
Qu’est-ce qu’une fiducie d’assurance? 

Il faut souligner qu’on ne peut pas recourir aux fiducies d’assurance au Québec, parce 
que les règles qui régissent les fiducies en vertu du Code civil du Québec sont 
différentes. 

Une fiducie d’assurance est un outil qui permet de veiller à ce que la somme assurée d’un 
contrat soit distribuée aux bénéficiaires selon la volonté du titulaire de contrat.  

Il y a trois parties à une fiducie d’assurance. 

Le constituant, qui est aussi le titulaire de contrat, est la personne qui crée la fiducie par écrit et 
nomme les bénéficiaires qui recevront la somme assurée. 

Le fiduciaire gère et distribue l’actif de la fiducie conformément aux modalités de la convention. 

Le bénéficiaire reçoit la somme assurée conformément aux modalités de la fiducie. 

Il existe trois principales façons de mettre en place une fiducie d’assurance : au moyen d’un 
testament, d’une convention de fiducie et d’une méthode hybride utilisant un formulaire de 
désignation de bénéficiaire et faisant référence au testament existant du titulaire de contrat. 

Il est important qu’un avocat qui travaille dans le domaine de la planification successorale 
rédige un testament précisant les dispositions de la fiducie d’assurance – ou établisse les 
dispositions de la fiducie en cas de recours à une convention de fiducie. 

Les fiducies d’assurance offrent de nombreux avantages, dont les suivants : 

• Permettre au titulaire de contrat de maintenir le contrôle sur la distribution de la somme
assurée aux bénéficiaires

• Procurer une protection contre les créanciers et éviter les frais d’homologation, car une fiducie
n’est pas considérée comme faisant partie d’une succession

• Procurer un outil permettant de verser la somme assurée à un fiduciaire désigné au profit de
bénéficiaires mineurs

Une fiducie d’assurance peut être un outil utile dans le cadre de la planification successorale; 
elle procure la tranquillité d’esprit du fait que la somme assurée du titulaire de contrat sera 
distribuée aux bénéficiaires appropriés selon sa volonté.  

Pour en savoir plus sur les fiducies d’assurance, consultez la section Fiscalité, retraite et 
planification successorale – Assurance, dans le Portail des conseillers de Manuvie. 



Service Fiscalité, Retraite et Planification Successorale de la Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette 
équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l’assurance, fournit des 
renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l’assurance vie, ainsi que des 
solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. 
En publiant ces articles, la Manuvie ne s’engage pas à fournir des conseils professionnels d’ordre juridique, 
comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d’un spécialiste. 
Le présent bulletin est à jour au moment de sa rédaction, mais n’est pas actualisé lorsque des changements sont 
apportés aux dispositions législatives, à moins d’indication contraire. 
Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n’a pas été rédigé à l’intention des clients. Le présent 
document est protégé par le droit d’auteur.  Il ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite de Manuvie. 


