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Le présent guide a pour but de vous donner une vue d’ensemble de la Vie universelle 
SunSpectrum II. Il résume les principales caractéristiques du produit et ses avantages, mais 
il ne fait pas partie du contrat.

Vie universelle SunSpectrum II – 
la souplesse dont vous avez besoin  
à toutes les étapes de votre vie
La Vie universelle SunSpectrum II vous procure une protection viagère qui peut être 
adaptée à vos besoins particuliers et vous aider à atteindre la sécurité financière à toutes 
les étapes de votre vie. À l’instar des autres contrats d’assurance-vie universelle, la Vie 
universelle SunSpectrum II comporte un compte dans lequel votre argent fructifie à l’abri 
de l’impôt. Ce contrat est conçu pour procurer à vos bénéficiaires le capital-décès que 
vous souhaitez et pour vous donner l’occasion d’y apporter des changements, au besoin.

Avec la Vie universelle SunSpectrum II, vous pouvez :

99 protéger votre famille aujourd’hui;

99 compléter votre revenu de retraite demain;

99 faire un legs à vos bénéficiaires; et

99 subvenir aux besoins de vos enfants ou petits-enfants.

Grâce à la Vie universelle SunSpectrum II, vous profitez de la souplesse dont vous avez 
besoin pour être protégé à toutes les étapes de votre vie.



5

Avantages pour vous
Une protection la vie durant : La Vie universelle SunSpectrum II contribue à accroître 
votre sécurité financière tout en offrant une protection permanente pour les personnes qui 
vous tiennent à cœur. Elle vous offre aussi la possibilité de bénéficier d’une croissance de 
l’épargne fiscalement avantageuse grâce aux options de comptes de placement que vous 
pouvez choisir en fonction de vos besoins d’épargne. Utilisez-la pour compléter le revenu de 
retraite tiré de votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et de votre compte d’épargne 
libre d’impôt (CELI). Profitez de la protection dont vous avez besoin à toutes les étapes de votre 
vie et de l’occasion de faire un legs. 

De la souplesse : La Vie universelle SunSpectrum II vous procure la souplesse dont 
vous avez besoin pour vous constituer un fonds d’urgence en cas de besoin. L’option unique 
d’assurance libérée réduite vous permet de transformer votre contrat (si vos besoins évoluent) 
en un contrat d’assurance libérée associé à un capital-décès réduit. Lorsque vous apportez cette 
modification, vous pouvez utiliser l’épargne accumulée au titre de votre contrat, comme vous le 
voulez.

Un prix abordable : Avec toutes les autres priorités financières dictées par la vie, la  
Vie universelle SunSpectrum II peut s’avérer un moyen abordable de répondre à vos besoins  
de protection permanente. Profitez de la faiblesse du coût de l’assurance dans les premières 
années du contrat pour accumuler de l’épargne libre d’impôt que vous pourrez affecter au 
règlement du coût de l’assurance plus tard.

Des garanties : Dans un monde en pleine évolution, il est rassurant de savoir que la Vie 
universelle SunSpectrum II offre des garanties. Le taux du coût mensuel de l’assurance que 
vous payez est garanti. La taxe provinciale prélevée sur la prime que vous acquittez n’excédera 
jamais 2 %, c’est garanti. Pour vous récompenser de respecter votre contrat, la Vie universelle 
SunSpectrum II prévoit le versement dans le compte du contrat d’un boni garanti établi en 
fonction de la valeur du compte à compter du 10e anniversaire contractuel, puis de chaque 
année subséquente. 

De la simplicité : La Vie universelle SunSpectrum II est un contrat d’assurance-vie souple 
qui offre les garanties complémentaires dont vous avez réellement besoin. 

