BMO Assurance

Guide pour le conseiller

Le Programme
de protection
du patrimoine

Introduction au
Programme de
protection du
patrimoine

Dans le cadre d’une planification financière globale, le Programme de protection
du patrimoine de BMOMD Assurance est un concept financier simple, mais efficace
qui utilise l’assurance vie en tant que véhicule de protection du patrimoine pour
la succession de votre client. Les concepts présentés dans le présent guide sont
simples, mais efficaces, et lorsqu’ils sont combinés à une police d’assurance
vie permanente de BMO Assurance, ils offrent à vos clients une protection
d’assurance vie souple souscrite par l’une des principales organisations de
services financiers au Canada.
Pour vous aider à mieux comprendre les rouages du Programme de protection du
patrimoine, nous vous conseillons de lire le présent guide et d’utiliser la dernière
version de notre logiciel d’illustration, La Vague, pour vous aider à préparer des
projets personnalisés pour vos clients.
Une fois que vous aurez eu l’occasion de vous familiariser avec le Programme
de protection du patrimoine, évaluez vos connaissances sur les rouages de ce
concept financier en répondant au petit questionnaire figurant à la fin du guide!
Le Programme de protection du patrimoine est une solution qui permet à
vos clients de protéger la valeur de leur succession en utilisant de l’assurance
vie permanente économique. Pour de plus amples renseignements sur ce
programme ou sur tout autre concept financier offert par BMO Assurance, jetez
un coup d’œil à la plus récente version du logiciel d’illustration La Vague.
Nota : Nous vous conseillons d’examiner les idées présentées dans le présent guide pour vous assurer qu’elles
conviennent à la situation particulière du client. Le présent guide renferme des renseignements de nature
générale qui ne doivent en aucun cas être interprétés comme étant des conseils juridiques ou fiscaux. Nous
vous conseillons, à vous et à vos clients, d’obtenir des conseils d’autres professionnels, notamment d’un
avocat et d’un fiscaliste, pour vous assurer que les idées présentées conviennent à la personne à laquelle est
destiné le présent programme.
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L’opportunité
Bon nombre de personnes qui ont terminé ou achèvent d’accumuler des actifs à ce stade de
leur vie ont accumulé des actifs importants (tels que des portefeuilles de placements, des
REER, des biens immobiliers et des entreprises) qu’ils souhaiteraient transférer à leurs héritiers.
Toutefois, ces actifs peuvent également entraîner une charge fiscale croissante.

Le revenu et les gains en capital tirés de la plupart des
placements sont imposables à chaque année et tous ces
actifs seront éventuellement assujettis à des impôts au décès
de votre ou de vos clients. En tant que conseiller d’assurance,
vous pouvez démontrer à ces clients le rôle important que
peut jouer l’assurance vie sur le plan de la protection de la
valeur de leur patrimoine.
Le concept est simple : vous utilisez l’assurance vie pour
couvrir la charge fiscale projetée qui devra être réglée
au moment de transférer les actifs de votre client à ses
héritiers dans le cadre de la succession.

Marché cible
Idéalement, le Programme de protection du patrimoine est
destiné aux personnes et aux couples qui respectent les
critères suivants.
•

sont âgés de 50 ans à 70 ans

•

sont en bonne santé

•

possèdent des biens immobiliers (comme un chalet) ou
une entreprise

•

possèdent des biens enregistrés importants, tels que des
REER ou des FERR

•

ont remboursé des créances non imposables (telles que
des prêts hypothécaires ou autres)

