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Le compte de dividende en capital
Au Canada, l’imposition des sociétés privées est calculée selon le 

principe fiscal fondamental de l’intégration, ce qui signifie que le revenu 

gagné par une société privée et distribué à ses actionnaires doit être 

assujetti à un montant d’impôt (selon les taux d’impôt sur le revenu 

applicables) similaire à celui qui aurait été exigé si le revenu avait été 

gagné directement par ses actionnaires. 

Le compte de dividende en capital est un compte théorique qui 

existe uniquement aux fins de l’impôt. Ce compte est créé dans le but 

d’effectuer le suivi de certains excédents libres d’impôt accumulés 

par une société privée qui peuvent être distribués aux actionnaires 

de la société sous forme de dividendes en capital libres d’impôt. Par 

conséquent, ce compte peut être un outil de planification fiscale 

important pour les sociétés privées canadiennes et leurs actionnaires. 

Le compte de dividende en capital, défini au paragraphe 89(1) de la 

Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (ci-après « LIR »), comprend les 

montants (ou crédits) suivants :

La somme :

1.  de l’excédent de la partie non imposable des gains en capital sur 

la partie non déductible des pertes en capital que la société a 

subies depuis 1971;

2. des dividendes en capital reçus d’autres sociétés;

3.  de la partie non imposée des gains réalisés sur les biens en 

immobilisations admissibles;

4.  du produit de l’assurance vie, net du coût de base rajusté de la 

police immédiatement avant le décès;  

5.  de la partie non imposable des gains en capital distribués par une                            

fi ducie à la société relativement aux gains en capital de la fiducie;

Moins :

Le total de tous les dividendes en capital versés précédemment     

par la société.

En vertu du paragraphe 83(2) de la LIR, une société privée peut choisir 

de verser un dividende libre d’impôt à ses actionnaires, tant que le 

solde du compte de dividende en capital est positif, en remplissant 

le formulaire de choix T2054 et en y incluant la résolution des 
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dirigeants autorisant ce choix. Vous devez tenir compte 

de la possibilité de verser le dividende en capital dès que 

celui-ci devient accessible, en particulier s’il y a un risque 

d’enregistrer des pertes dans l’avenir.

Dividendes en capital et assurance vie

Le coût de base rajusté d’une police d’assurance détenue 

par une société réduit le crédit attribué à son compte de 

dividende en capital pour le produit d’une assurance vie 

versé lors du décès de l’assuré. Le coût de base rajusté, 

entre autres facteurs, est augmenté par le paiement des 

primes de la police, le remboursement d’une avance sur 

police, l’achat d’assurance libérée, l’achat de bonifications 

d’assurance temporaire et les gains sur police. D’autre 

part, le coût net de l’assurance pure, les avances sur 

police, le versement de participations en vertu d’une 

police avec participation et les cessions partielles 

réduisent le compte de dividende en capital.

Une société doit habituellement être à la fois titulaire et 

bénéficiaire d’une police d’assurance vie pour obtenir 

un crédit applicable au compte de dividende en capital. 

Si le produit de l’assurance vie est payé à une fiducie 

(autre qu’une fiducie nue), puis versé à une société à titre 

de bénéficiaire de la fiducie, le compte de dividende en 

capital de la société ne peut obtenir de crédit puisque 

le produit de l’assurance vie représente la distribution 

de biens provenant d’une fiducie en règlement d’un 

intérêt dans celle-ci, plutôt que le produit d’une police 

d’assurance vie.

Le projet de loi C-21 de 2016 a changé les règles qui 

gouvernent le calcul du compte de dividende en capital 

pour les situations où la société n’est ni titulaire ni 

bénéficiaire de la police d’assurance vie.  

Plus précisément, le coût de base rajusté de la police 

réduit le crédit du compte de dividende en capital de la 

société bénéficiaire, peu importe qui détient la police.  

La définition du compte de dividende en capital, qu’on 

peut retrouver à la division 89(1)(d)(iii)(B), couvre bien 

cette situation.

Dans le cas où plusieurs sociétés sont bénéficiaires, il 

pourrait y avoir une double comptabilisation du calcul 

du coût de base rajusté puisque chaque société doit 

soustraire le coût de base rajusté total de la police du 

crédit de chaque compte de dividende en capital. 

Toutefois, dans certaines circonstances, un prêteur 

offrant une assurance vie à un créancier peut insister 

pour être désigné comme titulaire et bénéficiaire de 

la police d’assurance vie, comme ce fut le cas dans la 

décision de la Cour canadienne de l’impôt, Innovative 

Installation Inc. c. La Reine (2009 CCI 580). En 1999, 

Innovative Installation Inc. (« Innovative ») a contracté 

un prêt auprès de la Banque Royale du Canada et 

souscrit une police d’assurance pour personne clé de la 

Financière Sun Life sur la vie de son fondateur. Lorsque 

le fondateur est décédé, la prestation de décès a été 

versée directement à la Banque Royale du Canada afin 

de rembourser le prêt. L’Agence du revenu du Canada 

(ARC) a refusé l’ajout du produit de l’assurance, net du 

coût de base rajusté, au compte de dividende en capital 

d’Innovative sous prétexte que c’est la Banque Royale 

du Canada qui a « reçu » (en vertu du sous-alinéa 89(1)

(d)(ii) de la LIR) la prestation de décès et non Innovative 

elle-même. Innovative a présenté une requête au tribunal 

pour infirmer la décision de l’ARC. 

