
Transcription de la vidéo Solutions 

L’assurance vie universelle. 

Lorsque vous songez à l’assurance vie, vous vous demandez peut-être de quel 
montant de couverture vous avez besoin pour protéger votre famille, ou combien 
coûte l’assurance. 

Ce n’est un secret pour personne : l’assurance vie est un élément essentiel d’un 
plan financier complet. Cependant, les produits d’assurance ne sont pas tous 
pareils. 

Un contrat d’assurance vie universelle offre des options de placement assorties 
d’avantages fiscaux.

Alors, comment ça fonctionne? 

Les contrats d’assurance vie universelle sont particuliers, car il est possible d’y 
déposer des sommes excédant le coût de l’assurance et des taxes applicables, 
communément appelés frais de dépôt. Ensuite, tout montant versé en surplus est 
investi et rapporte des intérêts à l’abri de l’impôt! L’excédent peut également 
être augmenté ou diminué en fonction de vos besoins. 

De plus, vous pouvez choisir le type de compte de placement pour vos dépôts 
excédentaires. Cet argent peut alors fructifier, à l’abri de l’impôt, et créer de la 
valeur dans le contrat. 

La valeur du compte peut servir à : 

• augmenter le capital-décès;
• réduire le coût de l’assurance pour les titulaires;
• couvrir les coûts futurs de l’assurance;
• procurer des fonds du vivant du titulaire.

Discutez avec votre conseiller de l’assurance vie universelle pour savoir si elle 
vous convient, à vous et à votre famille. 
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