•

désirent protéger la valeur de leurs actifs et les transférer
à leurs héritiers

Il y a plusieurs façons de couvrir la charge fiscale au décès
d’une personne :
1. Liquider les actifs
La plupart du temps, c’est la méthode utilisée pour régler
les impôts, car aucune autre mesure n’avait été prévue.
Cette charge fiscale importante peut souvent entraîner la
liquidation forcée de certains biens qui ont une grande valeur
sentimentale et ce n’est généralement pas la meilleure façon
de procéder.
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2. Obtenir un prêt
Si la succession ne dispose pas de liquidités suffisantes pour
régler les impôts exigibles, les héritiers devront alors obtenir
un prêt pour régler les sommes dues. Cette solution peut
s’avérer très coûteuse.
3. Convaincre les héritiers de commencer à épargner
dès maintenant
Ce n’est pas une tâche aisée. Les héritiers de votre client
investissent fort probablement toutes leurs économies dans des
REER ou des REEE. De plus, ils ne pourront jamais être certains
de disposer de fonds adéquats. La faiblesse des rendements ou
la volatilité des marchés peuvent réduire la somme disponible
lorsque les héritiers auront besoin des fonds.
4. Le Programme de protection du patrimoine de
BMO Assurance
C’est généralement la façon la plus économique de régler
les frais successoraux exigibles lorsque la succession passe
aux héritiers de votre client. La prestation non imposable
prévue par la police d’assurance fait en sorte que les fonds
nécessaires seront accessibles lorsque des impôts seront
exigibles sur la succession.
Grâce à BMO Assurance, vous disposez des outils et des
polices connexes pour vous aider à créer des projets rentables
personnalisés pour vos clients.

Conseil

Truc de vente
Utilisez une illustration créée à l’aide du
logiciel La Vague pour fournir à vos clients
une comparaison graphique des divers choix
de rechange qui permettent de protéger la
valeur de leur patrimoine et leur démontrer
pourquoi le Programme de protection du
patrimoine est un choix judicieux.

BMO Assurance

La Solution
Il est assez simple de concevoir un Programme de protection du patrimoine approprié pour vos clients si vous suivez les étapes
suivantes pour vous guider.

Le Programme de protection du patrimoine
Étape 1

Déterminez le profil financier de vos clients en dressant la liste de leurs actifs et de leurs dettes grâce à la Feuille
de travail pour l’évaluation des charges fiscales et autres (468F). Vous pourrez alors leur fournir une estimation
du montant d’assurance dont ils ont besoin à l’heure actuelle pour couvrir la charge fiscale à leur décès.

Étape 2

Généralement, ces charges fiscales fluctueront au fil du temps, alors nous vous conseillons d’utiliser le logiciel
d’illustration La Vague pour déterminer le montant de capital assuré dont ils ont besoin pour couvrir leur charge
fiscale future.

Étape 3

Travaillez avec vos clients pour établir le niveau de protection qu’ils désirent souscrire ainsi que le montant de
prime convenant à leur situation particulière.

Étape 4

Dans le cas des polices d’assurance vie universelle, incitez-les à concevoir un portefeuille de placements convenable
pour leur police, lequel tiendra compte de leurs objectifs à long terme et de leur tolérance au risque.
Le Questionnaire sur le profil de l’investisseur pourrait vous être utile à cette fin.

Conseil

Truc de vente
Utilisez la Feuille de travail pour l’évaluation
des charges fiscales et autres (468F) de
BMO Assurance pour démontrer à vos
clients ce qui arriverait à la valeur des actifs
accumulés tout au long de leur vie s’ils
devaient décéder aujourd’hui sans avoir
prévu un Programme de protection du
patrimoine adéquat.

Le résultat
En utilisant les concepts du Programme de protection du
patrimoine de BMO Assurance et tout dépendant du montant
de capital assuré qu’ils désirent souscrire, vos clients pourraient
bénéficier des avantages suivants.
•

Réduction immédiate de la charge fiscale à régler au
décès, en utilisant la solution la plus économique.

•

Protection de la valeur des actifs qu’ils désirent transférer
à leurs héritiers.

•

Croissance à imposition différée dans une police
d’assurance vie universelle pour couvrir d’éventuels
besoins en matière d’assurance.

