
En cas de maladie grave
Si le propriétaire d’entreprise reçoit un diagnostic de maladie grave couverte, une prestation libre d’impôt1 est 
versée à sa compagnie2. Cette prestation peut être utilisée pour financer les paiements d’intérêts sur un prêt, les 
primes d’assurance vie de la société, ou pour couvrir les coûts au quotidien. Les prestations d’assurance maladies 
graves ne donnent pas droit à un crédit au titre du compte de dividendes en capital (CDC)3.

Au décès
Si le propriétaire d’entreprise décède, la prestation d’assurance peut servir à rembourser le prêt; toute somme 
excédentaire est versée à la société en sa qualité de bénéficiaire de la police d’assurance vie. Le remboursement de la 
prime d’assurance maladies graves au décès ne donne pas droit à un crédit au titre du CDC. En règle générale, c’est la 
prestation d’assurance vie moins le coût de base rajusté de la police que l’on porte au crédit du CDC de la société.

Profitez de la protection d’un mécanisme de financement immédiat (MFI) s’inscrivant dans une stratégie 
d’assurance maladies graves avec vos clients propriétaires d’entreprise, qui garderont ainsi le capital 
investi dans leur société tout en souscrivant aussi une assurance vie et une assurance maladies graves. 

Protection d’un MFI au moyen 
de l’assurance maladies graves  

Comment cela fonctionne-t-il?
1. La société de votre client affecte une partie de sa trésorerie ou une somme qu’elle voulait investir à une police d’assurance vie et à une 

police d’assurance maladies graves assortie d’un avenant Remboursement de la prime au décès après un certain nombre d’années (au 
moins 15 ans pour la police d’assurance maladies graves).

2.  Chaque année pendant laquelle la société paie des primes d’assurance, elle obtient un prêt d’un tiers prêteur (banque ou caisse 
populaire) pour remplacer les fonds affectés au paiement de la prime. La valeur de rachat de la police d’assurance vie et d’autres actifs 
dans certains cas sont cédés en garantie (hypothèque mobilière au Québec).

3.  La société utilise le prêt pour son exploitation ou pour faire des placements.

4.  La société paie au prêteur des intérêts sur le prêt. 

5.  Si le mécanisme est bien structuré, la société peut obtenir deux déductions fiscales (pour le paiement des intérêts et pour l’assurance 
vie cédée en garantie).
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Éléments à prendre en considération
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, mais des erreurs et omissions sont tout de même possibles. 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 conseiller 
juridique ou un fiscaliste pour obtenir un avis sur une situation particulière. 

Les prêts garantis comportent des risques. Ils ne devraient être envisagés que par des investisseurs avertis qui 
ont un seuil de tolérance au risque élevé et qui peuvent obtenir les conseils professionnels d’un avocat et d’un 
comptable. Les modalités des prêts garantis ou la possibilité de contracter de tels prêts dans l’avenir ne peuvent 
pas être garanties. Les prêts ou marges de crédit doivent faire l’objet d’une négociation entre le propriétaire de 
police et le prêteur. Le tout est assujetti aux exigences du prêteur, notamment en matière de tarification financière. 
Le propriétaire de police doit disposer d’un revenu et d’un capital suffisants pour rembourser les intérêts et le prêt 
et pour payer les primes d’assurance.

La déductibilité des intérêts ne peut pas être garantie. Aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec, les frais de 
placement (qui comprennent les intérêts sur un emprunt contracté pour souscrire des placements non enregistrés) 
ne sont déductibles que jusqu’à concurrence du montant du revenu de placement imposable réel généré 
pendant une année donnée. Les frais de placement qui excèdent le revenu de placement imposable d’une année 
donnée peuvent être reportés sur trois exercices antérieurs ou sur les exercices ultérieurs pendant une période 
indéterminée pour réduire le revenu de placement imposable.

Si vous êtes touché par une affection couverte selon la définition prévue par la police d’assurance maladies graves 
et que vous recevez une prestation forfaitaire, la police d’assurance prend fin. Avec un avenant de remboursement 
de la prime au décès, si la police d’assurance maladies graves est toujours en vigueur au moment de votre décès, 
votre bénéficiaire touche toutes les primes que vous avez payées pour votre police, en franchise d’impôt. La 
prestation de remboursement de la prime au décès n’est pas prise en compte dans les lois fiscales actuelles et n’est 
donc pas considérée expressément comme un revenu imposable. L’Agence du revenu du Canada n’a donné aucune 
directive précise pour indiquer si la prestation de remboursement de la prime au décès est libre d’impôt ou non.

Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie d’Assurance du Canada sur 
la Vie et étaient à jour en mars 2021.

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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1 À condition que la police soit considérée comme une assurance accidents et maladie aux fins de l’impôt. L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec n’ont 
pas encore rendu de décision officielle à l’égard du traitement fiscal des polices d’assurance maladies graves qui comportent des prestations de remboursement 
de la prime. Le traitement fiscal des prestations de remboursement de la prime facultatives demeure sujet à interprétation. 

2 Si des prestations d’assurance maladies graves sont par la suite versées à un employé (personne clé) ou à un actionnaire, le montant sera généralement 
imposable entre les mains de la personne qui le reçoit, soit à titre d’avantage conféré à l’employé ou à l’actionnaire, soit en tant que dividende. 

3 Les sommes versées à la société ne peuvent pas être distribuées en franchise d’impôt.

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.




