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Constitution d’un legs d’entreprise

La stratégie de la constitution d’un legs 

d’entreprise permet aux propriétaires 

d’entreprise de faire croître des actifs 

excédentaires et/ou des bénéfices non 

répartis à l’abri de l’impôt au sein d’une 

police d’assurance vie. Cette solution de 

rechange aux placements imposables 

d’une société est conçue pour fournir 

à l’entreprise une valeur libre d’impôt 

plus élevée pour la succession ou les 

actionnaires survivants. Elle permet à 

l’entreprise de profiter d’un programme 

avec report d’impôt sans accroître 

les risques, en accordant tout de 

même l’accès aux liquidités pour des 

besoins d’affaires. L’un des objectifs de 

la stratégie de constitution d’un legs 

d’entreprise peut être la réduction des 

obligations fiscales finales générées 

au décès d’un actionnaire. Un autre 

objectif pourrait être de protéger la 

déduction pour les petites entreprises 

contre une récupération causée par des 

revenus passifs élevés.

Selon les lois fiscales actuelles, 

lorsqu’un propriétaire d’entreprise 

assuré décède, la société reçoit le 

produit de la police d’assurance vie libre 

d’impôt ainsi qu’un crédit porté à son 

compte de dividende en capital pour 

le produit, déduction faite du coût de 

base rajusté de la police. Les crédits 

au compte de dividendes en capital 

notionnel de la société peuvent être 

versés libres d’impôt à des actionnaires 

qui sont résidents du Canada.
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Le défi
Les sociétés en exploitation, les sociétés de portefeuille et les sociétés de gestion disposent souvent 

de placements et de liquidités qui ne sont pas utilisés dans des entreprises exploitées activement. Ces 

actifs, immobilisés dans la société, peuvent habituellement être versés uniquement aux actionnaires 

individuels à titre de distributions imposables, à moins qu’il n’existe un compte de dividende en capital 

avec un solde créditeur. Il ne semble pas y avoir de moyen efficace de faire sortir les bénéfices non 

répartis d’une société en franchise d’impôt en faveur des actionnaires.

Souvent, les bénéfices non répartis ou les liquidités excédentaires sont investis dans des certificats de 

placement garanti ou d’autres placements à court terme. Ces instruments offrent des garanties et un 

accès facile aux liquidités en contrepartie de faibles rendements. Bien que le revenu d’une entreprise 

exploitée activement puisse être imposé au taux d’une petite entreprise, les bénéfices non répartis et 

l’excédent investis sont traités à titre de revenus hors exploitation et imposés à des taux d’imposition 

élevés. En raison des modifications fiscales de 2018, un montant élevé de revenus hors exploitation 

pourrait également entraîner une augmentation des impôts sur le revenu actif d’une petite entreprise 

en réduisant l’accès à la déduction pour les petites entreprises. 

Le propriétaire de l’entreprise pourrait souhaiter faire un don à une cause qui lui tient à cœur, à une 

école, à la communauté, etc., mais aussi laisser quelque chose à ses enfants ou à ses petits‑enfants. 

Or, il peut penser qu’il n’a pas suffisamment d’argent pour faire les deux.

Comment fonctionne cette stratégie?
Les sociétés de portefeuille sont souvent structurées de façon à soustraire les bénéfices non répartis 

d’une société en exploitation des passifs possibles. Les fonds excédentaires sont transférés de la 

société en exploitation à la société de portefeuille afin de conserver le statut de petite entreprise de la 

société en exploitation et de lui permettre de demeurer admissible à des taux d’imposition plus faibles.

La stratégie permet d’affecter une partie des bénéfices non répartis (actifs excédentaires) à un contrat 

d’assurance vie permanente le plus tôt possible. Ces transferts de sommes exposées à l’impôt profitent 

de la croissance à l’abri de l’impôt que procure le contrat d’assurance vie permanente.

Les résultats non distribués et leur croissance, immobilisés dans la société, peuvent habituellement 

être versés uniquement aux actionnaires individuels à titre de distributions imposables, à moins qu’il 

n’existe un compte de dividende en capital avec un solde créditeur.