Le Programme de protection du patrimoine

Le Programme de protection du patrimoine
convient-il à vos clients?
Au moment d’évaluer si vous devez recommander le
Programme de protection du patrimoine à l’un de vos clients,
nous vous conseillons d’examiner la liste de vérification
suivante pour déterminer si le programme convient à ses
besoins particuliers.
•

Mon client a-t-il cessé (ou achève-t-il) d’accumuler des
actifs à ce stade de la vie?

•

Est-il admissible à de l’assurance?

•

Possède-t-il des biens importants qui pourraient être
imposables au décès (par ex., le chalet familial)?

•

Veut-il réduire l’impôt du particulier exigible sur son
patrimoine?

•

Désire-t-il protéger la valeur des actifs en question pour
ses héritiers?

•

Est-il à la recherche de la méthode la plus économique de
protéger la valeur de son patrimoine?

Si votre client répond par « Oui » à l’une ou l’autre des
questions précédentes, alors le Programme de protection du
patrimoine pourrait être tout indiqué dans son cas.
Nota : Les renseignements contenus dans le présent document vous
sont offerts dans un but d’information seulement. Ils ne sont ni des
conseils fiscaux ni un encouragement à offrir vous-même des conseils
fiscaux à vos clients.
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Considérations fiscales
Pour vous familiariser davantage avec les avantages et
les conséquences fiscales inhérents au Programme de
protection du patrimoine, nous vous conseillons de créer
une illustration personnalisée de l’actif et du passif de
votre client en utilisant la version la plus récente du logiciel
d’illustration La Vague. Au moment de créer la structure de
tout Programme de protection du patrimoine, si vous faites

face à des questions complexes en matière de planification
successorale pour le particulier, nous vous conseillons
également fortement de consulter un avocat, un fiscaliste
et un comptable. Vous pouvez également utiliser le guide
suivant, ainsi que les renseignements figurant à l’Annexe,
pour vous aider à déterminer le taux d’imposition pour
divers types de revenus et de catégories de biens connexes.

Type de revenu

Imposition

Revenu d’intérêt :
CPG, obligations, fonds distincts et rentes.

imposable à 100 %

Dividendes :
Dividendes versés aux actionnaires de sociétés
canadiennes (sur des actions, des fonds communs de
placement et des fonds distincts).

majorés de 25 %, puis réduits par un crédit d’impôt sur les
dividendes de 2/3

Gains en capital réalisés :
Surviennent lorsque la valeur d’un bien immobilisé (tel qu’une
seconde résidence) augmente et que le bien est liquidé;

assujettis à un taux d’inclusion de 50 % dans l’année où ils
sont réalisés; les pertes en capital peuvent être utilisées
pour réduire les gains en capital

Lorsque des fonds communs de placement, des fonds
distincts ou des actions sont vendus, une partie du rendement
sur le placement pourrait constituer un gain en capital.
Gains en capital différés :
Surviennent lorsque la valeur d’un bien immobilisé (tel
qu’une seconde résidence) augmente au fil du temps, mais
que les impôts ne sont payés qu’au moment de la liquidation
du bien en question (c.-à-d. lorsqu’ils sont réalisés).

assujettis à un taux d’inclusion de 50 % dans l’année où ils
sont réalisés

Se reporter à l’Annexe du présent guide pour connaître les plafonds d’impôt sur le revenu du particulier pour chaque province.
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Considérations fiscales
Bien

Traitement fiscal

Résidence principale

L’augmentation de la valeur n’est pas assujettie à l’impôt sur les gains en capital.

CPG/dépôts à terme et autres placements
à revenu fixe non enregistrés

Les intérêts sont imposables annuellement en tant que revenu ordinaire.

Immobilisations non enregistrées, telles
que des actions de sociétés fermées
canadiennes, des actions ordinaires et
des fonds communs de placement

L’augmentation de la valeur est imposée tous les ans. Tout impôt différé sur les
gains en capital devient exigible au décès.

