à un organisme de bienfaisance auquel ils sont étroitement liés.  

Leur conseiller est d'avis que le couple pourrait réduire son obligation fiscale estimée en faisant un legs d'environ 
deux millions de dollars à l'organisme de bienfaisance. Il a également expliqué que l'assurance vie représentait une 
méthode rentable et fiscalement avantageuse pour faire un don.  

Après avoir évalué leurs besoins, Daniel et Diane décident de souscrire une police d'assurance vie universelle conjointe 
payable au dernier décès de la Canada Vie avec l'option de coût d'assurance 10 ans. Le tableau ci-dessous montre 
comment cette option d'assurance permettra à Daniel et à Diane d'atteindre leurs objectifs de planification successorale. 
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Daniel et Diane, 65 ans, police d'assurance vie universelle conjointe payable au dernier décès de la Canada 
Vie, protection de 2 millions de dollars, 10 ans, OIG 1,5 %, financement minimal, organisme de charité désigné 
à titre de bénéficiairevii 

Prime d'assurance vie annuelle pour dix ans 85 061 $ 

Prestation de décès à la 25e année 2 007 690 $ 

Don 2 007 690 $ 

Avantage fiscal du don sur la prestation de décès (approximatif) 1 000 000 $ 

Taux de rendement interne de la prestation de décès à la 25e année 4,2 % 

Taux d'intérêt requis sur un placement classique afin d'équivaloir à la 
prestation de décès à la 25e année (en supposant un taux d'imposition 
marginal de 52 %) 

8,8 % 

En examinant le cas sous un angle différent, pour que Daniel et Diane puissent obtenir le même résultat sans recourir à 
l’assurance vie, leur SAITP aurait dû verser un don d’environ deux millions de dollars à l’organisme de bienfaisance. À 
l’inverse, avec l’assurance vie, ils ont tout de même fait un don de plus de deux millions de dollars à l’organisme de 
bienfaisance, mais n’ont eu qu’à débourser 850 610 $ sur une période de dix ans.  

e) Éléments à prendre en considération pour léguer le produit d'assurance vie au moyen du testament
ou d'une désignation de bénéficiaire

Pour une police détenue par un particulier : 

• Si vous n'avez pas besoin du crédit d'impôt pour don au décès et êtes sûr de l'organisme de bienfaisance que
vous avez choisi, examinez la possibilité de choisir une police détenue par un organisme de bienfaisance, dont il
est question ci-dessous.

• Le crédit d'impôt obtenu à la suite de votre don peut être important. Si le revenu imposable dans votre SAITP ou
pour vos deux dernières années d'imposition n'est pas suffisant, une partie ou la totalité de votre crédit d'impôt
pourrait ne pas être utilisée et votre conjoint légitime ou de fait ne pourra le réclamerviii.

Pour une police détenue par une entreprise constituée en société : 

• Une SAITP peut léguer le produit d'assurance et obtenir un crédit d'impôt pour don si la police est détenue par
une entreprise constituée en société. Celle-ci recevrait le produit d'assurance à titre de bénéficiaire.
Habituellement, le montant du produit moins le coût de base rajusté de la police est porté au crédit du compte de
dividendes en capital, qui permet le paiement de dividendes en capital libres d'impôt aux actionnaires résidant au
Canada. Par conséquent, le produit d'assurance peut être distribué par l'entreprise constituée en société à la
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succession ou à la SAITP sous forme de dividende (dividende en capital ou dividende imposable, ou les deux), 
puis être légué à l'organisme de bienfaisance. La succession ou la SAITP peut aussi léguer les actions de 
l'entreprise constituée en société à l'organisme de bienfaisance, qui seront rachetées plus tard par l'entreprise 
constituée en société au moyen du produit d'assurance vie. 

• Une société propriétaire de police ne devrait pas désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire de
sa police. Elle devrait plutôt continuer d’être la bénéficiaire de la police. À la réception d’une prestation de décès,
elle pourra utiliser le produit pour faire un don à l’organisme de bienfaisance ou le verser à l'actionnaire (qui peut
être la succession ou la SAITP) qui peut faire le don. Vu que les taux d’imposition des sociétés sont
habituellement inférieurs au taux de crédit d’impôt pour don pour l’actionnaire, il est généralement plus efficient
fiscalement pour l’actionnaire de faire le don.