Cette stratégie 
est principalement 
attrayante pour 
les clients âgés 
de 50 ans et plus.
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La stratégie tire avantage du paiement libre d’impôt du produit d’assurance vie reçu au décès 

de l’assuré. Elle se sert également du compte de dividende en capital de la société pour payer 

des dividendes en capital libre d’impôt aux actionnaires qui sont résidents du Canada, ce qui se 

distingue des taux d’imposition personnels qui s’appliquent lorsque les actionnaires touchent 

des dividendes réguliers.

Les avantages
Les propriétaires d’entreprise ont la possibilité de faire croître à l’abri de l’impôt de leur vivant des 

actifs investis de l’entreprise. Ils peuvent accéder aux liquidités pour des urgences. La stratégie 

fournit des liquidités pour combler les besoins d’affaires qui découlent du décès de l’actionnaire ou 

de la personne clé, ainsi que pour rembourser les emprunts et financer les conventions de rachat. 

Ils peuvent également utiliser le produit libre d’impôt au décès pour remplacer des actifs légués à 

des organismes de bienfaisance ou encore pour faire un don à leurs héritiers ou à des causes qui 

leur tiennent à cœur.

Les propriétaires peuvent utiliser les valeurs de rachat ou les capitaux propres accumulés dans 

une police d’assurance vie permanente pour le rachat de parts. Ils peuvent emprunter ou retirer 

les dividendes accumulés directement à partir de la police. Ils peuvent aussi utiliser la valeur de la 

police à titre de garantie lorsqu’ils demandent un prêt bancaire pour financer le rachat de parts ou 

le financement d’une initiative d’affaires.

La stratégie fournit un mécanisme efficace pour retirer des fonds d’une société de portefeuille 

et optimiser la valeur successorale au décès.

À qui s’adresse cette stratégie?
Cette stratégie est principalement attrayante pour les clients âgés de 50 ans et plus qui possèdent 

une société disposant de bénéfices non répartis substantiels accumulés dans des sociétés de 

portefeuille, de placement ou de gestion ou qui peuvent être transférés dans des sociétés à partir 

d’une entreprise exploitée activement. Il est possible de démontrer le besoin d’une protection 

d’assurance destinée à fournir des liquidités pour couvrir au décès des actionnaires ou des 

personnes clés, financer des conventions de rachat, garantir des ententes de nantissement 

et des emprunts bancaires et/ou couvrir des passifs découlant de gains en capital.
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ÉTUDE DE CAS

Voici Julien et 
Joanne Séguin 
Julien possède une 

entreprise manufacturière 

et Joanne travaille dans un 

autre domaine. L’entreprise 

appartient à la famille de Julien 

depuis trois générations. 

Julien compte transmettre 

l’entreprise à Paul, son fils. 

Julien et Joanne rencontrent 

leur conseiller en sécurité 

financière puisqu’ils savent que 

ce processus nécessite une 

planification financière.

Julien Séguin   

Homme de 51 ans, 

non‑fumeur,

en santé, 

style de vie actif

Paul Séguin 

Homme de 26 ans, 

non‑fumeur,

en santé, 

style de vie actif

L’entreprise :  

L’entreprise est constituée en société et Julien 

en est le seul actionnaire.

La famille :   

Paul, le fils aîné du couple, participe 

activement à la gestion de l’entreprise.
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Objectifs 

• Garder l’entreprise dans la famille;

• Transférer la propriété de l’entreprise à Paul au décès de Julien;

• S’assurer que l’entreprise soit solvable lorsque Paul en deviendra propriétaire.

Problème potentiel

L’impôt sur le revenu à payer sur les gains en capital générés à la suite du décès de 

Julien pourrait être élevé. La famille veut connaître la manière la plus efficace et la 

plus économique de payer l’impôt sur le revenu exigible à la suite du décès de Julien, 

sans que Joanne doive s’impliquer dans l’entreprise à titre de propriétaire, afin que la 

propriété de l’entreprise soit transférée directement à Paul.

Trouver une solution

Après avoir rencontré Julien et Joanne, le conseiller a évalué plusieurs solutions 

en vue d’assurer un transfert harmonieux du titre de propriété de l’entreprise à Paul. 