Fonds distincts non enregistrés

L’accroissement est imposable annuellement. L’impôt sur les gains en capital
devient exigible au décès sauf si les fonds sont versés à un bénéficiaire
sous forme de prestation de décès.

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Le revenu gagné sur les dépôts et les placements dans un CELI n’est pas
imposable. Votre client peut également retirer ses fonds en tout temps, pour
quelque raison que ce soit, sur une base libre d’impôt. Il peut également
les réinvestir dès le début de l’année suivante. Le réinvestissement de fonds
retirés d’un CELI pourrait être assujetti à certaines règles et limites annuelles.

Au décès, en vertu de la règle de la disposition présumée, les biens sont
présumés liquidés à leur juste valeur marchande à la date du décès et la
déclaration d’impôt finale de la personne décédée doit tenir compte des
gains ou des pertes en capital. Les biens en question peuvent faire l’objet d’un
roulement au conjoint au coût initial payé par la personne décédée et ainsi,
l’impôt sur les gains en capital sera différé jusqu’au décès du conjoint survivant.

Selon la province visée, l’impôt pourrait être différé par le biais d’un titulaire
successeur.
Se reporter à l’Annexe du présent guide pour de plus amples renseignements.
Société exploitant une petite entreprise
admissible

Une exemption pour gains en capital spéciale de 813 600 $ à vie par
personne est offerte sur toute appréciation de la valeur.

Biens immobiliers (tels que le
chalet familial)

Vos clients devraient consulter un fiscaliste pour se renseigner sur l’imposition
des biens immobiliers. Toutefois, dans le cas du chalet familial, l’impôt sur les
gains en capital devient exigible au décès sur l’appréciation de la valeur du bien.

REER\FERR

L’imposition de la croissance des placements est différée, mais traitée
comme un revenu ordinaire si les fonds sont retirés au décès. L’imposition
peut être différée au moyen d’un roulement des fonds au conjoint.

Assurance vie

La prestation de décès prévue par une police d’assurance vie peut être
versée au bénéficiaire désigné sur une base non imposable (sans frais
d’homologation et d’exécuteur).

Conseil

Truc de vente
Si vous élaborez un Programme de protection du patrimoine pour des clients mariés, songez
à établir la police sur une base conjointe dernier décès. Vous vous assurerez ainsi que la
prestation de décès soit versée lorsque l’impôt est généralement exigible et comme les taux
sont fondés sur un âge unique équivalent, le coût d’assurance est également inférieur au coût
de deux polices individuelles.
Le Programme de protection du patrimoine
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Frais d’homologation
Les frais d’homologation sont exigés par les tribunaux
provinciaux en tant que frais ou de taxe pour l’homologation
du testament ou encore pour la certification de
l’administrateur de la succession. Ces frais comprennent les
lettres d’administration et les lettres d’homologation ou un
certificat d’administration selon la province en question.

Le calcul des frais tient compte de la valeur globale des
biens, y compris les biens conservés dans une institution
financière, les biens immobiliers et les actions dans une
société. Ces frais varient de 0,5 % à 1,5 % selon la province
visée et les biens détenus.
Se reporter à l’Annexe du présent guide pour connaître les frais
d’homologation pour chaque province.

Frais d’exécuteur
Les frais d’exécuteur sont exigés par l’administrateur d’une
succession et peuvent varier de 3 % à 5 % de la valeur de
la succession. Ces frais sont généralement fonction de la
complexité, de l’importance et du temps requis pour effectuer
les tâches suivantes.