2. Faire un don lorsque l'organisme de bienfaisance est propriétaire de la police

Le paiement du coût d'une police détenue par l'organisme de bienfaisance constitue la deuxième grande méthode utilisée 
pour léguer une assurance vie à un organisme de bienfaisance. Bon nombre d’œuvres de bienfaisance préfèrent cette 
option pour les raisons suivantes : 

• Elle donne à l'organisme de bienfaisance l'assurance que celui-ci recevra le produit d'assurance. C'est tout le
contraire de la première méthode, alors que la désignation de bénéficiaire peut changer ou que le produit peut
passer par la succession et être exposé à d'autres coûts ou utilisé afin de satisfaire à d'autres obligations.

• Comme propriétaire, l'organisme de bienfaisance peut s'assurer que la police reste en vigueur. Si vous cessez
d’effectuer les paiements de prime, l’œuvre de bienfaisance peut faire les paiements ou annuler la police contre
sa valeur de rachat.

• L'organisme de bienfaisance peut accéder à la valeur de rachat de la police, s'il y a lieu, au moyen d'un prêt sur
police ou d'un retrait en espèces ou en utilisant la police comme garantie de prêt.

• Étant donné que les organismes de bienfaisance ne sont pas imposables, ils ne sont pas préoccupés par les
répercussions fiscales de certaines opérations sur police.

Un organisme de bienfaisance peut présenter une demande d'assurance vie sur la tête d'un donateur s'il obtient le 
consentement de celui-ci et démontre un intérêt assurable sur la vie du donateur. L'organisme de bienfaisance peut 
satisfaire à cette exigence en prouvant qu'il y a un lien entre l'organisme et le donateur, par exemple si le donateur a déjà 
fait des dons à l'organisme. 

Vous pouvez aussi transférer le droit de propriété d'une police existante à l'organisme de bienfaisance et continuer à 
régler les primes (s'il y a lieu), ou faire des dons en espèces à l'organisme de bienfaisance afin que celui-ci puisse régler 
les primes. 

a) Considérations d'ordre fiscal dont il faut tenir compte lorsque l'organisme de bienfaisance est
propriétaire de la police

Lorsqu'un organisme de bienfaisance détient une police d'assurance vie sur votre tête, vous recevrez un crédit d'impôt 
pour don en fonction des paiements de primes que vous avez effectués sur la police en question. Votre succession et 
vous ne recevrez pas de crédit d'impôt pour don sur le produit d'assurance. Vous pouvez aussi recevoir un crédit d'impôt 
pour don si vous transférez une police à un organisme de bienfaisance. Par conséquent, il y a deux éléments fiscaux à 
prendre en considération lorsqu'un organisme de bienfaisance détient une police d'assurance vie sur votre tête :  



Groupe de planification fiscale et successorale 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Page 6 de 9 

• 

I. Les paiements de primes seront-ils reconnus comme un don de bienfaisance aux fins de l'impôt?
Les primes que vous payez pour une police détenue par un organisme de bienfaisance peuvent être admissibles à un 
crédit d'impôt pour don lorsque vous donnez un montant en espèces à un organisme de bienfaisance afin de régler les 
primes d'assurance ou si vous réglez les primes d'assurance au nom d'un organisme de bienfaisance (même si les fonds 
ne sont pas reçus directement par l'organisme de bienfaisance). 

Les primes réglées avant qu'une police soit transférée à un organisme de bienfaisance ne sont pas considérées comme 
un don. De plus, vous ne pouvez recevoir un crédit d'impôt pour don de bienfaisance pour les primes réglées par les 
dividendes de la police ou les valeurs de rachat internes de la police. 

Les répercussions fiscales d'un don de bienfaisance sont légèrement différentes pour les particuliers et les entreprises 
constituées en société. Le tableau ci-dessous expose les avantages fiscaux des particuliers et des entreprises 
constituées en société qui règlent les primes d'une police détenue par un organisme de bienfaisance.   

