
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, 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 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 février 2021. 

Fiducies et assurance vie 
Bien des personnes souhaitent laisser un héritage à leurs êtres chers à leur décès. 
Ces personnes voudront peut-être contrôler l’accès à l’héritage si leurs héritiers sont 
mineurs, s’ils souffrent d’une incapacité physique ou d’une déficience 
développementale ou s’ils sont dépensiers, ou encore pour protéger l’héritage contre 
les revendications maritales et réclamations des créanciers du bénéficiaire. Une fiducie 
peut procurer ce genre de contrôle et de protection. 
Qu’est-ce qu’une fiducie? 
Une fiducie est une entente de propriété visant des biens. Les biens en fiducie sont fournis par le constituant. Le fiduciaire 
détient le titre juridique à l’égard des biens en fiducie et les bénéficiaires de la fiducie détiennent le titre bénéficiaire. 
L’entente est généralement régie par une convention de fiducie écrite qui précise les devoirs et les pouvoirs des 
fiduciaires et le droit des bénéficiaires à l’égard des biens en fiducie. Au Québec, les fiducies doivent être régies par des 
modalités précisées par écrit. 

En général, une fiducie peut être utilisée comme un outil de planification successorale qui permet de gérer l’accès d’un 
bénéficiaire à des actifs; elle peut également servir à réduire au minimum les frais de vérification de testament ou 
d’homologation, à procurer une protection potentielle contre les créanciers, à préserver les prestations gouvernementales 
des personnes handicapées et à mettre en œuvre des stratégies de planification fiscale. 

Une fiducie peut être établie du vivant du constituant (fiducie entre vifs) ou à son décès (fiducie testamentaire). 
Auparavant, les fiducies testamentaires étaient assujetties à l’imposition à taux progressifs. Depuis 2016, les successions 
assujetties à l’imposition à taux progressifsi et les fiducies admissibles pour personne handicapéeii sont les seuls types de 
fiducies admissibles à l’imposition à taux progressifs. Toutes les autres fiducies paient l’impôt au taux d’imposition 
marginal le plus élevé applicable aux particuliers. 

La structure d’une fiducie peut être complexe selon la situation du constituant, des fiduciaires et des bénéficiaires de la 
fiducie. Les fiducies sont régies par la législation provinciale et les règles peuvent varier d’une province à l’autre. Il est 
important de faire appel à un avocat ou, au Québec, à un avocat ou à un notaire, pour la planification et la rédaction de la 
convention ou du testament qui établit la fiducie. De même, à l’extérieur du Québec, il est également important de recourir 
aux services d’un avocat pour la planification et la rédaction de la déclaration d’assurance qui établit une fiducie 
d’assurance.iii. 

Fiducies et assurance vie 
Il existe deux façons principales d’utiliser l’assurance vie dans le cadre d’une fiducie. Dans le premier cas, la police est 
détenue par un particulier et la prestation de décès sert à constituer une fiducie d’assurance vie testamentaire. Dans le 
second, une fiducie entre vifs existante détient une police et reçoit la prestation de décès. 
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Une fiducie reçoit une prestation de décès (fiducie d’assurance vie) 

Une police peut être détenue par un particulier, et une fiducie entre vifs 
existante peut recevoir une prestation de décès ou une fiducie 
d’assurance vie peut être établie par suite du versement d’une 
prestation de décès. Dans le cas d’une fiducie d’assurance vie, les 
modalités peuvent être précisées dans le cadre d’un testament ou 
autrement. Dans chaque cas, le document énonçant les modalités de la 
fiducie d’assurance vie comporte une désignation du bénéficiaire de 
l’assurance signée par le propriétaire de la police, qui donne instruction à l’assureur de verser la prestation de décès aux 
fiduciaires de la fiducie d’assurance vie. Une fiducie d’assurance vie est considérée comme une « fiducie testamentaire » 
à condition que la personne décédée ait été le propriétaire de la policeiv. De même, la succession d’un propriétaire de 
police peut recevoir la prestation de décès et ensuite constituer une fiducie prévue par testament. Dans ce contexte, la 
succession assujettie à l’imposition à taux progressifs conservera son statut de fiducie testamentaire aux fins de l’impôt, 
un élément important pour qu’une succession puisse être considérée comme une succession assujettie à l’imposition à 
taux progressifs; toutefois, la prestation de décès sera assujettie aux frais de vérification de testament ou d’homologation 
ou à l’impôt sur l’administration des successions, selon la province. 

Une fiducie existante est le propriétaire de police et reçoit une prestation 
de décès 

Une fiducie entre vifs existante peut également détenir une police d’assurance vie, y 
compris une police de fonds distincts. Généralement, un propriétaire de police qui est 
une fiducie est aussi le bénéficiaire de la police aux fins de l’impôt. Le recours à une 
fiducie pour détenir une assurance vie procure un avantage important : la police n’est 
pas assujettie à la règle fiscale selon laquelle les biens en immobilisation de la fiducie 
sont réputés faire l’objet d’une cession tous les 21 ans (cette exception ne s’applique 
qu’aux polices d’assurance vie, non aux polices de fonds distincts). 