Le saviez-vous? Votre conseiller peut vous aider à établir votre 
contrat Vie universelle SunSpectrum II de manière à répondre 
à vos besoins qui évoluent au fil du temps.
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Fonctionnement de votre contrat
Une taxe provinciale de 2 % est prélevée sur les primes que vous acquittez au 
titre de votre contrat Vie universelle SunSpectrum II. Ce pourcentage est garanti 
pour toute la durée du contrat. Le paiement net est ajouté au compte du contrat 
avant d’être affecté, une fois le minimum atteint, aux comptes de placement de 
votre choix pour répondre à vos besoins d’épargne. Chaque mois, nous attribuons 
des intérêts aux comptes de placement en fonction du taux de rendement net 
du placement sous-jacent. Un rendement positif se traduit par un taux d’intérêt 
positif et une augmentation de la valeur du compte du contrat, tandis qu’un 
rendement négatif entraîne un taux d’intérêt négatif et une diminution de la 
valeur du compte du contrat.

Chaque mois, une somme est déduite du compte du contrat pour payer le coût 
de l’assurance (CDA) lié à votre contrat. Le CDA tient compte des garanties 
facultatives que vous avez ajoutées à votre contrat, le cas échéant.

Un des avantages de la Vie universelle Spectrum II est que le contrat est exonéré 
d’impôt, ce qui permet d’accumuler de l’épargne de manière fiscalement 
avantageuse, jusqu’à concurrence de plafonds précis. Si le montant accumulé au 
titre du contrat excède ces plafonds ou si vous nous versez plus que le maximum 
permis, nous transférons l’argent au compte accessoire. Lorsque vous disposez de 
nouveaux droits, nous réaffectons d’office l’argent à votre contrat, moins les  
taxes applicables.

Au décès de la personne assurée, nous versons le capital-décès libre d’impôt au 
bénéficiaire désigné.
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Constitution de votre contrat

Choix de votre montant d’assurance-vie
Dans le cadre d’un contrat Vie universelle SunSpectrum II, vous pouvez établir le montant 
d’assurance-vie dont vous avez besoin aujourd’hui. Si vos besoins évoluent, vous pourrez 
diminuer ce montant. Grâce à l’option unique d’assurance libérée réduite, à compter de  
70 ans, vous pouvez réduire le capital assuré au titre de votre contrat en le transformant en 
assurance libérée; aucun autre paiement ne sera ainsi exigible. 

Le montant d’assurance minimum de la Vie universelle SunSpectrum II est de 25 000 $  
pour un contrat sur une tête et de 50 000 $ sur deux têtes. Le montant maximal de la  
Vie universelle SunSpectrum II s’élève à 5 000 000 $. Le montant d’assurance maximum inclut 
toutes les garanties d’assurance temporaire que vous pourriez avoir ajoutées à votre contrat.

Types de contrat
Lorsque vous remplissez une proposition pour la Vie universelle SunSpectrum II, vous pouvez 
choisir le type de contrat qui répond à vos besoins de protection.

Sur une tête

Ce contrat couvre une personne et prévoit le versement d’un capital-décès en franchise 
d’impôt au décès de la personne assurée.

Sur deux têtes payable au premier décès

Ce contrat couvre deux personnes et prévoit le versement d’un capital-décès en 
franchise d’impôt au premier décès à survenir chez les personnes assurées. Ce type de 
contrat offre une garantie de survivant qui permet à la personne assurée survivante de 
souscrire un nouveau contrat dans les 90 jours suivant le décès sans avoir à fournir de 
preuve d’assurabilité. 

Il peut s’agir d’une excellente solution pour les couples qui souhaitent assurer l’avenir de 
leur famille advenant le décès de l’un d’eux.
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Sur deux têtes payable au dernier décès

Coût de l’assurance jusqu’au premier décès

Ce contrat couvre deux personnes et prévoit le versement d’un capital-décès en franchise d’impôt 
au dernier décès à survenir chez les personnes assurées. Le coût de l’assurance de base est libéré au 
décès de la première personne assurée.

Coût de l’assurance jusqu’au dernier décès

Ce contrat couvre deux personnes et prévoit le versement d’un capital-décès en franchise d’impôt au 
dernier décès à survenir chez les personnes assurées. Le coût de l’assurance est exigible jusqu’au décès 
de la dernière personne assurée ou jusqu’à l’âge commun de 100 ans, selon la première éventualité.