Le juge qui a entendu la cause soutenait que le terme 

« reçu » n’implique pas que le produit soit versé 

directement au contribuable et que celui-ci peut le 

recevoir de manière fictive ou implicite. Dans ce cas, 

Innovative avait remboursé son prêt, augmentant ainsi sa 

valeur nette. Le juge a permis l’ajout du crédit au compte 

de dividende en capital d’Innovative. L’ARC a interjeté 

appel de ce jugement et a perdu, ce qui fait en sorte que 

le jugement initial de la Cour canadienne de l’impôt a été 

maintenu (Canada c. Innovative Installation Inc., 2010 

DTC 5175 [au 7317], 2010 FCA 285).

Il peut y avoir des raisons commerciales valables pour 

structurer une police d’assurance vie où le titulaire et 

le bénéficiaire ne sont pas la même personne, mais il 

est important de tenir compte de toutes les incidences 

fiscales afin d’éviter des conséquences fiscales imprévues 
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pour ce type de structure. Par exemple, avant le projet 

de loi C-21, si le titulaire de la police d’assurance vie 

était une société de portefeuille (titulaire d’actions d’une 

société en exploitation) et que le bénéficiaire était la 

société en exploitation, l’ARC a indiqué qu’une telle 

structure pouvait être remise en question comme étant 

une opération d’évitement. 

Dans toute structure où le bénéficiaire d’une police 

détenue par une société n’est pas le titulaire, un avantage 

imposable peut potentiellement être attribué à la société 

bénéficiaire ou à son actionnaire. Cela peut s’ajouter à la 

double comptabilisation du calcul du coût de base rajusté 

qui sert à réduire le montant du produit d’assurance libre 

d’impôt qui pourrait transiter par le compte de dividende 

en capital. Plus précisément, le coût de base rajusté 

diminuera le crédit du compte de dividende en capital de 

la société bénéficiaire. Dans le cas où plusieurs sociétés 

sont bénéficiaires, le coût de base rajusté total pourrait 

réduire le crédit du compte de dividende en capital pour 

chaque société bénéficiaire. Il peut y avoir des raisons 

commerciales valables pour structurer une police 

d’assurance vie pour que le titulaire et le bénéficiaire ne 

soient pas la même personne. Il faut tenir compte des 

multiples dispositions applicables de la LIR afin d’éviter  

les surprises.

L’affaire Ribeiro Estate c. Braun Nurseries Ltd, 2009 

CanLII 1149, est une autre cause intéressante concernant 

le compte de dividende en capital. M. Ribeiro était un 

employé clé et un actionnaire minoritaire de « Canco ». 

Canco était à la fois le titulaire et le bénéficiaire d’une 

police d’assurance vie de 1 million de dollars sur la vie 

de M. Ribeiro, qui est décédé en 2004. La quasi-totalité 

de ses actions, dont la valeur était évaluée à environ 

1,6 million de dollars, a été achetée par Canco après le 

décès de M. Ribeiro, comme l’exigent les modalités de la 

convention d’actionnaires. Après avoir reçu le produit de 

l’assurance, Canco a ajouté près de 1 million de dollars à 

son compte de dividende en capital. Canco a choisi de 

ne traiter aucune partie du dividende réputé déclaré lors 

de l’achat des actions du défunt comme un dividende en 

capital. Si la succession avait reçu un dividende en capital 

plutôt qu’un dividende imposable dans le cadre du rachat, 

elle aurait réalisé des économies d’impôt de 250 000 $. 

Cette cause est un bon exemple qui illustre la nécessité 

d’établir clairement qui doit bénéficier du compte de 

dividende en capital dans la convention d’actionnaires. En 

effet, la cour a pris en considération les dispositions de la 

convention d’actionnaires lors du rejet de la requête du 

représentant de la succession de M. Ribeiro pour recours 

en cas d’abus contre Canco.

Le compte de dividende en capital est conçu pour 

éliminer le risque de double imposition en permettant 

aux sociétés privées de distribuer libre d’impôt à leurs 

actionnaires la partie non imposée des gains en capital 

et du produit de l’assurance vie reçue au niveau de la 

société. Comme indiqué ci-dessus, il est compliqué de 

comprendre quand et comment utiliser le compte de 

dividende en capital. Notre équipe de Planification fiscale 

et successorale peut vous aider, ainsi que les autres 

conseillers professionnels de vos clients, dans vos efforts 

de planification fiscale impliquant des polices d’assurance 

vie détenues par des sociétés. 
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