Selon l’interprétation actuelle de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) par l’Agence du revenu du Canada, une fiducie à 
participation viagère, comme une fiducie au profit du conjoint, une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au 
profit du conjoint, peut être « altérée » si elle a le pouvoir de financer une police d’assurance vie sur la tête du bénéficiaire 
de la fiducie à participation viagèrev. Lorsqu’une fiducie est altérée, la transmission par roulement des actifs vers ces 
types de fiducies peut être compromise. 

Informer la Canada Vie qu’une fiducie est bénéficiaire d’une police 
Il faut faire preuve de prudence lorsqu’on désigne une fiducie comme bénéficiaire d’une police d’assurance vie ou qu’on 
informe un assureur qu’une fiducie a été désignée comme bénéficiaire d’une police d’assurance vie. Le risque découle 
principalement du fait que les formulaires de l’assureur peuvent être remplis d’une manière qui entraîne la création d’une 
nouvelle fiducie à titre de bénéficiaire de la police, ce qui cause par le fait même la révocation d’une désignation de 
bénéficiaire antérieure ou la substitution des modalités de la convention de fiducie prévue. Cette nouvelle fiducie ne serait 
pas assortie des modalités stipulées dans la convention de fiducie prévue, mais plutôt régie par des modalités de base 
établies en vertu de la législation provinciale et de la common law. Au Québec, les assureurs ne peuvent pas verser de 
prestation d’assurance à un « fiduciaire » du seul fait qu’une désignation de bénéficiaire a été faite dans un formulaire 
d’assurance vie – comme nous l’avons mentionné, les fiducies doivent être établies officiellement dans un document 
distinct (par exemple, une convention ou un testament). 
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Pour éviter ce genre de situation, utilisez les intitulés et procédures de désignation suivants lorsque vous désignez une 
fiducie comme bénéficiaire de la police ou lorsque vous informez la Canada Vie qu’un propriétaire de police a désigné 
une fiducie d’assurance vie comme bénéficiaire de la prestation de décès. 

Intitulé de désignation – utiliser ce libellé dans nos Procédure 

Fiducie existante 

« [Nom du ou des fiduciaires], fiduciaire, ou tout 
fiduciaire remplaçant de [nom de la fiducie] en date du 
[insérer la date] » 

Suivre cette procédure : 
• 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 « Fiduciaires 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

Fiducie d’assurance établie par testament 

« Conformément au testament daté du [insérer la date] 
de [nom de la personne assurée] » 

Suivre cette procédure : 
1. Fournir une lettre d’accompagnement informant

l’assureur que le ou les fiduciaires désignés dans le 
testament doivent recevoir les sommes dues aux termes de 
l’assurance au nom de la fiducie d’assurance 
2. Inclure une copie notariée des modalités de la fiducie

établie dans le testament et des pages de signature 
Fiducie d’assurance établie autrement que par 
testament (ne s’applique pas au Québec) 

« Conformément à la fiducie d’assurance du [insérer la 
date] de [nom de la personne assurée] » 

Suivre cette procédure : 
1. Fournir une lettre d’accompagnement informant

l’assureur que le ou les fiduciaires désignés dans la 
convention de fiducie doivent recevoir les sommes dues 
aux termes de l’assurance au nom de la fiducie 
d’assurance 
2. Inclure une copie notariée des modalités de la fiducie

d’assurance et des pages de signature dûment signées 

Fiducies et vérification de testament ou homologation 
Une prestation de décès ne fait pas partie de la succession d’un propriétaire de police décédé lorsqu’elle est versée à une 
fiducie existante ou à une fiducie d’assurance vie établie dans le cadre d’un testament ou autrement. Dans le cas d’un 

formulaires Procédure 

Fiducie existante 

« [Nom du ou des fiduciaires], fiduciaire, ou tout 
fiduciaire remplaçant de [nom de la fiducie] en date du 
[insérer la date] » 

Suivre cette procédure : 
• 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 « Fiduciaires 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

Fiducie d’assurance établie par testament 

« Conformément au testament daté du [insérer la date] 
de [nom de la personne assurée] » 

Suivre cette procédure : 
1. Fournir une lettre d’accompagnement informant

l’assureur que le ou les fiduciaires désignés dans le 
testament doivent recevoir les sommes dues aux termes de 
l’assurance au nom de la fiducie d’assurance 
2. Inclure une copie notariée des modalités de la fiducie

établie dans le testament et des pages de signature 
Fiducie d’assurance établie autrement que par 
testament (ne s’applique pas au Québec) 

« Conformément à la fiducie d’assurance du [insérer la 
date] de [nom de la personne assurée] » 

Suivre cette procédure : 
1. Fournir une lettre d’accompagnement informant

l’assureur que le ou les fiduciaires désignés dans la 
convention de fiducie doivent recevoir les sommes dues 
aux termes de l’assurance au nom de la fiducie 
d’assurance 
2. Inclure une copie notariée des modalités de la fiducie

d’assurance et des pages de signature dûment signées 
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testament qui entraîne l’établissement d’une fiducie d’assurance vie, le document doit être rédigé de manière à indiquer 
clairement que la prestation de décès doit être reçue directement par le ou les fiduciaires à titre de bénéficiaires de la 
police et non transmise à la succession. 