Les contrats sur deux têtes payables au dernier décès constituent un excellent moyen de faire un legs 
à vos bénéficiaires. 

Si vous tenez à faire des dons de bienfaisance, ce type de contrat peut être laissé à l’organisme ou à 
l’association de votre choix.

Capital-décès 
Le type de capital-décès Montant d’assurance plus compte du contrat offert au titre du contrat Vie 
universelle SunSpectrum II vous procure la souplesse dont vous avez besoin pour répondre à vos 
besoins de protection actuels et futurs.

Montant d’assurance plus compte du contrat

 Caractéristiques

 > Votre capital-décès est susceptible de 
croître au fur et à mesure que la valeur 
du compte du contrat augmente.

Fonctionnement

Années

MONTANT D’ASSURANCE

VALEUR DU
COMPTE DU CONTRAT

Capital-décès total

Avantage 

 > Le capital-décès tient compte de la 
valeur du compte de votre contrat.

 > À compter de 70 ans, vous pouvez 
exercer l’option d’assurance libérée 
réduite et transformer votre contrat en 
assurance libérée associée à un capital-
décès réduit pour couvrir les frais à  
votre décès.
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Le capital-décès payable correspond au montant d’assurance de base plus la valeur du compte 
du contrat, moins les avances, à moins que vous n’ayez exercé l’option d’assurance libérée 
réduite à 70 ans ou ultérieurement. Si le compte accessoire affiche un solde au décès de la 
personne assurée, nous le versons au bénéficiaire.

Assurance libérée réduite 
Si vos besoins changent au fil du temps, vous pouvez réduire votre capital-décès en 
transformant votre contrat Vie universelle SunSpectrum II en assurance libérée réduite. Votre 
nouveau montant d’assurance demeurera uniforme votre vie durant et vous n’aurez plus à 
acquitter de primes. Cela vous permet de faire un legs à vos bénéficiaires sans vous soucier 
d’avoir à effectuer des paiements.

Vous pouvez transformer votre contrat Vie universelle SunSpectrum II en assurance libérée 
réduite à compter de l’anniversaire contractuel le plus rapproché de votre 70e anniversaire de 
naissance. Toutes les garanties facultatives associées à votre contrat prennent alors fin et les 
frais ne sont plus exigibles. Le solde du compte du contrat est transféré au compte accessoire. 
Notez que les transferts vers le compte accessoire peuvent être imposables.

Le saviez-vous? Si vous transformez votre contrat  
Vie universelle SunSpectrum II en assurance libérée réduite, 
le solde du compte du contrat est transféré à votre compte 
accessoire. Vous pouvez utiliser cet argent pour compléter  
votre revenu de retraite, faire un voyage, venir en aide à vos 
enfants ou à vos petits-enfants ou pour toute autre chose.
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Coût de l’assurance 
Le coût de l’assurance (CDA) de votre contrat correspond au taux de l’assurance temporaire renouvelable 
annuellement jusqu’à 100 ans (TRA 100). Il est établi en fonction de l’âge de la personne assurée, de l’état 
de santé, de l’usage du tabac, du sexe et du montant d’assurance choisi. L’âge utilisé pour établir le CDA 
se fonde sur l’âge aux fins de l’assurance, soit l’âge le plus rapproché de l’anniversaire de naissance de la 
personne assurée. Par exemple, si la personne assurée a 40 ans et 7 mois, son âge aux fins de l’assurance est 
fixé à 41 ans.

Type du coût de 
l’assurance Solution Fonctionnement

Assurance 
temporaire 
annuelle 
renouvelable 
jusqu’à 100 ans 
(TRA 100)

 > Minimise vos coûts durant les 
premières années du contrat

 > Une portion plus importante 
de vos paiements est affectée 
au compte du contrat, ce qui 
augmente le potentiel de 
composition de l’intérêt en 
franchise d’impôt.

 > Augmente la possibilité de 
provisionnement.

 > Vous permet de maintenir 
votre couverture grâce à 
l’uniformisation des coûts à  
70 ans.

