
L’assurance-vie peut aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière de planification successorale, à 
condition que le versement prévu par l’assurance (qu’on appelle également « prestation de décès ») soit fait 
à la bonne personne, sans être accompagné de coûts ou de frais indésirés. 
Dans bien des situations de la vie réelle, verser l’argent à la bonne personne peut s’avérer compliqué, 
tant du point de vue personnel que juridique. C’est particulièrement vrai lorsque le bénéficiaire prévu est 
mentalement incapable, mineur, un groupe de personnes, une fiducie ou une entité commerciale, comme 
une société par actions ou une société de personnes. 
Utilisez ce guide pour aider les clients à comprendre les principaux aspects de la désignation d’un 
bénéficiaire et à désigner le bon bénéficiaire pour leur police. Le guide traitera des sujets suivants :

•  Comment communiquer le bénéficiaire désigné du client 

•  Les éléments dont il faut tenir compte et les aspects qui pourraient aller de travers 

•  Les solutions de rechange à la désignation de bénéficiaire dans différentes situations

Puisque les bénéficiaires sont organisés par catégorie, vous pouvez rapidement accéder à des 
descriptions, à des conseils et à des procédures. 

Les renseignements fournis dans le présent guide visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils ou une 
ressource exhaustive sur les conséquences juridiques ou fiscales d’une désignation particulière de bénéficiaire pour les propriétaires de police  
et les bénéficiaires. Tout a été mis en œuvre pour assurer l’exactitude des renseignements dans le présent document; 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 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 renseignements contenus dans le présent document sont fournis par  
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour à compter de décembre 2019 .

Habituellement, aucune conséquence fiscale ne s’applique si des particuliers, propriétaires de police, désignent d’autres particuliers  
ou certaines fiducies comme bénéficiaires. À l’opposé, à des fins fiscales, les sociétés par actions, propriétaires de police, se désignent 
habituellement elles-mêmes ou, plus rarement, désignent d’autres sociétés par actions comme bénéficiaires. Dans le cas des polices  
détenues par des fiducies, le bénéficiaire de la police est généralement la fiducie elle-même. 

La désignation de bénéficiaire s’avère parfois complexe. Elle peut être touchée par des règles issues de lois ou de décisions des tribunaux.  
Le présent guide fournit uniquement un aperçu des différents aspects de la désignation de bénéficiaire. Les clients devraient obtenir des conseils 
fiscaux et juridiques indépendants. Les avantages et les facteurs à prendre en considération énumérés dans le présent guide font généralement 
référence aux lois de l’Ontario, mais pourraient être pertinents pour les autres provinces et territoires de common law au Canada. Le présent 
guide ne reflète pas les lois québécoises et n’est pas destiné aux conseillers en sécurité financière du Québec.
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Format de la désignation Avantages et facteurs à prendre en 
considération

Solutions de rechange

La succession

 « Succession de Jean Tremblay » • Le versement prévu par l’assurance 
est fait à la succession et est assujetti 
aux réclamations de la part des 
créanciers de la succession et à l’impôt 
sur l’administration des successions 
(homologation) 

• Les sommes sont distribuées 
conformément au testament du 
propriétaire de police, ou conformément 
aux lois provinciales s’il n’y a pas de 
testament

Désigner un bénéficiaire directement

Un membre de la famille

« Jeanne Tremblay »

• Nommez le bénéficiaire directement 
• Évitez les descriptions comme « ma 

femme » ou « mon frère »  

• Le versement prévu par l’assurance 
est fait directement au bénéficiaire, 
contournant ainsi la succession, et 
n’est pas assujetti à l’homologation ou 
aux réclamations des créanciers de la 
succession 

• La police pourrait être à l’abri des 
créanciers du propriétaire de police en 
vertu de la loi provinciale si un membre 
d’une catégorie protégée est nommé 
comme bénéficiaire (époux, enfant, 
petit-enfant ou parent de la personne 
décédée)  

• Soyez précis pour éviter les litiges et 
pour éviter que l’assureur doive verser 
les sommes dues au tribunal

Si un accès contrôlé au versement prévu 
par l’assurance est désiré, désigner une 
fiducie formelle ou utiliser une option de 
règlement, s’il y a lieu

Un enfant mineur

• Désignez une fiducie formelle établie 
par un avocat ou une fiducie informelle 
établie au moyen des formulaires de 
l’assureur 

• (Dans le cas d’une fiducie formelle, 
consultez la section ci-dessous à l’égard 
de la désignation de fiducies)

Si aucun fiduciaire n’a été désigné et 
qu’aucun tuteur aux biens au nom de 
l’enfant n’a été ou ne sera nommé par 
le tribunal, le versement prévu par 
l’assurance sera consigné au tribunal ou 
fait au curateur public

Utiliser une fiducie formelle si une fiducie 
est désirée après que le bénéficiaire aura 
atteint l’âge de la majorité

Descendants

« À Julien Tremblay et à Jeannie 
Tremblay, en parts égales par souche »