Options de règlement comme solutions de rechange à une fiducie 
Une prestation de décès peut être versée au bénéficiaire désigné en une somme forfaitaire, ou prendre la forme d’une 
rente à terme ou d’une rente viagère; une combinaison de ces options est également possible. Une telle souplesse 
s’avère des plus intéressantes pour les propriétaires de police qui s’inquiètent du versement d’une somme forfaitaire au 
bénéficiaire. Le choix des options de règlement peut représenter une solution de rechange toute simple et plus 
économique que le recours à une fiducie, puisqu’il n’y a aucuns honoraires à payer. Si les besoins de planification 
successorale des propriétaires de police vont au-delà de ce que les options de règlement peuvent offrir, il est possible 
d’établir une fiducie prévoyant des modalités plus précises. 

Exemple concret 
Mme Jobin a 65 ans et dispose d’un patrimoine qu’elle aimerait laisser à ses deux enfants adultes et à ses quatre petits-
enfants. Elle ne veut pas que ses enfants ou petits-enfants aient accès directement à leur part de l’héritage avant l’âge de 
45 ans. Son conseiller lui présente une stratégie d’héritage avec assurance reposant sur une police d’assurance vie 
permanente et une fiducie d’assurance vie qui permet de conserver un contrôle sur l’héritage. Mme Jobin demande à son 
avocat de mettre à jour son testament et d’y inclure une déclaration d’assurance entraînant l’établissement d’une fiducie 
d’assurance vie à son décès. Le conseiller fournit une copie du testament à la Canada Vie, comme il est indiqué ci-
dessus. Mme Jobin a réussi à atteindre son objectif de planification successorale, et plus encore, en : 

• Obtenant une protection d’assurance et en augmentant immédiatement son patrimoine
• Utilisant la fiducie pour contrôler l’accès de ses enfants et petits-enfants à leur héritage
• Se dotant d’une source potentielle de revenu supplémentaire de son vivant au moyen de la valeur de rachat de la

police, le cas échéant
• Réduisant au minimum les impôts sur la croissance des actifs et les frais de vérification de testament ou

d’homologation, qui éroderaient son héritage
• Procurant aux bénéficiaires une éventuelle protection contre les créanciers par le recours à la fiducie d’assurance

vie

i En général, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs est une succession qui a été établie au décès d’une personne, 
le 31 décembre 2015 ou après cette date, mais pas plus de 36 mois après le décès de la personne, et qui se désigne elle-même 
comme succession assujettie à l’imposition à taux progressifs dans sa déclaration de revenus pour sa première année d’imposition. 
ii En général, une fiducie admissible pour personne handicapée est une fiducie testamentaire qui est établie au décès d’un particulier; 
elle doit avoir exercé un choix, conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être considérée comme une fiducie 
admissible pour personne handicapée pour l’année d’imposition. Chaque bénéficiaire déterminé doit être admissible au crédit d’impôt 
pour personnes handicapées. 
iii Au Québec, un fiduciaire ne peut pas recevoir une prestation de décès au titre d’une déclaration d’assurance. 
iv Une fiducie testamentaire existante peut recevoir des biens d’une personne autre que celle qui l’a créée, à condition que ces biens 
soient reçus par suite d’un décès. 
v Pour chacun de ces types de fiducies à participation viagère, le revenu ou le capital de la fiducie ne peut pas être utilisé au profit 
d’autres personnes que le conjoint ou le constituant de la fiducie, selon le cas, de son vivant. L’Agence du revenu du Canada considère 
que les primes payées par une fiducie testamentaire au profit du conjoint, par exemple, pour une police d’assurance vie souscrite sur la 
tête du conjoint représentent des actifs de la fiducie qui sont utilisés au profit de personnes autres que le bénéficiaire de la fiducie à 
participation viagère. Voir Table ronde de l’ARC à la CALU, questions 2 et 3, documents 2012-0435681C6 et 2012-0435691C6 de 
l’ARC. Un nombre limité de raisons peuvent justifier qu’une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit du conjoint 
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détienne une police d’assurance vie; cependant, certaines raisons valables peuvent permettre à une fiducie testamentaire au profit du 
conjoint de détenir une police d’assurance vie étant donné que le décès du conjoint du constituant d’une fiducie à participation viagère 
peut donner lieu à une dette fiscale. À cet égard, l’assurance vie peut procurer les liquidités dont la fiducie a alors besoin. Certaines 
options de planification d’assurance sont offertes dans un tel contexte; voir l’article de la Canada Vie intitulé « Fiducies au profit du 
conjoint et assurance vie ». 

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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