 > Il repose sur l’âge de la personne 
assurée et augmente chaque 
année. À 70 ans, les coûts 
deviennent uniformes jusqu’à  
100 ans.

 > Les taux associés au montant 
d’assurance initial sont maintenus 
la vie durant et le contrat en 
prévoit le versement garanti à 
l’anniversaire contractuel le plus 
rapproché du 100e anniversaire de 
la personne assurée.

 > À l’anniversaire contractuel le plus 
rapproché du 70e anniversaire de 
naissance de la personne assurée, 
vous pouvez transformer votre 
contrat en assurance libérée 
réduite si vos besoins ont évolué.
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Options de comptes de placement
Une part importante de la souplesse du contrat Vie universelle SunSpectrum II repose sur la possibilité de 
choisir les comptes de placement qui répondent le mieux à vos besoins.

Voici les options de comptes de placement offertes dans le cadre du contrat Vie universelle 
SunSpectrum II :

Compte de 
placement Description

Compte à intérêt 
quotidien (CIQ)

Comparable à un compte d’épargne, les intérêts sont calculés et portés  
au compte chaque jour. Il s’agit de l’un des comptes offerts au titre du  
compte accessoire.

Comptes à intérêt 
garanti (CIG)

Ils sont offerts pour une durée de 1, 3, 5 et 10 ans en vue de répondre à vos 
besoins d’épargne à court, à moyen et à long terme. Le CIG d’un an est l’un des 
comptes offerts au titre du compte accessoire.

Comptes gérés Ces comptes reflètent le rendement du fonds de placement auquel le compte 
est lié. Lorsque vous choisissez ces comptes, vous n’accumulez pas d’intérêt 
dans le fonds sous-jacent, ne souscrivez aucune part et n’obtenez aucun 
intérêt juridique dans un titre quelconque. Puisque le rendement du fonds de 
placement sous-jacent peut fluctuer, l’intérêt couru peut être positif ou négatif. 
Vous pouvez faire votre choix entre 12 options de comptes de placement.

Conseil : Pour vous renseigner au sujet des comptes de placement 
offerts au titre du contrat Vie universelle SunSpectrum II, demandez 
à votre conseiller de vous remettre le livret s’y rapportant. Vous pourrez 
alors constituer votre portefeuille ensemble.
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Garanties facultatives supplémentaires 
Nous ne savons pas ce que nous réserve l’avenir, mais les nombreuses garanties facultatives de la  
Vie universelle SunSpectrum II peuvent vous aider à vous y préparer. Elles bonifieront votre contrat 
Vie universelle SunSpectrum II pour vous offrir la souplesse dont vous avez besoin à toutes les 
étapes de votre vie!

Garantie facultative Solution

Garantie Décès 
accidentel (GDA)

La garantie Décès accidentel est un moyen économique d’augmenter le  
capital-décès payable au bénéficiaire si la personne assurée décède des suites 
d’un accident.

Garantie Assurance 
temporaire d’enfant 
(ATE)

Vous donne l’occasion de souscrire un petit montant d’assurance temporaire 
sur la tête de vos enfants et de vos enfants à venir pour leur offrir une base 
d’un plan financier solide. Vous pouvez transformer cette assurance temporaire 
lorsqu’ils ont entre 18 et 25 ans, et souscrire un montant d’assurance jusqu’à  
10 fois le montant de l’ATE sans fournir de preuve d’assurabilité.

Garantie Exonération 
en cas d’invalidité 
totale (EIT)

Cette garantie est conçue pour maintenir votre assurance-vie si la personne 
assurée devient totalement invalide et ne peut plus travailler en raison d’une 
blessure ou d’une maladie. Nous n’exigerons pas le coût mensuel de l’assurance 
dans une telle situation.

Garantie Invalidité du 
propriétaire/Décès 
du propriétaire

Si le propriétaire n’est pas la personne assurée, cette garantie couvre le coût de 
l’assurance en cas de décès ou d’invalidité du propriétaire. Nous n’exigerons pas 
le coût mensuel de l’assurance dans une telle situation.

