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Points importants à prendre en considération

• Les renseignements fournis sont fondés sur la législation fiscale actuelle et ses interprétations quant aux résidents canadiens et, à 
notre connaissance, sont exacts au moment de leur publication. Toute modification ultérieure apportée à la législation fiscale et à 
ses interprétations peut avoir une incidence sur ces renseignements. Ces renseignements sont de nature générale et ne visent pas
à fournir des conseils d’ordre juridique ou fiscal. Pour des situations particulières, vous devriez consulter le conseiller juridique, 
comptable ou fiscal approprié.

• Ces renseignements, fournis par la Canada Vie, étaient à jour en juin 2022.

• Les exemples sont donnés à titre indicatif seulement. Chaque situation peut varier en fonction de circonstances particulières.

• À l’heure actuelle, l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère que les placements comme les fiducies de fonds commun de 
placement, les sociétés de fonds communs de placement et les polices de fonds distincts sont admissibles aux fins de la 
déductibilité des intérêts. L’ARC peut cependant modifier sa position à tout moment, de sorte que 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 les emprunts contractés 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.

• Cette présentation comprend des valeurs tirées d’au moins une des illustrations correspondantes qui l’accompagnent. Pour bien
comprendre comment les valeurs utilisées dans la présentation peuvent varier, il est nécessaire de lire la présentation en tenant 
compte de la ou des illustrations. Cette présentation est incomplète sans la ou les illustrations correspondantes.



Aperçu

1. Mécanisme de financement immédiat (MFI), description accompagnée d’un 
exemple – Steven McLeod 

2. Examen approfondi des opérations de prêt – David Robinson



Qu’est-ce qu’un mécanisme de financement immédiat?

• L’entreprise réaffecte le flux de trésorerie ou réinjecte les dollars à investir dans 
une police pendant un certain nombre d’années (habituellement 10 ans).

• L’entreprise obtient un prêt pour remplacer les dollars consacrés à l’assurance :

 La police, et possiblement d’autres actifs, est cédée en garantie au prêteur 
(hypothèque mobilière au Québec).

 L’entreprise paie l’intérêt du prêt à partir de ce moment.

• L’entreprise a droit à deux déductions fiscales : pour l’intérêt et pour l’assurance 
vie cédée en garantie (si le tout est bien structuré). 

• La prestation de décès sert au remboursement du prêt, et le reste à répondre aux 
besoins en assurance du propriétaire de l’entreprise.



Mécanisme de financement immédiat

Pourquoi opter pour un MFI? 

Les clients ont besoin d’une assurance vie, mais souhaitent conserver les fonds à 
investir dans l’entreprise ou dans un placement. 

• À court terme : réduire radicalement les coûts d’acquisition de l’assurance.

• À long terme : réduire potentiellement les coûts d’acquisition de l’assurance.
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Qu’est-ce qu’un mécanisme de financement immédiat?
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Qu’est-ce qu’un mécanisme de financement immédiat?
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Exemple de MFI – Christophe et Mégane 

• Âgés de 60 ans tous les deux, risque normal, 
non-fumeurs

• Propriétaires d’une entreprise détenue par une 
société de portefeuille

• À l’aise avec l’endettement

• Besoin d’une protection conjointe payable au dernier
décès de 5 500 000 $ pour acquitter l’impôt sur les 
gains en capital à leur décès

• Envisagent l’utilisation du MFI et d’un
prêt pour faire des placements et investir dans la société d’exploitation

• Souhaitent utiliser une police d’assurance vie avec participation à valeur anticipée de la 
Canada Vie (Le Réalisateur – Patrimoine Plus, Patrimoine prestige)



Exemple de MFI

Patrimoine, primes 
payables jusqu’à 100 ans

Prime annuelle totale 250 000 $

Prime annuelle de base 93 961 $

Option de dépôt supplémentaire 
(ODS) à prime prévue 

156 039 $

Protection de base 3 586 286 $

Année d’affectation des 
participations au paiement de 
primes futures 

11

Affectation supportable à -2 % Oui

L’exemple fourni n’est pas complet sans l’illustration de la Canada Vie, y compris la page couverture, l’exemple réduit et les pages de caractéristiques 
de produit portant la même date. Lisez soigneusement toutes les pages, car elles contiennent de l’information importante sur la police.



