
BMO Assurance Programme de protection 
du patrimoine

Vous arrive-t-il de 
rêver à l’avenir 
de votre chalet ?
Grâce à une planification 
adéquate, vous pouvez 
préserver ce joyau familial.



Le saviez-
vous ?

À votre décès, vos biens peuvent être  
transférés en franchise d’impôt à votre conjoint.  
Toutefois, au décès de celui-ci, lorsque vos biens  
devront être transmis à vos enfants ou à  
d’autres héritiers, votre succession pourrait être 
assujettie à une lourde note fiscale amputant la 
valeur de vos avoirs; vos êtres chers pourraient 
même avoir à liquider les biens que vous leur 
aviez réservés.



L’augmentation de la valeur de votre chalet  
peut entraîner une charge fiscale croissante.  
Au décès du propriétaire, 50 % de l’augmentation  
de la valeur du bien est imposable. 
Contrairement à votre résidence principale, dont 
l’appréciation est exempte d’impôt, votre chalet 
pourrait être assujetti à un impôt élevé sur les 
gains en capital s’il est transféré à vos héritiers. 
Voyez quelques exemples :

Aujourd’hui...
Valeur 

marchande 
actuelle

Coût 
original

Gain en 
capital

Impôt à 
payer1

Chalet 1 200 000 $ 50 000 $ 150 000 $ 33 750 $

Chalet 2 500 000 $ 100 000 $ 400 000 $ 90 000 $

Chalet 3 750 000 $ 200 000 $ 550 000 $ 123 750 $

Dans 20 ans...
Valeur 

marchande 
prévue

Coût 
original

Gain en 
capital

Impôt à 
payer1

Chalet 1 361 222 $ 50 000 $ 311 222 $ 70 025 $

Chalet 2 903 056 $ 100 000 $ 803 056 $ 180 688 $

Chalet 3 1 354 583 $ 200 000 $ 1 154 583 $ 259 781 $

Tant que le chalet continue de prendre de la valeur, la 
charge fiscale augmente.

Sans une planification adéquate, le chalet familial  
pourrait constituer un fardeau financier pour vos enfants  
et autres héritiers, qui pourraient se retrouver dans 
l’obligation de le vendre.



1,00 $

1,50 $

0,50 $

0,00 $

Que pouvez-vous faire pour prévoir l’argent 
nécessaire pour payer l’impôt ?  
Il est important d’examiner les différentes possibilités et 
de choisir celle qui convient à votre situation. Voici 
quelques solutions qui méritent réflexion :

• demander à la famille de commencer à épargner en vue 
de la note fiscale à venir

• emprunter à la banque le montant de la charge fiscale

• vendre d’autres actifs de la succession

• se prévaloir du Programme de protection du patrimoine 
de BMOMD Assurance

Coût par tranche de 1 000 $ de l’impôt sur 
les gains en capital futurs2

Commencer 
à 

économiser 

0,57 $

Vendre 
d’autres 
actifs

1,00 $

Emprunter

1,36 $

Programme 
de protection 
du patrimoine

0,38 $

Les trois premières solutions sont coûteuses et pourraient 
ne pas correspondre à vos souhaits quant à votre succession.

Le Programme de protection du patrimoine utilise plutôt 
une assurance vie comme solution économique pour 
couvrir l’impôt exigible à l’égard de votre succession. Vos 
bénéficiaires peuvent utiliser le capital-décès, versé sous 
forme forfaitaire en franchise d’impôt, pour acquitter 
l’impôt sur les gains en capital exigible, ce qui vous 
permet de faire en sorte que votre chalet demeure dans 
la famille et de préserver votre succession.



Avantages du Programme de protection du 
patrimoine de BMO Assurance :
• Vous choisissez le montant et le type d’assurance-vie 

qui correspondent à vos besoins;

• Selon le type d’assurance, vous pourriez aussi 
personnaliser le montant des primes de manière à les 
harmoniser à vos objectifs financiers personnels; et

• Vous pouvez investir votre argent dans un vaste 
éventail de comptes de placement qui offrent une 
croissance à imposition différée des revenus de 
placement au-delà du coût de l’assurance. 

En outre, BMO Assurance offre une assurance abordable 
et concurrentielle bénéficiant de la stabilité financière de 
BMO Groupe financier, l’une des marques les plus 
reconnues au Canada.

Notre volet assurance jouit d’antécédents solides et 
d’une excellente réputation en tant que fournisseur 
d’assurance de confiance pour des milliers de Canadiens, 
y compris les membres de leur famille et leurs 
entreprises. BMO Assurance a la conviction d’être en 
mesure de satisfaire aux obligations financières 
qu’elle prend envers tous ses titulaires de polices.

1 En supposant un taux d’imposition personnel de 45 %.
2 Scénario fondé sur le taux de coût d’assurance nivelé pour une police conjointe 
dernier décès de la Gamme Dimension (Frais modiques) souscrite par un homme 
de 55 ans et une femme de 50 ans non fumeurs (version 33.0); taux de rendement 
de 4 %; taux de rendement annuel de l’épargne de 4 %; taux d’intérêt annuel sur 
prêt de 6 % et taux d’imposition personnel de 45 %. Primes annuelles de 5 694 $ 
durant 20 ans.
L’information contenue dans cette publication ne constitue qu’un résumé de nos 
produits et services. Veuillez vous référer au contrat de police d’assurance 
approprié pour obtenir des détails sur les modalités, les avantages, les garanties, 
les restrictions et les exclusions. La police qui vous est remise prévaut. Chaque 
titulaire de police a une situation financière qui lui est propre. Il doit donc obtenir 
des conseils fiscaux, comptables, juridiques ou d’autres conseils sur la structure de 
son assurance, et les suivre s’il les juge appropriés à sa situation particulière. 
BMO Société d’assurance-vie n’offre pas de tels conseils à ses titulaires de police ni 
aux conseillers en assurance.

Notre engagement 
envers vous
BMO Société d’assurance-vie, une entité de BMO Groupe 
financier, est heureuse de pouvoir vous aider à combler vos 
besoins financiers. Nous nous engageons à respecter et à 
protéger la confidentialité des renseignements personnels 
que vous nous confiez. Il importe que vous sachiez quels 
renseignements nous recueillerons, comment nous les 
utiliserons et qui pourra les consulter.

Pour connaître notre politique à cet égard, 
veuillez consulter la rubrique Confidentialité 
sur bmoassurance.com

http://bmoassurance.com


BMO Société d’assurance-vie 
60, rue Yonge, Toronto (Ontario) M5E 1H5

1-877-742-5244

bmoassurance.com

Pour obtenir de plus amples renseignements à 
propos de BMO Assurance ou de nos produits, 
veuillez communiquer avec votre conseiller en 
assurance ou avec nous, au 1-877-742-5244.

Assureur : BMO Société d’assurance-vie
MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.
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