• Le libellé dépend de ce que souhaite le 
propriétaire de police 

• Nommez les enfants ensemble comme 
bénéficiaires avec la mention « par 
souche » (distribution par branche 
familiale) ou « par personne » (à tous les 
bénéficiaires également)

• Dans le présent exemple, nous 
présumons que Jean et Jeanne veulent 
que leurs petits-enfants survivants 
(les enfants de Julien et de Jeannie) 
reçoivent la part de leurs parents en 
parts égales

• La désignation de bénéficiaire doit être 
mise à jour pour tenir compte des futurs 
enfants du propriétaire de la police

• Si le propriétaire de police veut que tous 
ses descendants reçoivent leur part, il 
faut utiliser une fiducie formelle pour 
que le fiduciaire puisse résoudre le litige 
de Jean et de Jeanne 

• Si le propriétaire de police indique « 
Payable à Jean Tremblay et à Jeanne 
Tremblay, en parts égales par souche 
» et que le litige de Jean et de Jeanne 
ne peut pas être résolu, l’assureur 
consignera la prestation de décès au 
tribunal
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Format de la désignation Avantages et facteurs à prendre en 
considération

Solutions de rechange

Personne mentalement incapable

• Établissez une fiducie et désignez-
la comme bénéficiaire au nom de 
bénéficiaires mentalement incapables 

• Incluez le nom du fiduciaire et la date de 
la fiducie

 
(Consultez la section ci-dessous à l’égard 
de la désignation de fiducies) 

• Une fiducie formelle doit être utilisée, 
sans quoi le versement prévu par 
l’assurance ira au tuteur aux biens ou au 
curateur public

• Selon la province, il faut considérer 
établir une fiducie « Henson », soit 
une fiducie formelle qui protège le 
versement prévu par l’assurance 
au nom du bénéficiaire sans qu’il y 
ait d’incidence sur les prestations 
gouvernementales de ce dernier 

• Une fiducie « Henson » est établie par 
un avocat et ses modalités donne au 
fiduciaire un droit de regard absolu sur 
les actifs de la fiducie

Selon la province, l’utilisation d’une 
fiducie « Henson » dans le cadre d’un 
testament ou hors du cadre d’un 
testament évitera de mettre en péril les 
prestations gouvernementales

Désignation irrévocable

« Jeanne Tremblay »

• Nommez le bénéficiaire directement 
et cochez « irrévocable » dans les 
formulaires de l’assureur 

• La police pourrait être à l’abri des 
créanciers du propriétaire de police en 
vertu de la loi provinciale   

• Un bénéficiaire irrévocable doit 
consentir aux modifications de la police, 
notamment les cessions, les rachats et 
les avances

• Un bénéficiaire irrévocable ne peut 
pas donner son consentement s’il 
est mineur; dans un tel cas, les 
modifications de polices pourraient 
devoir être approuvées par un tuteur aux 
biens désigné par le tribunal

Désigner une fiducie formelle comme 
propriétaire de la police pour gérer les 
problèmes de contrôle

Bénéficiaires multiples en premier ordre

« Jean Tremblay » ou « Jean Tremblay, 
s’il est en vie au moment de mon décès, 
sinon sa part des sommes dues sera 
versée à Jeanne Tremblay » 

• Le libellé dépend de l’intention du 
propriétaire de police; il faut déterminer 
si le droit de survie doit ou non 
s’appliquer à tous les bénéficiaires en 
premier ordre qui reçoivent le versement 
prévu par l’assurance

• En règle générale, la part d’un 
bénéficiaire décédé est partagée entre 
les autres bénéficiaires en premier ordre 
survivants 

• Si un propriétaire de police a 
d’autres objectifs, il faut ajouter ces 
renseignements à la désignation

• Au besoin, il faut rédiger une lettre dans 
laquelle la distribution des sommes 
dues aux termes de l’assurance est 
expliquée et l’annexer au formulaire de 
désignation; le propriétaire de police 
doit signer et dater la lettre

• Utiliser un testament ou une déclaration 
d’assurance valide pour expliquer la 
distribution des sommes dues aux 
termes de l’assurance 

• Voir à ce que le versement prévu par 
l’assurance soit fait à une fiducie 
formelle et inclure les modalités à 
l’égard de la distribution des sommes 
dues
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Format de la désignation Avantages et facteurs à prendre en 
considération

Solutions de rechange

Fiducie formelle

« Jean-Marc Sauvé, fiduciaire, ou tout 
fiduciaire remplaçant de [Nom de la 
fiducie] en date du [Insérer la date] » 

• Une copie de la convention de fiducie (et 
de toute modification) doit être remise à 
l’assureur

• Si le nombre de caractères est limité 
dans une proposition électronique, 
il est possible d’utiliser l’indication « 
Fiducaires pour [Nom de la fiducie], 
[Insérer la date] »

• L’assureur vérifiera qu’il fait affaire 
avec les bons fiduciaires au moment de 
la distribution des sommes dues aux 
termes de l’assurance

