
Changements apportés à la gamme de fonds 
d’assurance vie universelle (VU) Challenger le ou vers 
le 17 novembre 2020

Foire aux questions et renseignements connexes

Outre l’avantage d’un modèle de lettre à l’intention des clients, ce document vous propose des réponses aux questions 
les plus fréquemment posées et des renseignements précis sur les changements qui seront apportés aux fonds offerts au 
titre du contrat d’assurance vie universelle (VU) Challenger à l’automne 2020.

Changements apportés aux fonds et autres renseignements 
Quels sont les contrats Challenger touchés par les changements?

Il s’agit des contrats Challenger établis entre décembre 1999 et septembre 2000 (barème 9) et entre septembre 2000 et 
novembre 2001 (barème 0).

Les autres contrats Challenger demeurent inchangés.  

Remarque : Pour faire simple, les contrats précités sont désignés sous le nom de « Challenger ».

Quelles sont les options de placement affectées par les changements?

Il s’agit des Options d’investissement variable (OIV). Quant aux Options d’intérêt général (OIG), elles ne subissent aucun 
changement.
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Pour tout renseignement sur les Options d’intérêt variable, veuillez consulter les Aperçus des fonds accessibles depuis le 
site Web d’ivari (ivari.ca) 4.

Quels sont les changements touchant les Options d’intérêt variable?

Nous avons décidé de fermer 12 Options d’intérêt variable (OIV) et de procéder à la réaffectation de leurs actifs dans une 
OIV active (à moins de directives contraires données avant la date de fermeture).

La réaffectation des fonds distincts se fera vers un fonds distinct se situant dans une catégorie de risque similaire ou 
inférieure, mais dont les objectifs de placement diffèrent. Le tableau ci-dessous vous donne les détails à cet effet.

Aperçu des changements apportés aux OIV (dans le cadre de l’option de transfert automatique) :

DE :  
OIV visée par la fermeture

VERS :  
OIV prorogée/active

Les 
objectifs de 
placement 
sont-ils 
semblables?

L’OIV prorogée 
se trouve-t-
elle dans une 
catégorie de 
risque similaire 
ou inférieure?

Le RFG de l’OIV prorogée 
est-il similaire, inférieur ou 
supérieur à celui de l’OIV 
visée par la fermeture? 1

1.  Fonds américain de 
répartition de l’actif 
(LAAAW)

Challenger RS9 : 
Fonds de répartition 
de l’actif 2

Challenger RS0 : 
Fonds de répartition 
de l’actif 3

Non Inférieure Inférieur

2.  Fonds indiciel d’actions 
américaines (LMAM7)

Non Inférieure Inférieur

3. Fonds obligations (LBONC) Non Similaire Fonds de répartition de 
l’actif 2 : supérieur2

Fonds de répartition de 
l’actif 3 : Similaire

4.  Fonds canadien des 
communications (LCOME)

Non Inférieure Inférieur

5.  Fonds canadien des 
services financiers (LFIN2)

Non Inférieure Inférieur

6.  Fonds de croissance 
canadien (LCANA)

Non Inférieure Inférieur

7.  Fonds canadien des 
ressources naturelles 
(LRESR)

Non Inférieure Inférieur

8.  Fonds canadien de petite 
capitalisation (LSCP4)

Non Inférieure Inférieur

9.  Fonds indiciel d’actions 
européennes (LERI8)

Non Inférieure Inférieur

10.  Fonds de la technologie 
de l’information (LTCH6)

Non Inférieure Inférieur

11.  Fonds indiciel d’obligations 
internationales (LIBD9)

Non Inférieure Fonds de répartition de 
l’actif 2 : Supérieur3 

Fonds de répartition de 
l’actif 3 : Inférieur

12.  Fonds des marques de 
notoriété internationale 
(LBRN5)

Non Inférieure Inférieur

http://www.ivari.ca/fr
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Quelles sont les options proposées aux titulaires de police? 

Option 1 :  Aucune action : Il y aura transfert automatique des valeurs vers l’OIV faisant l’objet d’une réaffectation par défaut. 

•  Challenger RS9 : le transfert automatique se fera vers le Fonds de répartition de l’actif 2. 

•  Challenger RS0 : le transfert automatique se fera vers le Fonds de répartition de l’actif 3.