•

rassembler, administrer et distribuer les biens de la
personne décédée

•

régler les dépenses liées à la succession

•

préparer les déclarations d’impôt

•

organiser des obsèques

•

retrouver le testament

Les sociétés de fiducie ou même les amis et les parents
peuvent agir en tant qu’exécuteurs de la succession et exiger
des frais raisonnables pour le faire.
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Étude de cas
Renseignements sur les clients
•

benoît et Julie Leblanc

•

benoît est âgé de 68 ans et Julie de 67 ans

•

Ils prendront une retraite aisée et ne se soucient pas de
leur revenu de retraite

•

Ils ont bâti un patrimoine important, lequel comprend les
éléments suivants :
Résidence principale

500 000 $

REER

350 000 $

CPG

250 000 $

Actions, obligations

250 000 $ (Prix d’achat de 120 000 $)

Chalet

300 000 $ (Prix d’achat de 120 000 $)

Valeur totale de la
succession

1 650 000 $

Ils n’ont aucune dette ni aucun prêt hypothécaire à rembourser
sur leurs biens immobiliers.
En discutant avec leur conseiller financier, ils mentionnent
qu’ils souhaiteraient transférer leur patrimoine à leurs trois
filles, Caroline, Christine et Mélanie. Mais ce qui leur importe le
plus est de s’assurer que le chalet familial demeure un endroit
où toute la famille peut se rassembler, y compris leurs petitsenfants et leurs gendres.
Toutefois, après avoir rempli la Feuille de travail pour
l’évaluation des charges fiscales et autres, leur conseiller
détermine que leur charge fiscale s’élève à près de 326 750 $
à l’heure actuelle – presque un cinquième de la valeur de
leur patrimoine – et ce montant continuera probablement
à s’accroître au fil des années!

Nota : Les frais d’homologation ne s’appliquent pas au Québec. Les valeurs relatives à l’impôt sont approximatives. Actions, obligations (50 %
d’intérêts, 30 % de dividendes, 10 % de gains en capital réalisés, 10 % de gains en capital différés).

Le Programme de protection du patrimoine
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La Solution
Leur conseiller crée un Programme de protection du
patrimoine de BMO Assurance pour réduire la charge fiscale
exigible sur leur succession. À l’aide du logiciel La Vague,
ils déterminent qu’ils devraient souscrire une protection
d’assurance vie universelle permanente de 343 000 $ de
BMO Assurance et déposer le montant minimal dans

la police. En utilisant le Questionnaire sur le profil de
l’investisseur de BMO Assurance obtenu par leur conseiller
dans le logiciel La Vague, les Leblanc décident que
leurs dépôts devraient être affectés à un portefeuille de
placements conservateur, tel qu’un CIG de 10 ans.

Le résultat
•

Grâce au Programme de protection du patrimoine, le
conseiller de Benoît et Julie leur démontre que la valeur
de leur patrimoine peut demeurer intacte.

•

Ceci comprend une protection pour couvrir l’impôt exigible
sur le chalet familial au moment de le transférer au nom
de leurs trois filles.
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N.B. Les exemples précédents sont basés sur une police
La Gamme Dimension (frais modiques) (La Vague v 36,0) et ne
sont que des projections de résultats futurs, lesquels sont fonction
d’un ensemble d’hypothèses qui fluctueront au fil du temps.
Les résultats réels ne sont pas garantis et fluctueront. La présente
projection est incomplète si elle n’est pas accompagnée des pages
d’une illustration de La Gamme Dimension (frais modiques) créée à
l’aide du logiciel d’illustration La Vague.

BMO Assurance

Considérations
de tarification et
d’administration
Au moment de proposer le Programme de protection
du patrimoine, nous vous conseillons de respecter les
consignes suivantes.
•

Vérifier pour s’assurer que le montant de capital assuré
proposé pour toute personne à assurer est raisonnable
et justifié. Ce montant devra être approuvé par un
tarificateur de BMO Assurance.

•

Se reporter aux lignes directrices de tarification
d’assurance vie universelle de BMO Assurance que vous
trouverez en accédant au menu de la section Lignes
directrices de tarification du logiciel d’illustration La Vague.
Vous y trouverez des renseignements relatifs à l’âge, au
capital assuré et aux exigences de tarification financière.

•

Créer une illustration personnalisée pour votre client, à
l’aide de la version la plus récente du logiciel d’illustration
La Vague et en annexer un exemplaire signé à la
proposition, y compris la Feuille de travail pour l’évaluation
des charges fiscales et autres dûment remplie.

