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La stratégie reposant sur le mécanisme de financement immédiat (MFI) consiste généralement en une 

entreprise ou en un investisseur qui utilise ses propres fonds pour acquitter les primes d’une police 

d’assurance vie et souscrit un prêt Investissement ou un prêt commercial d’un montant équivalent auprès d’un 

prêteur tiers. Le prêt est garanti par la valeur de rachat de la police d’assurance vie et d’autres actifs, au 

besoin.  

Divers prêteurs régionaux et nationaux se spécialisent dans les prêts garantis par contrat d’assurance aux fins 

du MFI. Ce document de questions et réponses fait un survol de l’offre et des processus pour que vous soyez 

à même d’éclairer votre client.   

1. Quels prêteurs commerciaux offrent un programme de prêts garantis par contrat d’assurance à 

grande échelle pour les besoins du MFI? 

Par ordre alphabétique : BMO, Duca Financial Services Credit Union (Ontario seulement), Banque 

Équitable, Gracie Point Financial, Banque Manuvie et Banque Scotia. 

2. Un client qui souhaite employer la stratégie reposant sur le MFI est-il tenu de faire appel à un 

prêteur sur contrats d’assurance spécialisé?  

Non. Le financement peut être obtenu auprès de la banque du client; cela dit, il est judicieux de faire 

appel à un prêteur sur contrats d’assurance spécialisé, car il s’agit d’une personne qui possède une 

vaste expérience dans l’utilisation de diverses polices d’assurance vie avec valeur de rachat en 

garantie d’un prêt. En effet, le prêteur sur contrats d’assurance a une fine compréhension des 

nombreux enjeux fiscaux et juridiques qui caractérisent la stratégie reposant sur le MFI, ce qui est 

particulièrement utile pour la mise en place réussie de cette stratégie.     

3. Qu’est-ce qui vient en premier, la soumission de la proposition d’assurance vie ou la 

présentation de la demande de prêt au titre du MFI? 

Les prêteurs sur contrats d’assurance préfèrent habituellement que la police d’assurance vie soit 

approuvée ou qu’elle soit bien avancée dans le processus de tarification avant que le client ne présente 

une demande de prêt au titre du MFI.  

4. Combien de temps faut-il prévoir pour le processus de demande de prêt?  

Selon le prêteur et le niveau de difficulté du dossier, il faut normalement prévoir de quatre à six 

semaines entre la présentation de la demande et l’obtention du financement.  

5. Quelle est la taille minimale d’un dossier accepté par un prêteur sur contrats d’assurance? 

Chaque prêteur applique ses propres seuils minimaux quant au montant des prêts. D’un côté, certains 

prêteurs sur contrats d’assurance accepteront d’accorder des prêts d’aussi peu que 50 000 $ par 

année pendant dix ans, ou totalisant 500 000 $. De l’autre côté, certains prêteurs exigeront que le 

montant total du prêt de 500 000 $ soit atteint en deux ou trois ans. La taille de l’affaire influe 

généralement sur le taux d’intérêt consenti et les frais d’établissement du prêt. 

6. Quelles sont les modalités habituelles d’un prêt au titre du MFI accordé par un prêteur sur 

contrats d’assurance?  

Ce type de prêt consiste généralement en une marge de crédit à taux variable remboursable par 

l’emprunteur ou sur demande par le prêteur à tout moment. Le taux d’intérêt, qui varie d’un prêteur à 

l’autre, est généralement déterminé par la solvabilité de l’emprunteur, le montant total du prêt et la 
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présence ou non de garanties additionnelles. Dans bien des cas, les prêteurs exigent le paiement 

mensuel des intérêts. Certains prêteurs permettent aux clients d’emprunter le montant équivalant aux 

intérêts payés à la fin de l’année.  

7. Quels renseignements sont généralement exigés par un prêteur sur contrats d’assurance pour 

les besoins de la tarification? 

Chaque prêteur a ses propres exigences. Les renseignements suivants sont généralement demandés.  

Emprunteurs individuels : état de la valeur nette du patrimoine, deux derniers avis de cotisation, rapport 

de vérification auprès du bureau de crédit et relevés de comptes de placement, le cas échéant.  

Sociétés emprunteuses : états financiers (des trois dernières années dans certains cas), organigramme 

de la société et, parfois, lettre d’opinion (avis juridique).  

