
Le 17 août 2020  

 

Ce dossier comprend des renseignements importants sur votre contrat d’assurance vie universelle Challenger. 
L’Annexe A fait état des changements apportés aux Options d’investissement variable (fonds distincts ou OIV). 
L’Annexe B vous aide dans la prise de décision. 

 
Madame, Monsieur,  

La présente lettre a pour but de vous fournir les renseignements dont vous avez besoin au sujet des changements 
importants qui seront apportés aux options de placement prévues à votre contrat d’assurance vie universelle ivari 
le ou vers le 17 novembre 2020.  Le nombre de lettres que vous recevrez dépend du nombre de polices que vous 
détenez. 

 
De quels changements s’agit-il? 

ivari procède de manière régulière à l’examen des options de placement proposées dans le cadre de ses régimes 
d’assurance. À la suite de notre tout dernier examen, nous avons décidé de fermer certaines Options 
d’investissement variable (OIV) et d’offrir aux clients concernés une réaffectation par défaut à un fonds distinct 
actuellement prévu aux termes de leur contrat. Toutes les réaffectations se feront vers un fonds distinct dont le 
niveau de risque est similaire ou inférieur, mais dont les objectifs de placement sont différents. La plupart des 
réaffectations se feront vers un fonds distinct dont le ratio des frais de gestion (RFG) est similaire ou inférieur. Pour 
quelques fonds toutefois, les réaffectations se feront vers un fonds distinct assorti d’un RFG plus élevé. Veuillez 
consulter les Aperçus des fonds OIV pour en savoir plus1. 
 
Pour la liste des changements, référez-vous à l’Annexe A ci-jointe.  
 
 
Quelles sont vos options? 

Veuillez examiner les Annexes A et B, en particulier les options par défaut, pour déterminer l’action qui répond le 
mieux à vos besoins. Votre conseiller recevra une copie de la présente lettre et pourra vous aider à fonder votre 
décision sur vos objectifs financiers à long terme. 
 
Pour bien comprendre vos options et les incidences fiscales y afférentes et prendre connaissance des dates clés, 
référez-vous à l’Annexe B.  

 
1 À partir de l’onglet Ressources du site ivari.ca, 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. 
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Pour connaître les OIV où vos fonds sont investis, veuillez consulter le tout dernier relevé annuel de votre police2.  
 
Les Aperçus de fonds au 31 décembre 2019 de toutes les OIV sont accessibles depuis le site Web d’ivari (ivari.ca)3. 
Ils contiennent des renseignements importants sur chaque fonds distinct, notamment le nom du portefeuilliste, les 
placements du fonds, les frais, la catégorie de risque et d’autres données.  
 
Si ivari ne reçoit pas vos directives d’ici le 9 novembre 2020*, la valeur de votre compte sera automatiquement 
transférée des OIV visées par la fermeture à un fonds de répartition de l’actif offert aux termes de votre contrat, 
selon l’option 1 de l’Annexe B. 
 
Des questions? 

Si vous avez des questions au sujet de ces changements ou de vos options, veuillez communiquer avec votre 
conseiller, envoyer un courriel à conversation@ivari.ca ou nous appeler au 1-800-846-5970 du lundi au vendredi 
entre 8 h à 17 h (heure de l’Est).  

Nous sommes ravis de continuer à répondre à vos besoins en matière d’assurance. 
 
Bien respectueusement.  
 
 
 
 
Todd Lawrence 
Président et Chef de la direction 

<BRANCH> l <ADVISOR> 

  

 
 
 
 
* 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.  

 

  

 
2 Voir la section « Détails de la valeur totale du compte ». L’OIV est désignée par « Option d’investissement ». 
3 À partir de l’onglet Ressources du site ivari.ca, 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. 

http://www.ivari.ca/
mailto:conversation@ivari.ca


Modification de votre contrat d’assurance vie universelle  
La présente modification de votre contrat d’assurance vie universelle entre en vigueur le ou vers le 17 novembre 2020. 
Elle détaille les changements apportés aux OIV prévues au titre de votre contrat ainsi que les options qui vous sont 
offertes. Elle fait désormais partie intégrante de votre contrat d’assurance vie universelle. Cette modification comprend 
l’Annexe A, qui présente une liste détaillée des changements apportés aux OIV qui affectent votre contrat, et l’annexe 
B, qui présente vos options.  
 

Annexe A 
 
Cette annexe fournit une liste détaillée des changements apportés aux options d’investissement variable (OIV) et 
affectant votre contrat d’assurance. 
 
Veuillez vous référer au dernier relevé annuel de votre police4 pour connaître les titres détenus dans vos OIV et le type 
d’enregistrement (contrat non enregistré et/ou enregistré).  
 
Ces changements seront apportés d’office le ou vers le 17 novembre 2020. 
 