•

Au moment de remplir la Feuille de travail pour l’évaluation
des charges fiscales et autres, veuillez utiliser un taux de
croissance raisonnable pour chaque actif. Le tarificateur
pourrait exiger des renseignements supplémentaires
appuyant vos hypothèses.

•

Pour vous assurer que le tarificateur étudiant la proposition
d’assurance comprend bien le but de la police d’assurance,
annexer une lettre d’accompagnement résumant les
grandes lignes de l’assurance proposée.

Le Programme de protection du patrimoine
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Annexe

Taux d’imposition maximaux du particulier pour 2017 *
Revenu et intérêts
ordinaires†

Dividendes canadiens
Gains en capital

Admissibles

Non admissibles

Alberta

48,00 %

24,00 %

31,71 %

41,29 %

Colombie-Britannique

47,70 %

23,85 %

31,30 %

40,95 %

Manitoba

50,40 %

25,20 %

37,78 %

45,74 %

Nouveau-Brunswick

53,30 %

26,65 %

33,51 %

46,25 %

Terre-Neuve et Labrador

51,30 %

25,65 %

42,61 %

43,62 %

Territoires du Nord-Ouest

47,05 %

23,53 %

28,33 %

35,72 %

Nouvelle-Écosse

54,00 %

27,00 %

41,58 %

46,97 %

Nunavut

44,50 %

22,25 %

33,08 %

36,35 %

Ontario

53,53 %

26,76 %

39,34 %

45,30 %

Île-du-Prince-Édouard

51,37 %

25,69 %

34,22 %

43,87 %

Québec

53,31 %

26,65 %

39,83 %

43,84 %

Saskatchewan

47,75 %

23,88 %

30,33 %

39,62 %

Yukon

48,00 %

24,00 %

24,81 %

40,18 %

* Source : www.pwc.com/ca/rensfiscaux, juin 2017.
†

S’appliquent au revenu en sus de 202 800 $ dans tous les territoires et les provinces, sauf comme suit :

303 900 $ en Alberta
220 000 $ en Ontario
500 000 $ au Yukon
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Annexe