Exemple de MFI

Précisions sur le prêt MFI 

• Taux d’intérêt du prêt MFI 6 %

• Ratio prêt / VRN 100 %

• Garantie supplémentaire maximale 42 628 $

• Année où aucune garantie supplémentaire ne sera requise 5

Hypothèses relatives à l’imposition

• Taux d’imposition combiné supposé de 38,5 %
– 50 % du revenu hors exploitation à 51 %

– 50 % du bénéfice d’une entreprise active à 26 %



Exemple de MFI – structure
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Comparaison de la prestation de décès nette
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(prestation de décès moins prêt MFI)

Patrimoine – prestation de décès nette

L’exemple fourni n’est pas complet sans l’illustration de la Canada Vie, y compris la page couverture, l’exemple réduit et les pages de caractéristiques 
de produit portant la même date. Lisez soigneusement toutes les pages, car elles contiennent de l’information importante sur la police.



Comparaison du flux de trésorerie net
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Patrimoine – flux de trésorerie net annuel

Décès à l’âge de 90 ans
• Prestation de décès nette : 5,42 M$
• Flux de trésorerie net moyen : 72 381 $
• TRI : 6,1 % 

Diapositive animée



Mécanisme de financement immédiat

Résultat?

1. Le client détient une protection d’assurance vie permanente.

2. Le capital du client est en grande partie intact dans les premières années de la 
stratégie.

3. Le coût de l’assurance est réduit.

4. Un crédit peut être porté au compte de dividendes en capital (CDC) si le MFI vise 
une société.



Mécanisme de financement immédiat

Règles fiscales

• Déductibilité des intérêts (alinéa 20(1)c)) :

 Critère de l’objet – prêt utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien 

 Intérêts payés ou payables

 Obligation légale

 Somme limitée à un montant raisonnable

• Nouvelles règles : restriction touchant les intérêts et les frais de financement 
excessifs

 Pourrait s’appliquer aux années d’imposition à compter de 2023



Mécanisme de financement immédiat

Règles fiscales

• Déduction relative à l’assurance vie cédée en garantie (alinéa 20(1)e.2) :

 Le prêteur exige que la police soit cédée en garantie.

 Le prêteur est une «institution financière véritable».

 L’intérêt du prêt est déductible.

 Le moindre d’entre les «primes payables» et le «coût net de l’assurance pure» (CNAP).

 Le montant le moins élevé doit «être considéré comme raisonnablement lié» au montant 
en souffrance.

• Calcul au prorata du montant dû sous forme de pourcentage de la prestation de décès



Mécanisme de financement immédiat

Assurance vie entière avec participation

• Le ratio prêt / VRN peut atteindre 100 %, selon le prêteur

• Le Réalisateur – Patrimoine Plus / Patrimoine prestige 

• ODS

• La déduction fiscale relative à une assurance vie cédée en garantie 
demeure possible au cours de la période d’autofinancement (affectation 
des participations au paiement de primes futures)

 Ce n’est pas le cas pour l’assurance VU – interprétation technique 2007-0241911C6 
de l’ARC

 Par conséquent, la stratégie fonctionne bien avec nos produits «primes payables 
jusqu’à 100 ans»



Mécanisme de financement immédiat

Facteurs financiers et fiscaux

• Fluctuation des taux d’intérêt

• Rendement de la police d’assurance vie

• Changement dans les modalités ou conditions de l’emprunt bancaire

• Autres actifs à risque

• Disponibilité d’un revenu imposable pour utiliser les déductions fiscales

• Disponibilité de déductions fiscales

• Modifications dans les lois fiscales (législation et jurisprudence) et les 
interprétations de l’ARC



Mécanisme de financement immédiat

Points à considérer relativement au prêt bancaire

• 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 souscrire de tels prêts à l’avenir 
ne peuvent être garanties. 

• Les prêts ou marges de crédit doivent faire l’objet d’une négociation entre le 
propriétaire de police et le prêteur. Les prêts sont assujettis aux exigences 
financières du prêteur, notamment en matière de tarification. 

• 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.



Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.

Prêt MFI

David Robinson, Scotia Private Banking Insurance Lending 



Scotia Wealth Private Banking Insurance Lending (PBIL)

• PBIL a démarré en 2010 avec une personne et zéro prêt. À l’heure actuelle, nous comptons plus de 
1 000 clients et 4,3 milliards de dollars en prêts garantis par assurance autorisés.

• Les MFI représentent 80 % des activités de PBIL, le reste étant des prêts sur valeur de rachat nette 
(VRN) traditionnels. Bien qu’il n’y ait pas de données publiques sur le secteur pour le confirmer, nous 
croyons que PBIL représente le plus important acteur du secteur de l’assurance avec effet de levier.

• La prime minimale pour un MFI chez PBIL est de 200 000 $ pour un MFI autonome. Il n’y a pas de 
minimum si le client fait affaire avec la Banque Scotia ou y apporte d’autres affaires.