Don par un particulier Don par une entreprise 

constituée en société 

Avantage fiscal Reçoit un crédit d'impôt non remboursable Reçoit une déduction fiscale 

Résultat Les impôts sur le revenu sont habituellement 
réduits d'un montant pouvant aller jusqu'à 50 % 

ou plus du montant du don (tout dépendant de la 
province, du montant donné et du taux 

d'imposition marginal du donateur) 

Réduit son revenu imposable du montant 
total du don 

Limites Peut utiliser le crédit d'impôt pour don jusqu'à 
concurrence de 75 % du revenu net pour l'année 

Peut utiliser la déduction pour don de 
bienfaisance jusqu'à concurrence de 75 % 

de son revenu imposable pour l'année 

Reports Les crédits d'impôt pour don de bienfaisance non 
utilisés peuvent être reportés jusqu'à cinq ans, 

sous réserve de la limite de 75 % 

Les déductions pour don de bienfaisance 
non utilisées peuvent être reportées 

jusqu'à cinq ans, sous réserve de la limite 
de 75 % 

Quelles sont les répercussions fiscales si vous détenez une police d'assurance vie et la transférez à un organisme de 
bienfaisance? 
Si vous transférez une police existante à un organisme de bienfaisance, vous pourriez réaliser un gain imposable sur la 
police, mais pourriez également avoir droit à un crédit d'impôt pour don, tout dépendant des circonstances.   

Gain sur police lors d'un transfert 
Les répercussions fiscales liées au legs d'une police d'assurance vie sont régies par le paragraphe 148(7) de la Loiix. 
Dans le contexte d'un don, lorsqu'un organisme de bienfaisance ne paie pas la police, le prix de transfert aux fins de 
l'impôt représente le montant le plus élevé entre la valeur de rachat nette de la police et son coût de base rajusté. Si le 
prix de transfert aux fins de l'impôt est supérieur au coût de base rajusté, la différence est réputée être un gain imposable 
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sur la police; elle sera donc imposée comme un revenu ordinaire pour un particulier et un revenu passif pour une 
entreprise constituée en société. 

Valeur du don au moment du transfert 
Habituellement, lorsqu'on transfère une police d'assurance vie à un organisme de bienfaisance, elle est considérée 
comme un legs d'un montant équivalant à la juste valeur marchande de la police, sous réserve de la règle suivante de la 
Loi.  

Le montant du don est réputé être le moindre d'entre la juste valeur marchande et le coût de base rajusté de la police, si 
le transfert a lieu : 

o trois ans suivant l’acquisition de la police, ou

o dix ans suivant l’acquisition de la police et qu’il est raisonnable de croire que la police a été acquise en vue d’en
faire don.

Nous vous conseillons d'obtenir une évaluation actuarielle de la police si le crédit d'impôt pour don est fondé sur la juste 
valeur marchande de la police. Les assureurs vie n'effectuent pas ce type d'évaluation. La juste valeur marchande d’une 
police repose sur différents facteurs. Selon l’ARC, la valeur de rachat nette, les avances sur police, la valeur nominale, 
l’âge, la santé et l’espérance de vie de l’assuré, la valeur de remplacement, les privilèges de transformation ainsi que 
d’autres modalités de la police sont autant de facteurs devant être pris en compte. 

b) Exemple – L'organisme de bienfaisance est propriétaire de la police

Dans cet exemple, supposons que Sylvie, 50 ans, non-fumeuse, risque standard, fait régulièrement des dons à son 
organisme de bienfaisance favori et souhaite faire un don important pour financer les projets futurs à forte intensité de 
capital de l'organisme. Le taux d'imposition marginal de Sylvie est établi à 50 %.  