Option 2A : Donner à ivari des directives pour que la valeur détenue dans les OIV visées par la fermeture soit transférée 
vers une ou plusieurs OIV offertes aux termes du contrat; ou 

Option 2B : Donner à ivari des directives pour que la valeur détenue dans les OIV visées par la fermeture soit transférée 
vers une ou plusieurs Options d’intérêt général offertes aux termes du contrat; ou

Option 3 : Donner à ivari des directives pour le rachat des valeurs détenues dans les OIV visées par la fermeture.  

Dans le cas où le client choisirait l’option 2A, 2B ou 3, ivari doit recevoir ses directives au plus tard le 9 novembre 20205.

ivari accédera aux demandes de transfert et/ou de rachat (retraits) à partir des OIV visées par la fermeture sans imputer de 
frais, et ce, jusqu’au 9 novembre 2020. Pour obtenir des précisions sur les incidences fiscales, veuillez prendre connaissance 
de la réponse donnée plus bas à la question « Quelles sont les incidences fiscales pour les titulaires de police? »  

Une rencontre avec votre client vous permettra de déterminer l’option qui répond le mieux à ses besoins. Pour obtenir 
plus de détails à cet égard, veuillez consulter plus bas la réponse donnée à la question « Que contient l’avis aux titulaires 
de police concernés? »   

Quel est le nombre total des OIV offertes avant et après ces changements?

Où puis-je obtenir le formulaire d’affectation? 

Veuillez télécharger le formulaire dûment rempli et signé en visitant ivari.ca. 

Rendez-vous sur la page Web https://ivari.ca/fr/ressources/outils/envoyer-des-documents/ et suivez les instructions 
données pour transmettre vos fichiers à ivari en toute sécurité.

Quelles sont les incidences fiscales pour les titulaires de police?

• Les opérations de transfert et de rachat liées aux OIV seront traitées à la valeur marchande à la date de fermeture.

•  En règle générale, si le client détient une OIV visée par la fermeture dans le cadre d’un contrat non enregistré, 
l’opération se traduira par un gain ou une perte en capital.

•  En revanche, si le client détient une OIV visée par la fermeture au titre d’un contrat enregistré, un report d’impôt 
s’appliquera.

• Ces renseignements sont énoncés dans l’Annexe B de l’avis au titulaire de police (voir ci-dessous).

•  ivari recommande au titulaire de police de communiquer avec son comptable ou son fiscaliste pour obtenir plus de 
précisions.

•  ivari ne peut donner qu’un aperçu des incidences fiscales, car le coût de base rajusté lié aux OIV n’est calculé qu’une 
fois l’an vers la fin de l’exercice.

•  Tant qu’il y a maintien du statut d’exemption fiscale, il peut y avoir transfert de la valeur détenue dans une OIV vers  
une OIG. 

 

Nombre d’OIV disponibles

Avant les changements visant les OIV 22

Après les changements visant les OIV 10

http://ivari.ca/fr
https://ivari.ca/fr/ressources/outils/envoyer-des-documents/
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Préavis aux titulaires de police

L’avis aux titulaires de police sera-t-il envoyé par la poste à tous les titulaires de police concernés?  

• Oui. Tout titulaire de police ayant investi dans au moins une OIV visée par la fermeture recevra l’avis.

•  Les titulaires de police détenteurs de plusieurs polices auprès d’ivari pourraient recevoir plus d’une lettre.

Quand les titulaires de police concernés seront-ils informés des changements? 

Le préavis sera envoyé par la poste le 17 août 2020. 

Qu’en est-il des titulaires de police dont l’OIV n’est pas visée par les changements? Seront-ils informés de la  
fermeture des OIV?

Oui. Tous les autres titulaires de police recevront un premier avis joint au relevé trimestriel.

La section du relevé de police Challenger intitulée « Vous tenir au courant » renfermera des renseignements sur la  
fermeture des OIV. 

Que contient l’avis aux titulaires de police concernés?

• Lettre au titulaire de police : 

 o Il y a deux lettres semblables mais comportant les différences essentielles suivantes :

  –  Les contrats Challenger établis entre décembre 1999 et septembre 2000 (barème 9) : selon cette lettre, le RFG  
de l’OIV prorogée/active, soit le Fonds de répartition de l’actif 2 (LBAL2), sera inférieur, similaire ou supérieur.

