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Comment sont protégés les titulaires de police 

Il est légitime pour les clients de vouloir être certains que leur assureur a la solidité et 
la stabilité nécessaires pour verser la prestation de décès prévue le moment venu. Cet 
article présente brièvement l’histoire et les faits saillants financiers de la Canada Vie, 
son cadre réglementaire et le rôle d’Assuris, y compris des précisions sur quatre 
assureurs canadiens qui sont devenus insolvables dans le passé.  

À propos de la Canada Vie 

La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie ») est le produit de la fusion récente de trois sociétés 
canadiennes emblématiques : la Great-West, compagnie d’assurance-vie (la « Great-West »), la  London Life, 
Compagnie d’Assurance-Vie (la «  London Life ») et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Ces trois 
entreprises fondées il y a plus de 125 ans ont bénéficié d’une propriété et d’une gestion communes après que la Great-
West a acquis la London Life en 1997, puis la Canada Vie en 2003. Les trois sociétés ont fusionné le 1er janvier 2020 
pour former une seule entreprise, et « Canada Vie » est devenue la marque sous laquelle nous créons et 
commercialisons nos produits et services de gestion du patrimoine et d’assurance.  

Activités de la Canada Vie 

La Canada Vie est une organisation de services financiers de premier plan qui offre des produits et des services 
d’assurance et de gestion du patrimoine principalement au Canada et en Europe. Les actions de Great-West Lifeco Inc., 
la société de portefeuille qui possède la Canada Vie, sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de New 
York sous le symbole GWO. En tant que société ouverte, la Canada Vie affiche ses données financières sur son site Web 
(canadavie.com) et sur sedar.com. Voici quelques faits saillants financiers en date de décembre 2020 : 

• Bénéfice net de 2,874 milliards de dollars pour la période de douze mois qui s’est terminée le 31 décembre 2020 

• Ratio de suffisance du capital de 129 % selon le test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV), 
alors que le ratio total cible établi par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSFI) est de 100 % i  

• Actif total géré de plus de 499,76 milliards de dollars 

• Notes de solidité financière élevées attribuées par A.M. Best Company (A+), DBRS Limited (AA), Fitch Ratings (AA), 
Moody’s Investor Service (Aa3) et Standard & Poor’s Ratings Services (AA) 

 
Les produits de la Canada Vie comprennent une gamme complète de régimes de placement, d’épargne et de revenu de 
retraite, de rentes immédiates ainsi que des régimes d’assurance vie, d’assurance invalidité, d’assurance maladies 
graves et d’assurance maladie destinés aux particuliers et aux familles. 

Cadre réglementaire des assureurs vie au Canada  

La Canada Vie est régie par la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) (la Loi) et, à ce titre, elle est assujettie à des 
exigences en matière de capital en vertu de la ligne directrice sur le TSAV établie par le BSIF. La ligne directrice sur le 
TSAV a été créée en 2018 pour remplacer la ligne directrice sur le montant minimal permanent requis pour le capital et 
l’excédent (MMPRCE) qui était en vigueur depuis 1992. La ligne directrice sur le TSAV vise à faire en sorte que les 
assureurs soient suffisamment capitalisés pour protéger les titulaires de polices et les créanciers et à stimuler la 
confiance dans la solidité financière des assureurs vie. La solidité financière de la Canada Vie est attestée par son ratio 
de suffisance du capital, qui dépasse amplement les exigences réglementaires minimales, et sa situation du capital est 
exposée dans ses derniers états financiers qui sont publiés sur le site Web de l’entreprise. 

http://www.canadavie.com/
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La Loi prévoit d’autres mesures destinées à protéger les titulaires de polices. Par exemple, en vertu de la Loi, un assureur 
ne peut pas déclarer ni verser des dividendes à une société en amont si cela l’empêche de maintenir un capital adéquat 
et des liquidités appropriées, comme l’exige la Loi ainsi que les règlements applicables et les lignes directrices et 
directives du BSIFii. En outre, même si un assureur satisfait aux normes du TSAV, le BSIF peut lui ordonner d’augmenter 
son capital. 

Il est important de noter que la Canada Vie observe des politiques et pratiques d’investissement prudentes à l’égard de la 
gestion de ses actifs consolidés. La société est une organisation gérée prudemment qui utilise des méthodes de gestion 
des risques rigoureuses. Ces qualités l’ont bien servie dans le passé, notamment pendant les périodes de volatilité 
boursière. 

Assuris et l’insolvabilité d’une compagnie d’assurance canadienne 

Bien que l’insolvabilité d’une société bien établie comme la Canada Vie soit hautement improbable, la Loi 
(susmentionnée) et la Loi sur les liquidations et les restructurations encadrent bien le processus de liquidation d’une 
compagnie d’assurance insolvable exerçant des activités au Canada. 