Dans tous les cas, le prêteur exigera la présentation d’une illustration de police.  

8. Les prêteurs facturent-ils des frais d’établissement de prêt? 

Tous les prêteurs sur contrats d’assurance facturent des frais d’établissement initiaux dont le taux, 

variable, est déterminé en fonction de la limite de crédit approuvée.  

9. Une fois le MFI mis en place, le prêteur facture-t-il des frais courants et prévoit-il des exigences 

de tarification additionnelles?  

En règle générale, oui. Les frais courants et les exigences de tarification varient considérablement d’un 

prêteur à l’autre.  

D’un côté, un prêteur accorde une approbation totale pour dix ans prévoyant des révisions annuelles 

simplifiées et n’exige aucuns frais courants une fois le prêt établi.  

De l’autre côté, un prêteur peut exiger une tarification annuelle complète et des frais liés à 

l’augmentation de la limite de crédit. Les frais peuvent s’appliquer moyennant un taux annuel fixe.  

10. Quel est le rôle joué par la Canada Vie dans la stratégie reposant sur le MFI?  

La Canada Vie participe, de façon limitée, à la facilitation et au soutien de plusieurs aspects clés de la 

stratégie reposant sur le MFI. 

Nous réalisons la tarification de la police d’assurance vie utilisée dans le MFI indépendamment de la 

stratégie comme telle. Ainsi, nous ne prenons pas en compte le prêt au titre du MFI dans l’évaluation 

des besoins d’assurance vie de l’assuré ni dans l’évaluation de sa capacité d’acquitter les primes 

d’assurance.  

Dans bien des cas, nos spécialistes des services extérieurs produisent l’illustration de police et 

l’illustration de la stratégie reposant sur le MFI qu’un conseiller pourra utiliser au point de vente et pour 

les besoins de tarification du prêteur.  

Nous exécutons également la cession en garantie du prêteur, ce qui lui permet de consentir le prêt, et 

administrons la cession, au besoin, pour la durée de la stratégie.   

Fait à noter, nous produisons aussi des illustrations de polices en vigueur sur une base annuelle si le 

prêteur l’exige pour la révision continue du dossier de prêt.  

11. Quel type de police d’assurance vie se prête bien à la stratégie reposant sur le MFI? 
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Les polices d’assurance vie entière avec participation se prêtent bien à cette stratégie, car elles 

peuvent comporter des valeurs de rachat anticipées relativement élevées et permettre un taux de 

marge plus élevé de la part du prêteur sur contrats d’assurance (de 90 % à 100 % de la valeur de 

rachat), en plus d’offrir au propriétaire de police la possibilité de profiter de déductions pour l’assurance 

vie cédée en garantie lorsque des participations sont affectées au paiement de primes futures de la 

police et que la police comporte une prime contractuelle. 

12. Des garanties additionnelles sont-elles exigées? 

Au moment où le présent document a été produit, seuls deux prêteurs sur contrats d’assurance qui 

offrent des montants de prêts équivalant aux primes payées (financement de prime à 100 %) n’exigent 

pas de garanties additionnelles, pourvu que la police d’assurance comporte des valeurs de rachat 

anticipées élevées. Il convient de noter que tous les prêteurs sur contrats d’assurance peuvent 

s’engager dans une stratégie reposant sur le MFI à hauteur de la valeur de rachat de la police (à ne 

pas confondre avec le financement de la prime à 100 %); il s’agit là d’une option de prêt populaire.   

13. Quelles sont des garanties additionnelles acceptables? 

Les prêteurs sur contrats d’assurance peuvent seulement accepter certains actifs en guise de garantie 

temporaire additionnelle. Exemples de tels actifs : une lettre de crédit de la banque, un compte de 

placements non enregistrés, un CPG émis par le prêteur, un compte d’épargne détenu auprès du 

prêteur et une autre police d’assurance vie avec valeur de rachat. Certains prêteurs accepteront en 

garantie des biens immobiliers résidentiels (au premier rang). Quelques prêteurs accepteront en 

garantie des biens immobiliers commerciaux (toujours au premier rang).  

 

Veuillez communiquer avec votre partenaire des Ventes aux intermédiaires de la Canada Vie pour 

obtenir de plus amples renseignements sur les prêteurs au titre du MFI en fonction des besoins de 

votre client. 

 