Veuillez conserver cette annexe avec votre contrat. La modification indique les OIV visées par la fermeture et les OIV 
auxquelles la valeur de fonds peut être transférée soit par vous, soit par défaut si vous ne faites aucun choix parmi les 
options offertes. 
 
Fermeture des OIV et réaffectation (transfert) automatique de leurs actifs au Fonds de répartition de l’actif – OIV 

 
OIV prorogées/actives (pour les dépôts et les transferts)  

Pour des renseignements sur les OIV, veuillez consulter les Aperçus des fonds sur le site Web d’ivari (ivari.ca)5. 
 

 
4 Voir la section « Détails de la valeur totale du compte ». L’OIV est désignée par « Option d’investissement ». 
5 À partir de l’onglet Ressources du site ivari.ca, 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. 

DE VERS 

OIV visée par la fermeture Code du 
fonds OIV prorogée/active Code du fonds 

Fonds américain de répartition de l’actif LAAAW Fonds de répartition de l’actif  2 LBAL2 
Fonds indiciel d’actions américaines LMAM7 
Fonds des marques de notoriété 
internationale 

LBRN5 

Fonds indiciel d’actions européennes LERI8 
Fonds de la technologie de l’information LTCH6 
Fonds indiciel d’obligations internationales LIBD9 
Fonds obligations LBONC 
Fonds de croissance canadien LCANA 
Fonds canadien des services financiers LFIN2 
Fonds canadien des communications LCOME 
Fonds canadien de petite capitalisation LSCP4 
Fonds canadien des ressources naturelles LRESR 

• Fonds de répartition de l’actif • Fonds Canadien Indice 35 • Fonds Can-Am 
• Fonds Can-Asie • Fonds Can-Daq 100 • Fonds Can-Émergents 

http://www.ivari.ca/


Toute somme affectée à une OIV est investie aux risques du titulaire du contrat et peut prendre ou 
perdre de la valeur. 

 

Annex B : Vos options 

Si vous n’êtes pas certain de l’option qui répond le mieux à vos besoins, ou si vous avez des questions sur les régimes 
enregistrés, ivari vous encourage à communiquer avec votre conseiller.  

Option 1 : Aucune action (transfert automatique) 

Si vous choisissez de ne rien faire, ivari transférera d’office la valeur détenue dans vos OIV visées par la fermeture au 
Fonds de répartition de l’actif (OIV) à la date de fermeture du fonds, comme indiqué à l’Annexe A. 

• Les caractéristiques du produit ne subiront aucun changement et aucuns frais ne seront imputés à la suite du 
transfert automatique. 

•  Les débits préautorisés (DPA) seront maintenus et les dépôts se feront dans le Fonds de répartition de l’actif 
(OIV), le cas échéant. 

• Le retrait des frais mensuels continuera et se fera à partir du Fonds de répartition de l’actif (OIV), le cas échéant. 
• Le boni d’investisseur continuera d’être versé et sera déposé dans le Fonds de répartition de l’actif (OIV), le cas 

échéant. 
• Une confirmation de transaction vous sera envoyée par la poste peu après la fermeture des OIV et la 

réaffectation de leurs actifs. 
• Les relevés d’anniversaire de la police et les confirmations de transaction indiqueront désormais le Fonds de 

répartition de l’actif (OIV). Le prochain relevé annuel de votre police fera état de la fermeture des fonds et de la 
réaffectation de leurs actifs. 

 

Si vous choisissez l’option 2A, 2B ou 3 ci-dessous, veuillez envoyer vos directives au siège social d’ivari au plus 
tard le 9 novembre 2020*. Pour les options 2A et 2B, prière de remplir en ligne le Formulaire d’affectation, le signer, 
puis l’envoyer en toute sécurité en suivant les instructions dans la page Web https://ivari.ca/fr/ressources/outils/envoyer-
des-documents/. Vous pouvez aussi nous le faire parvenir par la poste. 

Option 2A : Transfert de la valeur détenue dans une OIV visée par la fermeture à une autre 
OIV offerte aux termes de votre contrat 

Vous pouvez transférer la valeur détenue dans les OIV visées par la fermeture à l’une ou l’autre des OIV 
prorogées/actives indiquées à l’Annexe A.  

• Les caractéristiques du produit ne subiront aucun changement et les règles de transfert, telles qu’elles sont 
prévues à votre contrat, s’appliqueront. Toutefois, aucuns frais de transfert ne seront imputés jusqu’au 9 
novembre 2020*. 

• Les débits préautorisés (DPA) seront maintenus et les dépôts se feront dans l’OIV prorogée nouvellement 
sélectionnée, le cas échéant. 

• Fonds Can-Europe • Fonds obligataire Can-Global • Fonds Dividendes 
• Fonds Bons du Trésor   

https://ivari.ca/fr/ressources/outils/envoyer-des-documents/
https://ivari.ca/fr/ressources/outils/envoyer-des-documents/


• Le retrait des frais mensuels continuera et se fera à partir de l’OIV prorogée nouvellement sélectionnée, le cas 
échéant. 