• Plusieurs autres prêteurs accepteront des affaires de taille plus modeste, mais n’obtiendront 
généralement pas de bons résultats avec des affaires de plus grande taille. 

• Pourquoi faire affaire avec Scotia dans le cas des MFI de grande taille? 

 1) Une équipe dévouée de personnes bien formées et expérimentées. Nous nous consacrons exclusivement à ces 
activités.

 2) Une structure concurrentielle de tarification et de négociation.

• Le banquier avec qui le client fait affaire normalement peut être son premier choix pour le financement. 
Cependant, si la banque ne connaît pas bien les produits d’assurance, le processus peut être long et 
pénible.  



Profil de client 1/2

• Le client devrait d’abord être «convaincu» qu’il a besoin d’assurance en soi. 

• Le concept du MFI ne devrait être présenté qu’après que le client ait décidé de 
souscrire une assurance comme option pour réduire le montant de son capital 
immobilisé dans la police.

• Les caractéristiques du client idéal sont les suivantes :

 A) Valeur nette tangible d’au moins 2 M$, y compris un certain degré de liquidité dans la 
composition de l’actif

 B) Revenus / flux de trésorerie / liquidités qui excèdent largement le montant des primes 
annuelles

 C) Source stable de revenus / flux de trésorerie

 D) Prêt à divulguer tous les renseignements requis 



Profil de client 2/2

• La grande majorité des clients qui souscrivent des MFI de grande taille sont des 
entrepreneurs qui ont créé une valeur considérable dans leur entreprise. 

• La valeur de l’entreprise crée non seulement un besoin important d’assurance vie, 
mais elle génère également des flux de trésorerie pour le paiement des primes et 
des intérêts sur le prêt.

• Une entreprise en exploitation présente généralement plus de liquidités et des flux 
de trésorerie constants comparativement à une entreprise œuvrant dans le secteur 
de l’immobilier, dont les flux de trésorerie sont souvent très irréguliers.

• Les clients les plus difficiles à financer sont ceux qui ont peu de liquidités et un flux 
de trésorerie irrégulier.



Ratios de marge de PBIL

• PBIL fournira habituellement jusqu’à 100 % des valeurs de rachat de fin d’année 
anticipées des polices (barème des participations actuel) sans avoir besoin d’une 
garantie supplémentaire.

• PBIL financera également un montant égal à la prime d’assurance annuelle. 
Cette structure exige généralement le soutien d’une garantie supplémentaire.

• Si le client ne respecte pas les exigences normales en matière d’octroi de prêt 
(en raison de la structure ou de l’emplacement / de la source de ses revenus), on 
lui demandera de faire ce qui suit :

 fournir une garantie en espèces égale aux intérêts annuels sur le prêt, ou

 réduire l’effet de levier de la VRN à 90 % des valeurs de fin d’année.



Garantie supplémentaire de PBIL

• Dans la plupart des cas où nous avons dû obtenir une garantie supplémentaire, 
les clients ont ouvert des comptes auprès de Scotia iTrade et ont transféré une 
partie de leur portefeuille de titres à revenu fixe.

 Les portefeuilles de titres à revenu fixe ont obtenu la marge la plus élevée et constituent la 
partie du portefeuille global d’un client qui est la moins activement négociée.

• Les garanties acceptables comprennent également ce qui suit :

 Liquidités

 Titres négociables

 Hypothèque de premier rang sur un bien immobilier résidentiel ou commercial 

• 85 % des dossiers de MFI sont des prêts sur VRN (et non un financement de la 
prime à 100 %).



Processus de demande auprès de PBIL 1/2

1. Le processus de demande auprès de la banque ne devrait s’amorcer qu’une fois que la 
proposition d’assurance vie a été soumise. 

2. Fournir à PBIL les éléments suivants : 

1. Illustration(s) de police

2. Aperçu de la structure de négociation privilégiée (p. ex. emprunteur / propriétaire de police) 

3. Examen des données biographiques du client

3. PBIL examinera la demande et déterminera avec le conseiller le processus d’évaluation 
approprié, qui comprendra l’établissement des taux et les montants de prêts.

• Jusqu’à 5 M$ – Particuliers

• Plus de 5 M$ – Sur mesure

4. Si l’emprunteur est un particulier, il faut remplir le formulaire Scotiabank Borrower Needs
Assessment (formulaire d’évaluation des besoins de l’emprunteur) avec le client (inutile si 
l’emprunteur est une entreprise).