Garantie d’assurabilité 
(GA)

Cette garantie vous procure une certaine tranquillité d’esprit de savoir que peu 
importe ce que vous réserve l’avenir, vous pourrez souscrire de l’assurance-
vie supplémentaire tous les trois ans ou à l’occasion de certains événements 
familiaux, sans avoir à présenter de preuve d’assurabilité.

Garantie Protection 
de l’entreprise (PDE)

Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, la PDE pourrait vous convenir. Cette 
garantie vous permet de souscrire de l’assurance-vie supplémentaire à chaque 
anniversaire contractuel, selon les plafonds établis, sans avoir à présenter de 
preuve d’assurabilité. Vous pouvez ainsi augmenter votre couverture d’assurance 
au fur et à mesure que votre entreprise croît.

Garanties Assurance 
temporaire

Vos besoins d’assurance-vie peuvent varier au fur et à mesure que votre 
situation familiale et professionnelle évolue. Vous avez le choix entre 
différentes durées de couverture, dont 10 ans, 10 ans avec garantie Protection-
renouvellement, 15, 20 ou 30 ans. Elles peuvent toutes être renouvelées et 
transformées en assurance permanente.
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Le saviez-vous? Votre conseiller peut vous aider à choisir 
les garanties facultatives supplémentaires à ajouter à votre 
contrat Vie universelle SunSpectrum II afin qu’il réponde à 
tous vos besoins actuels et futurs.

Le saviez-vous? Il est possible que nous vous demandions de 
présenter des preuves d’assurabilité indiquant si votre état 
de santé ou votre assurabilité ont changé entre le moment 
où vous demandez l’assurance et le moment de la délivrance 
du contrat. Si vous payez votre contrat au moment où vous 
demandez l’assurance, vous pourriez bénéficier d’une 
protection temporaire immédiate pendant le traitement de 
votre proposition en vertu d’une note de couverture. Les 
dispositions et les exclusions de cette assurance temporaire 
sont indiquées dans la note de couverture. Cette dernière 
indique aussi le moment et les circonstances où la protection 
prévue par la note de couverture prend fin. 
Si vous ne payez pas au moment de demander l’assurance et 
que vous ne bénéficiez pas de l’assurance en vertu d’une note 
de couverture, votre protection entrera en vigueur  
seulement quand :

•  votre contrat vous sera délivré; et

• vous aurez effectué le premier paiement; et 

• vous nous aurez fourni, s’il y a lieu, les preuves requises 
qui montrent que votre assurabilité n’a pas changé entre 
la date de votre demande d’assurance et la date de la 
délivrance du contrat.
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La souplesse de votre contrat  
Vie universelle SunSpectrum II

Accès à la valeur de  
rachat de votre contrat
Le contrat Vie universelle SunSpectrum II vous offre beaucoup de souplesse 
lorsque vient le temps d’accéder à la valeur de rachat de votre contrat. Cette 
dernière correspond au montant auquel vous auriez droit si vous résiliez (ou 
rachetiez) votre contrat. Il est composé des valeurs que comporte votre contrat, 
moins les avances et les rajustements selon la valeur marchande qui pourraient 
s’appliquer. Vous pouvez accéder aux valeurs de votre contrat par le biais de 
retraits, d’avances ou de sa résiliation pour toucher la valeur de rachat.

Retraits

Pour faire un retrait, la valeur de rachat du contrat doit être suffisante. Le retrait 
minimum est de 250 $. Les retraits de votre contrat peuvent être imposables.
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Avances sur contrat

Pour obtenir une avance sur contrat, il doit y avoir suffisamment de valeur de rachat dans 
le contrat. Le taux d’intérêt applicable est celui qui est en vigueur au moment où vous 
demandez l’avance. Le taux est rajusté à chaque anniversaire contractuel au taux alors en 
vigueur. Vous pouvez rembourser votre avance sur contrat n’importe quand. Si vous ne 
le remboursez pas, le solde est déduit du capital-décès payable. Les avances sur contrat 
peuvent être imposables. 