Son conseiller lui a suggéré de faire un don important au moyen d'une assurance vie. Sylvie souhaite payer une prime 
annuelle de 10 000 $ pendant 15 ans. Après avoir revu différents types de polices, Sylvie opte pour une police 
d'assurance vie avec participation de la Canada Vie, payable jusqu'à 100 ans. Le tableau ci-dessous montre comment 
cette option d'assurance permettra à Sylvie d'atteindre ses objectifs de planification successorale.   
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i Il n'y a aucune différence du point de vue fiscal entre les dons faits au moyen de votre testament ou de votre succession.  
ii Incluant les REER, les FERR ou les CELI, conformément au paragraphe 118.1(5.2) de la Loi. 
iii La succession assujettie à l'imposition à taux progressifs d'un particulier s'entend de la succession qui a commencé à 
exister au décès d'un particulierou par suite de ce décès si (a) le moment donné suit le décès d'au plus 36 mois, (b) la 
succession est à ce moment une fiducie testamentaire, (c) le numéro d'assurance sociale du particulier figure dans la 
déclaration de revenus de la succession pour l'année d'imposition qui comprend ce moment et pour chacune de ses 
années d'imposition antérieures se terminant après 2015, (d) la succession se désigne à titre de succession assujettie à 
l'imposition à taux progressifs du particulier dans sa déclaration de revenus qu'elle produit pour sa premièreannée 
d'imposition se terminant après 2015, et (e) aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à 
l'imposition à taux progressifs du particulier dans une déclaration de revenus pour une année d'imposition se terminant 
après 2015. 
iv Paragraphe 118.1(5.2) de la Loi. 
v Interprétation technique de l'ARC 2004-0065451C6, 4 mai 2004. 
vi Cet exemple n'est pas complet sans l'illustration d'assurance vie qui l'accompagne, y compris la page couverture, 
l'exemple réduit et les pages de caractéristiques du produit portant la même date. Lisez toutes les pages attentivement, 
car elles contiennent des renseignements importants sur la police. 
vii Interprétation technique de l'ARC 2014-055551E5, 27 janvier 2015. 

c) Sylvie, 50 ans, police d’assurance vie de la Canada-Vie payable jusqu'à 100 ans, protection
de base de 297 729 $, prime de 10 000 $, affectation des participations au paiement de
primes futures à la 16e année, option de bonifications d'assurance libérée, l'organisme de
bienfaisance est le titulaire de la policex

d) Prime d'assurance vie annuelle pour 15 ans e) 10 000 $

f) Avantage fiscal des primes (approximatif) g) 5 000 $

h) Coût net annuel i) 5 000 $

j) Prestation de décès à la 35e année k) 436 920 $

l) Taux de rendement interne du coût net jusqu'à la prestation
de décès à la 35e année

m) 6,8 %

n) Éléments dont il faut tenir compte lorsque l'organisme de bienfaisance est propriétaire de la police

Si vous avez une obligation fiscale à votre décès (par exemple si vous détenez des placements, des parts dans une 
société privée ou des actifs enregistrés), pensez à détenir la police à titre personnel ou, s'il y a lieu, à ce que votre 
entreprise constituée en société en soit propriétaire. Tel qu'indiqué ci-dessus, le produit d'assurance donnera lieu à un 
crédit d'impôt pour don pour votre déclaration de revenus finale et votre succession.  

Si vous avez besoin de plus de crédits d'impôt pour une année précise que le montant de crédit que vous recevriez en 
payant une prime annuelle, pensez à faire un don plus important à l'organisme de bienfaisance cette année-là afin de 
faire des versements de primes au cours des années ultérieures. 

Sommaire 

Faire don d'une assurance vie représente une excellente façon de soutenir les organismes de bienfaisance, que vous 
déteniez la police afin d'obtenir des avantages fiscaux au décès ou que vous ayez souscrit une police détenue par un 
organisme de bienfaisance afin d'obtenir des avantages fiscaux de votre vivant.  
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viii Plus précisément, le prix de transfert d'une police d'assurance vie faisant l'objet d'un don aux fins de l'impôt, 
conformément au paragraphe 148(7), équivaut à :  

• pour les transferts de police effectués avant le 22 mars 2016 :  la valeur de rachat nette de la police
• pour les transferts de police effectués après le 21 mars 2016 :  le montant le plus élevé entre : i) la valeur de

rachat nette de la police, ii) la juste valeur marchande de la contrepartie; et iii) le coût de base rajusté de la
police.

ixCirculaire d'information IC89-3 de l'ARC, Exposé des principes sur l'évaluation des biens mobiliers, 25 août 1989. 
x Cet exemple n'est pas complet sans l'illustration d'assurance vie qui l'accompagne, y compris la page couverture, 
l'exemple réduit et les pages de caractéristiques du produit portant la même date. Lisez toutes les pages attentivement, 
car elles contiennent des renseignements importants sur la police. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
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