  –  Les contrats Challenger établis entre septembre 2000 et novembre 2001 (barème 0) : selon cette lettre, le RFG 
de l’OIV prorogée/active, soit le Fonds de répartition de l’actif 3 (LBAL3), sera inférieur ou similaire.

  Le titulaire de police recevra la lettre qui correspond à son contrat.

• Modification au contrat d’assurance vie universelle :

 o  Annexe A :  Liste détaillée des changements apportés aux options d’investissement variable qui affectent le contrat 
d’assurance du titulaire de police. 

 o Il y a deux versions de l’Annexe A, lesquelles comportent les différences essentielles suivantes :

  –  Les contrats Challenger établis entre décembre 1999 et septembre 2000 (barème 9) : aux termes de cette  
Annexe A, l’OIV prorogée/active est le Fonds de répartition de l’actif 2 (code : LBAL2).

  –  Les contrats Challenger établis entre septembre 2000 et novembre 2001 (barème 0) : aux termes de cette  
Annexe A, l’OIV prorogée/active est le Fonds de répartition de l’actif 3 (code : LBAL3).

  Le titulaire de police recevra la version de l’Annexe A qui correspond à son contrat.

 o  Annexe B : Renseignements sur les options proposées aux titulaires de police, les incidences fiscales y afférentes  
et les dates clés.

Y a-t-il des mesures que les titulaires de police doivent prendre?

Les titulaires de police devraient lire attentivement leur avis et examiner avec leur conseiller les options décrites dans 
l’Annexe B. Ils doivent ensuite déterminer l’option qui correspond à leurs objectifs financiers.
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Autres documents 

Où puis-je trouver des renseignements sur l’OIV?   

À partir du site ivari.ca (sous l’onglet « Ressources »), vous avez accès aux sections « Aperçus et rendements des fonds »  
et « États financiers – Fonds distincts ».

Des états financiers seront-ils publiés en ce qui concerne les OIV visées par la fermeture? 

La publication des états financiers n’est pas requise dans le cas où les fonds s’y rapportant feraient l’objet d’une dissolution 
avant la fin de la période que ces états couvrent. ivari se réserve le droit de les publier ou non. 

Des Aperçus des fonds sont-ils produits en ce qui concerne les OIV visées par la fermeture?

Les Aperçus des fonds sont produits au 31 décembre de chaque année. Étant donné que nous procéderons à la fermeture 
des OIV avant la fin de l’exercice, les Aperçus des fonds du 31 décembre 2020 y afférents ne seront pas préparés.

Comment puis-je accéder au relevé de police le plus récent6 de mes clients?

Le relevé de police faisant état des titres en portefeuille est accessible sur webcappow. 

Pour toute assistance quant à l’ouverture d’une session dans webcappow ou l’obtention d’un relevé trimestriel de la police 
à l’aide de cette plateforme, veuillez nous contracter à l’adresse conversation@ivari.ca ou par téléphone en composant le  
1-800-846-5970, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HE).  

1 Compte tenu des RFG indiqués sur les états financiers des OIV au 31 décembre 2019.

2 RFG au 31 décembre 2019 : Fonds obligations : 3,57 %, Fonds de répartition de l’actif 2 : 3,71 %.

3 RFG au 31 décembre 2019 : Fonds indiciel d’obligations internationales : 3,67 %, Fonds de répartition de l’actif 2 : 3,71 %.

4  Après avoir cliqué sur l’onglet « Ressources », veuillez suivre le cheminement suivant : Liens rapides – Finances / Aperçus et rendements des fonds / 
Aperçus des fonds (annuels) / Type de produit : « Assurance vie » / Produit : « Challenger » / Version : Challenger - Barème 9 et/ou Challenger -  
Barème 0.

5  Cette date suppose que la fermeture des OIV et la réaffectation de leurs actifs auront lieu le 17 novembre 2020. Elle sera ajustée si le changement  
n’est pas effectué selon le calendrier initial.

6 Voir la section « Détails de la valeur totale du compte ». L’OIV est désignée par « Option d’investissement ».

Les renseignements contenus dans le présent document sont la propriété d’ivari et toute utilisation, modification ou distribution est soumise à  
l’approbation d’ivari et est autrement expressément interdite.

Ces renseignements sont uniquement d’ordre général et ne constituent ni des conseils explicites ou personnels en matière de placement, d’assurance  
ou de planification successorale, ni des conseils juridiques ou fiscaux.

MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.  
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