Frais d’homologation provinciaux
Province

Alberta

ColombieBritannique
Manitoba

NouveauBrunswick
Terre-Neuveet-Labrador
Territories du
Nord-Ouest

NouvelleÉcosse

Nunavut

Ontario

Île-du-PrinceÉdouard
Québec
Saskatchewan
Yukon

Frais d’homologation
35 $ (valeur de la succession jusqu’à 10 000 $)
135 $ (valeur de la succession supérieure à 10 000 $ et jusqu’à 25 000 $ inclusivement)
275 $ (valeur de la succession supérieure à 25 000 $ et jusqu’à 125 000 $ inclusivement)
400 $ (valeur de la succession supérieure à 125 000 $ et jusqu’à 250 000 $ inclusivement)
525 $ (valeur de la succession supérieure à 250 000 $)
0 $ (valeur de la succession inférieure à 25 000 $)
200 $ + 6 $ par tranche de 1 000 $ (valeur de la succession supérieure à 10 000 $
et jusqu’à 50 000 $ inclusivement)
200 $ + 14 $ par tranche de 1 000 $ (valeur de la succession supérieure à 50 000 $)
70 $ (valeur de la succession jusqu’à 10 000 $) + 7 $ par tranche de 1 000 $
supérieure à 10 000 $.
25 $ (valeur de la succession jusqu’à 5 000 $)
50 $ (valeur de la succession supérieure à 5 000 $ et jusqu’à 10 000 $)
75 $ (valeur de la succession supérieure à 10 000 $ et jusqu’à 15 000 $)
100 $ (valeur de la succession supérieure à 15 000 $ et jusqu’à 20 000 $)
5 $ par tranche de 1 000 $ (valeur de la succession supérieure à 20 000 $)
60 $ (valeur de la succession jusqu’à 1 000 $)
60 $ + 0,60 $ par tranche de 100 $ (valeur de la succession supérieure à 1 000 $)
25 $ (valeur de la succession jusqu’à 10 000 $)
100 $ (valeur de la succession supérieure à 10 000 $ et 25 000 $ inclusivement)
200 $ (valeur de la succession supérieure à 25 000 $ et 125 000 $ inclusivement)
300 $ (valeur de la succession supérieure à 125 000 $ et 250 000 $ inclusivement)
400 $ (valeur de la succession supérieure à 250 000 $)
85,60 $ (valeur de la succession jusqu’à 10 000 $)
215,20 $ (valeur de la succession supérieure à 10 000 $ et jusqu’à 25 000 $)
358,15 $ (valeur de la succession supérieure à 25 000 $ et jusqu’à 50 000 $)
1 002,65 $ (valeur de la succession supérieure à 50 000 $ et jusqu’à 100 000 $)
1 002,65 $ + 16,95 $ par tranche de 1 000 $ (partie de la valeur de la succession
excédant 100 000 $)
25 $ (valeur de la succession jusqu’à 10 000 $)
100 $ (valeur de la succession supérieure à 10 000 $ et 25 000 $ inclusivement)
200 $ (valeur de la succession supérieure à 25 000 $ et 125 000 $ inclusivement)
300 $ (valeur de la succession supérieure à 125 000 $ et 250 000 $ inclusivement)
400 $ (valeur de la succession supérieure à 250 000 $)
0 $ (valeur de la succession jusqu’à 1 000 $)
5 $ par tranche de 1 000 $ (valeur de la succession supérieure à 1 000 $ et 50 000 $
inclusivement)
15 $ par tranche de 1 000 $ (valeur de la succession supérieure à 50 000 $)
50 $ (valeur de la succession jusqu’à10 000 $)
100 $ (valeur de la succession supérieure à 10 000 $ et 25 000 $ inclusivement)
200 $ (valeur de la succession supérieure à 25 000 $ et 50 000 $ inclusivement)
400 $ (valeur de la succession supérieure à 50 000 $ et 100 000 $ inclusivement)
400 $ + 4 $ par tranche de 1 000 $ (valeur de la succession supérieure à 100 000 $)
106 $ personne physique; 119 $ personne morale
7 $ par tranche de 1 000 $ (valeur de la succession)
0 $ (valeur de la succession jusqu’à 25 000 $)
140 $ (valeur de la succession supérieure à 25 000 $)

Frais maximaux

525 $

Aucun
Aucun

Aucun

Aucun

400 $

Aucun

400 $

Aucun

Aucun

119 $
Aucun
140 $

*Source : www.taxtips.ca, 7 septembre, 2017

Le Programme de protection du patrimoine
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Compte d’épargne libre d’impôt :
désignation d’un titulaire successeur
Par titulaire successeur, nous entendons la personne qui
devient titulaire d’un CELI au décès du titulaire. Au décès du
titulaire, le nom du titulaire du compte est remplacé par celui
du titulaire successeur et ce dernier peut détenir et utiliser le
compte d’épargne libre d’impôt comme s’il lui appartenait.
Selon la Loi, seul le conjoint ou conjoint de fait du titulaire,
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au sens donné par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
est admissible en tant que titulaire successeur valide. Si la
personne désignée en tant que titulaire successeur n’est plus
le conjoint ou conjoint de fait du titulaire au décès de celui-ci,
cette personne ne peut pas être le titulaire successeur du CELI.

BMO Assurance

Un questionnaire sur le Programme de
protection du patrimoine de BMO Assurance
Q1

Q4

Quelle option est généralement la façon la plus
économique de réduire la charge fiscale payable
au décès?