Le montant minimal de l’avance est de 250 $. 

Rachat ou résiliation de contrat

Si vous n’avez plus besoin de votre assurance-vie, vous pouvez résilier votre contrat. 
La valeur de rachat intégrale vous sera versée. Discutez de l’incidence fiscale de la 
résiliation de votre contrat avec votre conseiller fiscal.



Garanties à valeur ajoutée
Les garanties ci-après sont comprises dans votre contrat Vie universelle 
SunSpectrum II sans frais, ce qui vous offre encore plus de souplesse  
et de sécurité.

Prestation du vivant  
de la personne assurée
Cette prestation est offerte du vivant de l’assuré pour tous les produits 
d’assurance-vie de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. Elle 
ne fait pas partie de votre contrat. Nous l’accordons au cas par cas, à 
notre entière discrétion. Si la personne assurée est atteinte d’une maladie 
en phase terminale et que son espérance de vie est inférieure à 24 mois, 
elle pourrait obtenir une somme forfaitaire correspondant à la moitié du 
montant d’assurance, jusqu’à concurrence de 250 000 $. Ce montant peut 
être utilisé comme bon vous semble, ce qui vous offre encore plus de 
sécurité. La prestation du vivant est versée pour des raisons humanitaires 
et est assujettie aux dispositions du programme de prestation du vivant en 
vigueur au moment de la demande.

Retraits du compte du contrat  
en cas d’invalidité
Vous pouvez faire un retrait de votre contrat chaque fois qu’une personne 
assurée devient invalide des suites d’une maladie ou d’une blessure, tel 
qu’il est stipulé dans votre contrat. Cela vous permet d’accéder à des 
fonds lorsque vous en avez le plus besoin.

Vie universelle SunSpectrum II – la souplesse dont vous 
avez besoin à toutes les étapes de votre vie

La Vie universelle SunSpectrum II offre toutes les caractéristiques et les 
garanties dont vous avez besoin pour constituer un contrat d’assurance-
vie qui répond à tous vos besoins actuels et futurs. Mais vous n’avez pas à 
le faire seul. Votre conseiller peut vous guider à chaque étape pour vous 
aider à choisir la bonne combinaison de protection et d’épargne dont 
vous avez besoin aujourd’hui et dont vous aurez besoin à l’avenir.



Pourquoi choisir la Financière Sun Life?
La Financière Sun Life est une organisation de 

services financiers de premier plan à l’échelle 

internationale. Au Canada, nous avons 

commencé à vendre de l’assurance-vie en 1871. 

Depuis, l’engagement que nous avons pris d’aider 

les Canadiens à atteindre la sécurité financière à 

toutes les étapes de leur vie grâce à des produits de pointe, des conseils d’expert et des solutions 

novatrices nous a permis de devenir une marque en laquelle les gens ont confiance.

Pour la septième année d’affilée, nous avons étédésignés par les Canadiens comme la « compagnie 

d’assurance-vie la plus digne de confiance » du Canada, dans le cadre du sondage Marques de confiance 

2016 de Sélection du Reader’s Digest, ce qui nous a valu le titre de Gagnant Or. Lors de ce sondage, on a 

demandéaux répondants si les marques possédaient différents attributs, comme une qualité supérieure, 

une excellente valeur et une compréhension des besoins de leur clientèle, et s’ils les recommanderaient. 

Nous sommes honorés d’avoir reçu ce titre et de la confiance que vous continuez de nous témoigner.

Des questions? Nous sommes là pour vous aider.

Discutez de la Financière Sun Life avec votre conseiller dès aujourd’hui!

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.sunlife.ca

ou téléphonez au 1 877 SUN LIFE / 1 877 786 5433

Nous travaillons pour vous aider à atteindre la sécurité financière à toutes les étapes de votre vie.

MC Marque de confiance est une marque de commerce de Reader’s Digest Association Inc.

La vie est plus radieuse sous le soleil
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life. 
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2016.
A2455-F-11-16