Nommer un bénéficiaire directement et 
utiliser une option de règlement, s’il y a 
lieu, pour régir l’accès au versement prévu 
par l’assurance

Fiducie informelle

« Jean-Marc Sauvé, fiduciaire de Julien 
Tremblay »

• Les fiducies informelles sont régies par 
les lois provinciales et la common law

• Le bénéficiaire peut demander 
d’administrer les biens en fiducie 
lorsqu’il atteint l’âge de la maturité

• Les formulaires de l’assureur vous 
permettent de nommer un fiduciaire 
pour les personnes mineures, qui peut « 
investir prudemment les fonds détenus 
en fiducie et affecter ces fonds, tout 
placement et tout revenu de placement 
aux études, au soutien ou au bénéfice du 
mineur »

• Utiliser une fiducie formelle si le 
bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité

• Nommer un bénéficiaire directement 
et utiliser une option de règlement, s’il 
y a lieu, pour régir l’accès au versement 
prévu par l’assurance

Fiducie d’assurance formelle établie dans le cadre d’un testament 

« Conformément au testament daté du 
[Insérer la date] de [Nom de la personne 
assurée] »

• Utilisez ce libellé dans les formulaires de 
l’assureur

Il importe de suivre la procédure ci-
dessous et d’utiliser le libellé de la 
colonne de gauche dans les formulaires 
de l’assureur

1. Il faut fournir une lettre explicative à 
l’assureur pour lui indiquer que les 
fiduciaires nommés dans le testament 
doivent recevoir le versement prévu 
par l’assurance au nom de la fiducie 
d’assurance

2. Il faut inclure une copie notariée 
des modalités de la fiducie dans le 
testament, ainsi que les pages de 
signatures

Cela permet d’éviter que la désignation 
de bénéficiaire révoque celle faite dans le 
testament, ce qui forcerait les fiduciaires 
à se conformer aux dispositions générales 
de la Loi sur les fiduciaires 

Nommer un bénéficiaire directement et 
utiliser une option de règlement, s’il y a 
lieu, pour régir l’accès au versement prévu 
par l’assurance

Fiducies (à l’exception des successions)2
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Format de la désignation Avantages et facteurs à prendre en 
considération

Solutions de rechange

Fiducie d’assurance formelle établie hors du cadre d’un testament

« Conformément à la fiducie d’assurance 
datée du [Insérer la date] de [Nom de la 
personne assurée] »

• Utilisez ce libellé dans les formulaires de 
l’assureur

Il importe de suivre la procédure ci-
dessous et d’utiliser le libellé de la 
colonne de gauche dans les formulaires 
de l’assureur

1. Il faut fournir une lettre explicative 
à l’assureur pour lui indiquer que 
les fiduciaires nommés dans la 
convention de fiducie doivent recevoir 
le versement prévu par l’assurance au 
nom de la fiducie d’assurance

2. Il faut inclure une copie notariée des 
modalités de la fiducie d’assurance, 
ainsi que les pages de signatures

Cela permet d’éviter que la désignation 
de bénéficiaire révoque celle faite dans 
la fiducie d’assurance, ce qui forcerait 
les fiduciaires à se conformer aux 
dispositions générales de la Loi sur les 
fiduciaires 

Nommer un bénéficiaire directement et 
utiliser une option de règlement, s’il y a 
lieu, pour régir l’accès au versement prévu 
par l’assurance
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Format de la désignation Avantages et facteurs à prendre en 
considération

Solutions de rechange

Société par actions 

« Société par actions ABC inc. »

• Utilisez la dénomination sociale 
complète de la société par actions

• Évitez d’utiliser un nom commercial 

• Les fiscalistes du propriétaire de 
police doivent être au courant de la 
désignation de bénéficiaire

• L’assureur doit être avisé si la société 
par actions fait l’objet d’une fusion ou 
poursuit ses activités dans une autre 
province ou un autre territoire

• Une convention d’actionnaires est à 
considérer pour gérer la distribution 
des sommes dues aux termes de 
l’assurance et l’utilisation d’un compte 
de dividendes en capital

• Le versement prévu par l’assurance 
pourrait être fait aux créanciers de la 
société bénéficiaire; en cas de faillite, le 
versement est fait au syndic de faillite 

Si le propriétaire de police est une société 
par actions, le bénéficiaire de la police 
serait aussi cette société, afin d’éviter des 
répercussions fiscales négatives

Entités commerciales  (sociétés par actions et sociétés de personnes)3
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Format de la désignation Avantages et facteurs à prendre en 
considération

Solutions de rechange

Société de personnes

« Société de personnes ABC »

• Utilisez le nom de l’entreprise figurant 
dans le contrat de société, de société 
en commandite ou de société à 
responsabilité limitée 

• Évitez d’utiliser un nom commercial  

Une copie du contrat de société doit être 
remise à l’assureur

Utiliser une fiducie formelle si les associés 
sont des particuliers et que la protection 
sert à financer un rachat au décès de la 
personne assurée

Entités commerciales  (sociétés par actions et sociétés de personnes)3


