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Comptabilité des polices 
d’assurance vie détenues par des 
sociétés par actions
Lorsqu’une société par actions privée acquiert une police d’assurance 
vie, elle doit comptabiliser correctement l’achat de la police, le 
paiement des primes et toute augmentation de la valeur de rachat (VR) 
de la police dans les livres comptables de la société par actions. Les 
normes internationales d’information financière (normes IFRS) et les 
normes comptables pour les entreprises à capital fermé ne font aucune 
mention de la communication de l’information financière concernant 
les polices d’assurance vie détenues par des sociétés par actions. 
Il est toutefois possible de s’inspirer des États-Unis, où le Financial 
Accounting Standards Board a publié des directives à cet égard. Dans 
les cas où les normes internationales d’information financière ou les 
normes comptables pour les entreprises à capital fermé ne traitent pas 
spécifiquement d’une opération, les normes comptables utilisées aux 
États-Unis peuvent être jugées appropriées pour la communication de 
l’information financière à des fins comptables. Voici des exemples de la 
façon de comptabiliser l’information financière des polices d’assurance 
vie détenues par des sociétés par actions :

Pendant la vie de la personne assurée
On compte essentiellement trois aspects du traitement comptable 
pendant la vie de la personne assurée :

1. La valeur de rachat de la police d’assurance vie est un actif 
comptabilisé dans le bilan de la société. Le montant comptabilisé 
varie d’année en année, selon que la valeur de rachat de la police 
augmente ou diminue. 

2. Le paiement des primes de la police se reflète sur le bilan de la 
société à titre de réduction de la trésorerie.

3. L’augmentation de la valeur de rachat et le paiement des primes 
de la police se reflètent dans l’état des résultats (ER) de la société 
sur une base nette (voir l’exemple ci-après). Si la prime versée 
est plus élevée que l’augmentation de la valeur de rachat pour 
l’année, la différence sera comptabilisée comme frais d’assurance 
dans l’état des résultats. Si la prime versée est moins élevée que 
l’augmentation de la valeur de rachat pour l’année, la différence 
sera comptabilisée comme un gain d’assurance. 

Les frais d’assurance ne sont généralement pas admis en déduction dans 
le calcul du revenu imposable de la société. D’un autre côté, la somme 
comptabilisée comme gain d’assurance dans l’état des résultats n’est pas 
incluse dans le revenu de la société aux fins de l’impôt. Tout montant 
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non imposable ou déductible d’impôt dans les états 
financiers de la société sera ajusté aux fins de l’impôt au 
moment de la préparation de la déclaration de revenus.

Voici le traitement comptable d’une police d’assurance vie 
de 1 000 000 $ détenue par une société par actions, avec 
une prime annuelle de 10 000 $ payable pendant 10 ans, 

après quoi la police est libérée du paiement des primes :

Valeur Année 1 3 000 $

de rachat (VR) Année 2 8 000 $

Année 9 98 000 $ 

Année 10 110 000 $ 

Année 11 115 000 $

Écritures comptables, année 1 :

Débit VR (bilan) 3 000 $

Débit Frais 

d’assurance (ER)

7 000 $

Crédit Banque (bilan) 10 000 $

Pour comptabiliser le paiement de la prime de l’année 1 et reconnaître 
une valeur de rachat de fin d’année de 3 000 $.

Écritures comptables, année 2 :

Débit VR (bilan) 5 000 $

Débit Frais 

d’assurance (ER)

5 000 $

Crédit Banque (bilan) 10 000 $

Pour comptabiliser le paiement de la prime de l’année 2 et 
l’augmentation de la valeur de rachat de 5 000 $ (8 000 $ moins 
3 000 $). La prime payée est plus élevée que l’augmentation de 
la valeur de rachat pour l’année; la différence entre les deux est 
comptabilisée comme frais d’assurance dans l’état des résultats. 

Écritures comptables, année 10 :

Débit VR (bilan) 12 000 $

Crédit Gain 

d’assurance (ER)

2 000 $

Crédit Banque (bilan) 10 000 $

Pour comptabiliser le paiement de la prime de l’année 10 et 
l’augmentation de la valeur de rachat de 12 000 $ (110 000 $ moins 
98 000 $). La prime payée est inférieure à l’augmentation de la 
valeur de rachat pour l’année. Dans cette situation, la différence est 
comptabilisée comme gain d’assurance dans l’état des résultats. 

À partir de la 11e année, la police est libérée du paiement 
des primes et aucune somme n’est retirée du compte 
bancaire. Toutefois, il est possible d’effectuer des 
écritures comptables en fonction de la variation de la 
valeur de rachat au cours de la période fiscale.

