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Les avantages de la nomination d'un titulaire subrogé 
 
La nomination d'un titulaire subrogé permet de déterminer qui sera propriétaire du contrat, ou qui aura un intérêt dans 
le contrat, après le décès du titulaire. Il est bon de rappeler que le titulaire subrogé n'a aucun droit dans le contrat tant 
que le titulaire initial n'est pas décédé. 

Il est important de mentionner que le titulaire initial du contrat d'assurance vie peut modifier la nomination d'un titulaire 
subrogé en tout temps.  

La nomination d'un titulaire subrogé pour un contrat d'assurance vie fait en sorte que la propriété du contrat ne 
passera pas par la succession du titulaire initial à son décès. Cette particularité permet d'offrir une protection 
importante contre les créanciers potentiels de la succession du titulaire initial. 

 
Propriété conjointe et titulaire subrogé 

Pour résoudre le problème du transfert de la propriété, plusieurs clients mettent leurs biens autres que l'assurance en 
propriété conjointe avec droits de survie (joint tenancy with rights of survivorship). Il est à noter que ce dernier concept 
n'existe pas au Québec. Ces arrangements peuvent créer des problèmes potentiels, qui peuvent être aisément évités 
en nommant un titulaire subrogé dans un contrat d'assurance vie.
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Le titulaire subrogé d'un contrat d'assurance vie 
 
En matière d'assurance vie, on songe souvent aux conséquences du décès de l'assuré, mais on oublie souvent les 
conséquences du décès du titulaire du contrat. La possibilité de nommer un titulaire subrogé est unique à 
l'assurance vie et offre de nombreux avantages. C'est dans ce contexte que la nomination d'un titulaire subrogé 
permettra d'éviter certaines situations problématiques. Le présent document fait un bref rappel des règles en la 
matière. 
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Problèmes de la propriété conjointe La solution : nommer un titulaire subrogé 
• Perte partielle de la propriété 
• Perte de contrôle unique  
• La disposition peut être imposable  

• Pas de perte de propriété  
• Le titulaire contrôle le bien  
• Pas de disposition, donc aucun impôt à payer  

• Le titulaire du contrat en propriété conjointe a 
des droits permanents  

• L'intérêt transféré ne peut pas être révoqué  

• Le titulaire subrogé n'a aucun droit pendant la 
vie du titulaire  

• Le titulaire peut changer la nomination en tout 
temps sans demander de consentement  

• Les intérêts du titulaire du contrat en 
propriété conjointe sont assujettis aux droits 
des créanciers de l'autre titulaire du contrat 

• Le titulaire subrogé n'est pas partie au contrat 
tant que le titulaire vit  

   

Au décès du titulaire 

• Au décès d'un des titulaires du contrat en propriété conjointe, le titulaire survivant détiendra la totalité du bien 
s'il est titulaire avec droits de survie. 

• Au décès du premier titulaire du contrat en propriété conjointe, l'intérêt du défunt fera partie de sa succession. 
• Si le titulaire initial a nommé un titulaire subrogé, le transfert du bien au titulaire subrogé ne fera pas partie de 

la succession du titulaire. 

La nomination d'un titulaire subrogé peut permettre le transfert en franchise d'impôt d'un contrat 
d'assurance vie. 

Dans certains cas, la nomination d'un titulaire subrogé peut être la meilleure façon ou même la seule façon de 
procéder à un transfert non imposable du contrat. 

Par exemple, lorsqu'un parent est titulaire d'un contrat d'assurance vie sur la tête de son enfant, le seul moyen d'éviter 
une disposition au décès du parent est de nommer un enfant ou un petit-enfant titulaire subrogé au contrat. Dès lors, il 
pourra y avoir transfert en franchise d'impôt du contrat. À l'opposé, si le contrat est légué en vertu du testament du 
titulaire ou est transféré ab intestat, la propriété fera d'abord partie de la succession du titulaire. Ce faisant, le transfert 
entraînera une disposition et une facture fiscale éventuelle. 