En cas d’insolvabilité, Assuris s’occupe de certaines tâches administratives liées à la liquidation de la compagnie 
d’assurance. Assuris est un organisme sans but lucratif qui aide à protéger les titulaires de police canadiens advenant 
que leur assureur vie fasse faillite. Le rôle d’Assuris consiste à protéger les titulaires de police en réduisant au minimum la 
perte de leurs garanties et en contribuant à assurer un transfert rapide de leur police à un assureur solvable qui 
maintiendra leur protection. Toutes les compagnies d’assurance autorisées à faire souscrire des polices d’assurance au 
Canada sont tenues par les organismes de réglementation fédéral, provinciaux et territoriaux d’être membre d’Assuris.  

En cas de faillite d’une compagnie d’assurance vie, Assuris veillera au transfert des polices à un assureur solvable. 
Assuris garantit que les titulaires de polices conserveront au moins 85 % des prestations prévues par leurs polices (c’est-
à-dire le capital décès, la valeur de rachat, le remboursement des frais médicaux, le revenu mensuel) et offre une 
protection de 100 % si la valeur de ces prestations est inférieure à un certain montantiii.  

Par exemple, dans le cas d’une police d’assurance vie avec participation, Assuris garantit que le titulaire de la police 
conservera au moins 85 % du capital-décès. Si le capital-décès est de 200 000 $ ou moins, le titulaire conservera le 
montant total . Quant à la valeur de rachat, Assuris garantit que le titulaire conservera au moins 85 % de la valeur de 
rachat de la police. Si la valeur de rachat est de 60 000 $ ou moins, le titulaire conservera la totalité. En ce qui concerne 
les participations, le site Web d’Assuris indique que « les participations continueront d’être versées. Toutefois, le montant 
des participations versé peut être rajusté. » Pour obtenir des précisions sur la protection offerte par Assuris, veuillez 
visiter le site www.assuris.ca.  

Assureurs insolvables au Canada 

Bien que ce ne soit pas garanti, dans le passé près de 100 % des prestations des titulaires de polices d’assurance ont été 
protégées dans les cas d’insolvabilité d’un assureur. Quatre compagnies d’assurance vie se sont retrouvées en situation 
d’insolvabilité – Les Coopérants, La Souveraine Vie et la Confédération Vie au cours des années 1990 et Union du 
Canada Assurance Vieiv en 2012. Voici un résumé des conséquences de ces cas d’insolvabilité pour les titulaires de 
polices canadiens :  

• 1992 – Les Coopérants : tous les titulaires de polices ont conservé la totalité de leurs prestations. 
• 1993 – La Souveraine Vie : 96 % des titulaires de polices ont été protégés à 100 % par Assuris et les 4 % 

restants ont reçu au moins 90 % de leurs prestations. 
• 1994 – Confédération Vie : tous les titulaires de polices ont conservé la totalité de leurs prestations. 
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• 2012 – Union du Canada Assurance Vie : 99 % des titulaires de polices ont été protégés à 100 % et les 1 %
restants ont reçu au moins 95 % de leurs prestations.

Dans ces quatre cas, les droits et obligations des titulaires de polices ont été transférés avec succès à des compagnies 
d’assurance vie solvables.    

Conclusion 

La solidité financière de la Canada Vie, son approche prudente en matière de placements et les mesures adoptées par le 
secteur de l’assurance offrent une bonne protection à long terme aux titulaires de polices de la Canada Vie.  

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.

i Se référer au Rapport de gestion du quatrième trimestre de 2020 affiché sur le site www.canadaive.com. Le BSIF est un organisme 
indépendant du gouvernement fédéral qui réglemente et surveille les institutions financières sous réglementation fédérale, comme la 
Canada Vie, et les régimes de retraite afin de déterminer si leur situation financière est saine et s’ils respectent les exigences. 

ii Voir les articles 83 et 761 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et les avis et directives affichés sur le site Web du BSIF, 
https://www.osfi-bsif.gc.ca.  

L’étendue des prestations protégées dépend du pourcentage de recouvrement qui provient des actifs récupérés par le liquidateur de 
l’assureur. Le liquidateur désigné par le tribunal vendra l’actif de la société et transférera son passif dans le but d’obtenir la meilleure 
valeur pour les titulaires de polices. C’est ainsi que le pourcentage de recouvrement est établi. Les prestations de chaque titulaire de 
police seront ajustées en fonction du plus élevé des deux montants suivants : la protection offerte par Assuris ou le pourcentage de 
recouvrement obtenu par le liquidateur. 

iv Cette compagnie n’était aucunement liée à la Canada Vie. 

http://www.canadavie.com/
https://www.osfi-bsif.gc.ca/