On ajoute habituellement des notes pour expliquer 
les politiques comptables importantes et d’autres 
renseignements dans les états financiers de la société 
dans le but d’étoffer l’information fournie. La valeur de 
rachat réelle de la police d’assurance vie détenue par 
la société par actions et celle de la prestation au décès 
ainsi que d’autres renseignements pertinents pourraient 
faire l’objet d’une note dans les états financiers. Ces 
renseignements doivent inclure des situations comme la 
cession d’une police d’assurance vie en garantie dans le 

cadre d’un emprunt bancaire.

Au décès de la personne assurée
Au décès de la personne assurée, la société par actions 
reçoit le produit d’assurance vie. Ce produit remplace les 
actifs d’assurance vie comptabilisés au bilan. Le produit 
en excédent est inscrit comme gain de mortalité dans 
l’état des résultats. Ce montant n’entre pas dans le calcul 
du revenu imposable, puisque les produits d’assurance 

vie ne sont pas imposables. 

Exemple

VR, année 10 

(telle qu’elle est comptabilisée 

dans les livres de la société)

110 000 $

Produit d’assurance vie 1 000 000 $

Le versement du produit d’assurance vie crée de la 
trésorerie pour la société qui équivaut à la prestation 
qu’elle reçoit.

La valeur de rachat de la police d’assurance vie n’est plus 
un actif; il faut donc en retirer le solde du bilan.

Cette écriture est compensée par le gain de mortalité 
inscrit à l’état des résultats de la société. 

Débit Banque 1 000 000 $

Crédit Placement dans 

une assurance vie

110 000 $

Crédit Gain de mortalité 890 000 $

Pour comptabiliser le produit d’assurance vie reçu l’année du décès 
(année 10).
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Veuillez noter que le gain de mortalité n’est pas un 
montant imposable, mais plutôt une méthode qui permet 
au comptable de comptabiliser la différence entre le 
produit d’assurance vie reçu et la valeur de l’actif inscrite 
dans les livres comptables de la société.

Il ne faut pas confondre les écritures comptables avec 
une quelconque déclaration de revenus. Les écritures 
d’ajustement aux fins de l’impôt sur le revenu sont faites 
sur le formulaire T2SCH1 Revenu net (perte nette) aux fins 
de l’impôt sur le revenu. Le produit d’une assurance vie 
reçu au décès de la personne assurée n’est pas considéré 
comme un revenu imposable. Une écriture comptable 
reflète la réception du produit de l’assurance. Lors de la 
préparation des états financiers de la société, l’excédent 
du produit sur la valeur de rachat, s’il y a lieu, sera retiré du 
revenu aux fins de l’impôt. L’autre partie de l’écriture, qui 
représente la valeur de rachat, élimine simplement l’actif du 
bilan. Ce total correspond au capital assuré qui est versé. 
La société reçoit le produit total en liquidités sous forme de 

prestation de décès qui, comme indiqué, apparaît sur le 
bilan et n’entraîne aucun impôt sur le revenu.

Il faut se rappeler que la valeur de rachat est un actif inscrit 
au bilan. Le capital assuré payable à une date ultérieure 
n’est pas consigné comme un actif.

La société reçoit un crédit dans son compte de dividende 
en capital notionnel pour l’excédent du produit sur le coût 
de base rajusté. Il n’y a pas d’écriture comptable officielle à 
ce moment.

Lorsqu’une entreprise comme une société privée détient 
une police d’assurance vie, cette police a une influence sur 
le bilan, l’état des résultats, l’état des bénéfices non répartis 
et les notes annexes. La valeur monétaire des polices 
d’assurance vie détenues par une société par actions 
peut également avoir une incidence sur l’admissibilité 
de la société à la déduction pour petites entreprises, 
comme prévu au paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada). Il est important de garder cet 
élément à l’esprit en raison de l’adoption de la législation 
fédérale révisée entrée en vigueur en 2018 portant sur 
le revenu hors exploitation des sociétés privées sous 
contrôle canadien. 

Dans la mesure où un prêt est contracté auprès de 
l’assureur au moyen de la valeur de rachat et que le 
montant excède le coût de base rajusté de la police, 
qu’un montant est prélevé de la police ou que la 
police est partiellement ou entièrement rachetée, une 
disposition imposable est susceptible d’être déclenchée. 
Il faudrait alors inclure la partie imposable dans le revenu 
hors exploitation de l’entreprise en vertu de l’article 148 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Le revenu non 
exempté découlant de la composante d’épargne d’une 
police d’assurance vie sera ajouté dans la mesure où il 
n’est pas déjà inclus ailleurs dans le revenu de placement 
total ajusté.
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titulaire de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. 

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Placements Empire Vie Inc. utilise cette marque sous licence.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est, Kingston, ON  K7L 3A8

INV-2947-FR-02/21

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS




Accessibility Report


		Filename: 

		INV-2947-Step-Up-AccountingForCorporateLifeInsurance-FR-web.pdf




		Report created by: 

		Akram Alizadehheidary

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Skipped		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