• Le boni d’investisseur continuera d’être versé et sera déposé dans l’OIV prorogée nouvellement sélectionnée, le 
cas échéant. 

• Une confirmation de transaction vous sera envoyée par la poste peu après le transfert. 
• Les relevés d’anniversaire de la police et les confirmations de transaction indiqueront désormais l’OIV prorogée 

nouvellement sélectionnée. Le prochain relevé annuel de votre police fera état du transfert de fonds. 

Option 2B : Transfert de la valeur détenue dans une OIV visée par la fermeture à une 
Option d’intérêt général (OIG) offerte aux termes de votre contrat   

Vous pouvez transférer la valeur détenue dans les OIV visées par la fermeture à l’une ou l’autre des OIG, pourvu 
que le statut d’exemption d’impôt de l’OIG soit maintenu.  

• Les règles de transfert, telles qu’elles sont prévues à votre contrat, s’appliqueront. Toutefois, aucuns frais 
de transfert ne seront imputés jusqu’au 9 novembre 2020*. 

• Les débits préautorisés (DPA) seront maintenus et les dépôts se feront dans l’OIG nouvellement 
sélectionnée, le cas échéant. 

• Le retrait des frais mensuels continuera et se fera à partir de l’OIG nouvellement sélectionnée, le cas 
échéant. 

• Le boni d’investisseur continuera d’être versé et sera déposé dans l’OIG nouvellement sélectionnée, le cas 
échéant. 

• Une confirmation de transaction vous sera envoyée par la poste peu après le transfert.  
• Les relevés d’anniversaire de la police et les confirmations de transaction indiqueront désormais l’OIG 

nouvellement sélectionnée. Le prochain relevé annuel de votre police fera état du transfert de fonds. 
• La garantie au décès diminuera, tel qu’il est prévu au contrat. 
• Le transfert sera assujetti à la taxe sur prime, le cas échéant. 

Option 3 : Rachat des valeurs détenues dans les OIV visées par la fermeture 

Vous pouvez procéder au rachat (retrait) des valeurs détenues dans les OIV visées par la fermeture et indiquées 
à l’Annexe A. Veuillez noter que si ces valeurs ne sont pas suffisantes pour couvrir les frais mensuels, le contrat 
tombera en déchéance.   

• Aucuns frais de rachat ne seront imputés jusqu’au 9 novembre 2020*. 
• Si l’OIV visée par la fermeture est celle que vous avez choisie pour la déduction des frais mensuels, il 

faudra alors en choisir une nouvelle. En l’absence de directives, les frais mensuels seront répartis entre les 
comptes de placement non enregistrés.6 

• Une confirmation de transaction vous sera envoyée par la poste peu après le transfert. 
• La garantie au décès diminuera, tel qu’il est prévu au contrat. 

 

  

 
6 Référez-vous à la disposition « Valeur du compte » de votre contrat pour en savoir plus. 



AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Transactions touchant les OIV visées par la fermeture 

À compter du 17 août 2020*, à 16 h 01 (heure de l’Est), les OIV visées par la fermeture ne pourront plus accepter les 
transferts (substitutions), ni la mise en place de nouveaux programmes de dépôts automatiques (si votre contrat le 
prévoit). 

Considérations fiscales 

Les incidences fiscales à l’égard des options susmentionnées s’alignent sur le traitement fiscal qui s’applique 
normalement aux rachats.  

Si les fonds des OIV visées par la fermeture sont actuellement détenus dans une couverture non enregistrée : 

• Les transferts automatiques et demandés (y compris les transferts à partir d’une OIV vers une OIG) et/ou les 
rachats touchant des polices non enregistrées (y compris le compte transitoire, le cas échéant) sont des 
transactions imposables qui entraîneront un gain ou une perte en capital pour le titulaire de la police. Les 
transactions imposables seront déclarées sur le feuillet T3/R16 de 2020. 

• Les OIV sont également assujetties à une répartition nominale des revenus, gains et pertes des fonds, qui doivent 
être déclarés sur votre feuillet T3/R16 de 2020. 

• Tout montant transféré dans un contrat enregistré sera déclaré comme cotisation à un REER. 

Si les fonds des OIV visées par la fermeture sont actuellement détenus dans une couverture enregistrée : 

• Les retraits à partir d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) peuvent vous être versés directement (sous 
réserve de la retenue d’impôt applicable). Ils peuvent également être transférés, sans incidences fiscales, à une 
couverture non enregistrée ou à un autre REER (chez ivari ou chez une autre institution financière).  

• Aucun feuillet d’impôt ne sera émis à l’égard de la cotisation REER si vous optez pour le transfert vers un autre 
REER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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.   
 
Les renseignements contenus dans la présente 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. 
Veuillez communiquer avec votre conseiller indépendant pour obtenir un avis personnalisé.  
 
MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques. 

 