Processus de demande auprès de PBIL 2/2

5. Renseignements de base que doivent fournir le client et le conseiller :
• Formulaire Scotiabank Summary of Personal Net Worth (sommaire de la valeur nette 

personnelle) rempli et signé par le client

• Déclarations de revenus et avis de cotisation des deux dernières années

• États financiers des trois dernières années de toute société qui participe à la structure

6. Des renseignements supplémentaires, y compris les barèmes de location des 
biens immobiliers et les relevés de comptes de placement, peuvent être 
nécessaires selon la structure du MFI et les exigences en matière de garantie 

7. Selon le processus d’évaluation (taille de la transaction), une approbation devrait 
être fournie dans une à trois semaines.

8. Le financement du prêt peut être octroyé une fois que l’assureur a traité le 
formulaire d’attestation pour la cession.



Processus d’examen annuel de PBIL

• Processus suivi après l’établissement du MFI.

• Les prêts octroyés au titre de la plateforme des prêts aux particuliers (< 5 M$) 
sont revus tous les 5 ans. 

• Les prêts octroyés au titre de la plateforme des prêts sur mesure (> 5 M$)
sont revus une fois l’an. 

• La banque aura besoin des éléments suivants pour procéder à l’examen de la demande :

 État de la valeur nette personnelle mis à jour

 Déclaration de revenus et avis de cotisation 

 États financiers

 Confirmation par l’assureur que la prime a été payée 

 Illustration de police en vigueur 



Établissement des taux et frais

• MFI pour les particuliers (jusqu’à 5 M$) 

 Frais de montage : 10 à 15 points de base du montant approuvé

 Taux d’intérêt : 

• Taux bancaire préférentiel moins 0,25 % à plus 0,50 %

• Acceptation bancaire plus 1,50 % à 1,75 %

• MFI sur mesure (+5 M$)

 Frais de montage : 20 points de base du montant approuvé

 Taux d’intérêt : 

• Taux bancaire préférentiel moins 0,25 % à plus 0,50 % 

• Acceptation bancaire plus 1,25 % à 1,50 % 



Capitalisation des intérêts de PBIL

• Les intérêts doivent être payés lorsqu’ils deviennent exigibles 

 Mensuellement ou à l’échéance de l’acceptation bancaire

• PBIL peut prendre des dispositions pour que le client «capitalise» la totalité ou une 
partie des intérêts sur le prêt, moyennant la présentation d’une garantie 
satisfaisante.

• Capitaliser veut dire qu’une avance de fonds pour couvrir les intérêts est effectuée 
annuellement sous forme d’arrérages

 C.-à-d.que l’avance de fonds pour couvrir les intérêts payés en 2022 sera effectuée après 
l’anniversaire de la police de 2023 



Pratiques exemplaires de PBIL

• Les primes annuelles ne doivent pas dépasser un montant que le client peut payer 
facilement. 

• Comme les avances de fonds pour un prêt MFI sont octroyées seulement si les primes 
sont payées en premier, il est très important que le client comprenne clairement la source 
des fonds qu’il utilisera chaque année pour payer les primes.

• PBIL a racheté seulement deux polices pour rembourser des prêts MFI depuis ses débuts.

 Dans un cas, l’entreprise du client a fait faillite, l’empêchant de payer les intérêts sur le prêt à 
l’avenir.

 Dans l’autre cas, le client refusait de payer les primes d’assurance à même ses propres ressources.



Risques associés aux opérations de prêt de PBIL

• La banque considère les polices d’assurance vie comme un actif très sûr à 
exploiter. Le secteur des assurances affiche un bilan long et profitable, et les 
compagnies d’assurance sont des entreprises responsables sur le plan financier 
qui sont gérées par des professionnels et réglementées strictement par le 
gouvernement.

• Toutefois, le MFI est une structure à long terme qui dans bien des cas demeure en 
place jusqu’au décès de la personne assurée.

• Comme nous l’avons constaté récemment, les hausses importantes des taux 
d’intérêt sont une réalité. Les clients doivent tenir compte des montants des 
intérêts annuels qui seront payables au cours de la 20e ou de la 30e année du MFI. 
Comment paieront-ils les intérêts une fois qu’ils seront à la retraite?



Conclusion

• Le MFI est une excellente stratégie pour le bon client!

• La Canada Vie offre les bons produits et le bon soutien pour le marché des MFI. 

• Scotiabank Private Banking Insurance Lending est un prêteur de premier plan 
dans le marché des MFI. 

• Nous vous encadrons dans ce marché de plusieurs façons :

 Consultants en gestion du patrimoine et en planification fiscale

 Consultants, Techniques avancées et directeurs régionaux des ventes

 Illustrations des stratégies de MFI

 Documents de marketing sur les MFI 

 Personnes-ressources chez les prêteurs de MFI



Merci de votre participation!