En bref, le contrat ne peut pas être légué par testament et être transféré en franchise d'impôt. Seule la désignation 
d'un titulaire subrogé qui serait l'enfant assuré ou l'enfant de l'assuré pourrait permettre au défunt d'éviter l'impôt 
payable au moment de son décès.  

Il est à noter que des conjoints peuvent se transférer un contrat entre eux par testament ou en désignant l'autre 
conjoint comme titulaire subrogé, sans restriction fiscale. Dans les deux cas, le transfert pourra s'effectuer en 
franchise d'impôt. 

Finalement, si le contrat est transféré à une fiducie au profit du conjoint (ou à toute autre fiducie), il y aura disposition 
imposable, même si le fiduciaire est nommé titulaire subrogé. Dans ce cas, il vaudrait mieux prévoir le transfert d'un 
contrat dont la valeur en espèces est faible ou nulle en vue de réduire le gain sur contrat au moment du transfert. 

Distinctions à faire pour le Québec 

Il faut savoir que tant pour les époux et les couples en union civile que pour les conjoints de fait, le droit de survie 
appelé «right of survivorship» qui existe dans le régime juridique de la «common law» n'existe pas dans le Code civil 
du Québec. Dans ces circonstances, les règles applicables au Québec stipulent que la proportion des intérêts détenus 
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par l'un des titulaires dans le contrat d'assurance vie fera automatiquement partie de sa succession même si l'autre 
titulaire du contrat d'assurance est le conjoint.  
Dans ce contexte, il deviendra donc nécessaire que les conjoints se désignent mutuellement comme titulaire subrogé 
de leurs intérêts dans le contrat d'assurance vie ou que les dispositions testamentaires de chacun des conjoints 
prévoient cette situation. 
 
Au Québec, la désignation du conjoint marié ou en union civile comme bénéficiaire est toujours irrévocable (à moins 
d'indication contraire). Le Code civil du Québec prévoit toutefois que les désignations de titulaire subrogé de toute 
personne sont toujours révocables. 
 
Finalement, dans les cas de divorce, d'annulation de mariage ou de fin de l'union civile, la désignation du conjoint 
comme bénéficiaire ou titulaire subrogé devient automatiquement caduque. Dans le cas de la séparation de corps,  
il n'y a pas de révocation du conjoint comme titulaire subrogé, à moins que le tribunal ne le prévoie. 

Ce que les conseillers devraient faire 

• Déterminer quels clients détiennent un contrat conjoint payable au dernier décès ou une rente réversible. 
• Identifier tout contrat où l'enfant ou le petit-enfant du titulaire est l'assuré.  
• Parler des avantages de la nomination d'un titulaire subrogé dans les cas où cette méthode est appropriée. 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif seulement. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie ne 
fournit pas de conseils d'ordre juridique, comptable ou fiscal, ni aucun autre conseil de nature professionnelle. Avant 
de donner suite à une demande d'un client, veuillez lui préciser qu'il vaut mieux qu'il consulte un professionnel 
spécialisé qui fera un examen approfondi de sa situation sur le plan juridique et fiscal. 

 

Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer de l'exactitude de ces renseignements. Cependant, il 
importe de noter que les renseignements et les exemples ne sont fournis qu’à titre indicatif. Il est 
fortement déconseillé d'agir sur la foi des renseignements présentés dans le présent document sans 
recourir aux services professionnels d'un conseiller personnel et de faire au préalable une analyse 
approfondie de sa situation financière et fiscale. 

Le présent article ne vise qu'à fournir des renseignements d'ordre général. La Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie ne fournit pas de conseils juridiques, comptables ou fiscaux aux conseillers 
ou aux clients. Avant qu'un client ne prenne une décision fondée sur les renseignements contenus dans 
cet article, ou avant de lui faire une recommandation quelconque, assurez-vous qu'il demande l'avis d'un 
professionnel qualifié qui étudiera sa situation en profondeur sur le plan juridique, comptable et fiscal. 
Tout exemple ou aperçu utilisé dans cet article a simplement pour but de vous aider à comprendre les 
renseignements qui y figurent et ne devrait en aucun cas servir de fondement aux opérations que vous 
ou le client pourriez effectuer. 
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