Des frais d’homologation sont exigés dans toutes les
provinces canadiennes.

i) Liquider les actifs lorsque l’impôt devient exigible

a) Vrai

b) Faux

ii) Contracter un prêt

Q5

iii) Ouvrir un régime d’épargne

Lesquels des énoncés suivants sur les frais d’exécuteur
sont vrais?

iv) Souscrire de l’assurance vie
a) i) seulement

d) iv) seulement

b) ii) seulement

e) i), ii), iii) ou iv) toutes ces
méthodes sont aussi efficaces

c) iii) seulement

Q2
Quel marché cible convient généralement le mieux au
Programme de protection du patrimoine?
i) Personnes âgées de 50 ans à 70 ans et personnes
mariées (ou célibataires)
ii) Personnes en bonne santé
iii) Propriétaires de biens immobiliers (tels qu’un chalet) ou
d’une entreprise
iv) Personnes qui détiennent des fonds enregistrés
importants tels que des REER ou des FERR
v) Personnes qui ont remboursé leurs dettes non
imposables (tels que des prêts hypothécaires ou autres)
vi) Personnes qui désirent protéger la valeur de leur
patrimoine et le transférer à leurs héritiers
a) i) et ii) seulement

d) v) et vi) seulement

b) ii) et iii) seulement

e) ne combinaison des réponses
précédentes

c) iii) et iv) seulement

Q3
Lesquels des biens suivants pourraient être assujettis
à l’impôt ou à des frais successoraux au décès (sauf si
un roulement au conjoint est prévu)?

i) Ils sont exigés pour administrer une succession
ii) Les frais peuvent varier de 3 à 5 % de la valeur des
biens de la succession
iii) Seules les sociétés de fiducie peuvent être exécuteurs
d’une succession
a) Toutes ces réponses sauf i)
b) Toutes ces réponses sauf ii)
c) Toutes ces réponses sauf iii)

Q6
Au moment de proposer de l’assurance vie dans le
cadre du Programme de protection du patrimoine,
lesquels des énoncés suivants sont vrais?
i) Le montant de capital assuré à l’établissement doit
être raisonnable
ii) Le taux de croissance projeté pour les actifs doit être
raisonnable
iii) Les exigences de tarification relatives à l’âge et au
montant de capital assuré seront utilisées pour évaluer
le montant de capital assuré proposé
iv) Des documents d’appoint (tels qu’une illustration ou
une feuille de travail) pourraient aider le tarificateur à
mieux comprendre la raison motivant le montant de
capital assuré proposé
a) i) et ii) seulement

c) i), ii), iii) et iv)

b) iii) et iv) seulement

d) Aucune des réponses précédentes

i) Chalet familial (qui n’est pas la résidence principale)
ii) REER
iii) Fonds communs de placement
iv) Biens immobiliers (autres que la résidence principale)
v) Police d’assurance vie avec un bénéficiaire désigné
d) Toutes ces réponses sauf iv)

b) Toutes ces réponses sauf ii)

e) Toutes ces réponses sauf v)

c) Toutes ces réponses sauf iii)

Le Programme de protection du patrimoine

Réponses : 1 d); 2 e); 3 e); 4 b); 5 c); 6 c)

a) Toutes ces réponses sauf i)
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Connectez-vous
Pour de plus amples renseignements sur les produits de BMO Assurance,
veuillez téléphoner à votre AGP, communiquer avec le bureau régional
des ventes de BMO Assurance le plus près, téléphoner au 1-877-742-5244.
BMO Société d’assurance-vie, 60, rue Yonge, Toronto (Ontario) M5E 1H5
Région de l’Ontario
1-800-608-7303

Région du Québec et de l’Atlantique
1-866-217-0514

Région de l’Ouest
1-877-877-1272

bmoassurance.com/conseiller

L’information contenue dans cette publication ne constitue qu’un résumé de nos produits et services. Elle peut fournir des valeurs prévues établies en fonction d’un
ensemble d’hypothèses. Les résultats réels ne sont pas garantis et peuvent varier. 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.
Assureur : BMO Société d’assurance-vie
MC / MD

Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.
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