Le conseiller recommande la stratégie de constitution d’un legs d’entreprise de 

l’Empire Vie pour les raisons suivantes :

La stratégie

• Permet à Julien de faire croître des actifs excédentaires à l’abri de l’impôt;

• Procure une valeur après impôts de l’entreprise plus élevée pour la succession 

et pour Paul;

• Donne accès à des valeurs de rachat pendant la vie du propriétaire pour ses 

besoins d’affaires.

L’occasion 

• Utiliser les actifs au sein de l’entreprise pour financer la police d’assurance vie 

offre une possibilité viable de : 

• convertir des actifs en une prestation successorale libre d’impôt  

pour l’entreprise;

• mettre des résultats non distribués à l’abri de l’impôt;

• réduire l’exposition aux réductions potentielles de l’accès à la déduction pour 

les petites entreprises; 

• créer une catégorie d’actifs polyvalente et souple qui procure des avantages 

sur le plan fiscal.
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Fonctionnement

• Redistribue dans un contrat d’assurance vie une partie des résultats non distribués  

qui sont sous forme d’actifs excédentaires;

• Profite de la croissance à l’abri de l’impôt que procure le contrat d’assurance vie 

spécialement prévu à cet effet;

• Offre un versement libre d’impôt à l’entreprise lors du décès de l’assuré;

• Tire profit du compte de dividende en capital afin de réduire l’impôt  

pour l’actionnaire qui est résident du Canada;

• Accroît la valeur qui reviendra à Paul, l’héritier. 

Compte de dividende en capital (CDC)

• Il s’agit d’un compte d’impôt théorique offert uniquement aux sociétés privées sous 

contrôle canadien (SPCC).

• Il se compose de montants libres d’impôt reçus par les entreprises, ce qui inclut les 

montants suivants :

• partie non imposable des gains en capital

• distributions de capital de fiducies

• produits de polices d’assurance vie

• dividendes en capital reçus d’autres sociétés

• Les montants portés au compte de dividende en capital peuvent être redistribués 

sous forme de dividendes en capital, libres d’impôt, aux actionnaires qui sont 

résidents du Canada;

• Le produit d’une assurance vie versé au compte de dividende en capital est réduit 

du coût de base rajusté (CBR) de la police;

• Crédit au CDC = prestation de décès de l’assurance vie – CBR  

ÉTUDE DE CAS
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La recommandation

L’entreprise de Julien a une combinaison de résultats non distribués n’ayant pas été 

répartis et de surplus de liquidités sains. Julien et Joanne ne pensent pas avoir besoin 

de cet argent pour maintenir leur niveau de vie. Ils conviennent que l’entreprise devrait 

financer une solution le plus rapidement possible alors que sa situation financière est 

très solide. Ils s’intéressent aux garanties dans toute recommandation. Ils aimeraient 

également connaître le résultat s’ils investissaient les surplus dans un investissement 

alternatif conservateur. 

Le conseiller de Julien et de Joanne leur suggère AssurMax 8 primes, une assurance 

vie permanente avec participation de l’Empire Vie, avec l’option de participation de la 

protection enrichie. L’option de participation utilise l’accumulation de participations 

annuelles de la police afin d’offrir le montant de protection maximal en fonction des 

primes dans les premières années de la police.

Caractéristiques de la police : vie individuelle, homme, 51 ans, non-fumeur

Protection initiale : 3 600 000 $

Prime annuelle : 202 072 $ payable pendant seulement 8 ans

En plus de la prime garantie, payable pendant seulement 8 ans, AssurMax 8 primes offre 

une protection d’assurance vie permanente abordable grâce à l’option de participation 

de la protection enrichie. Le tableau suivant illustre le crédit au compte de dividende 

en capital de la société, à partir duquel il est possible de choisir de verser cet argent en 

franchise d’impôt aux actionnaires qui sont des résidents du Canada.

Âge Année
Vie entière de l’Empire Vie – individuelle, homme –   
187 500 $/an pendant 8 ans – crédit au CDC

52 1 3 401 126,74 $

56 5 2 615 983,53 $

61 10 2 059 180,47 $

66 15 2 143 430,96 $

71 20 2 658 537,64 $

76 25 3 548 826,87 $

81 30 4 682 353,07 $

86 35 6 118 729,36 $

91 40 7 482 393,11 $

Les données illustrées sont en date d’août 2021.
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ÉTUDE DE CAS

Au moyen du logiciel d’illustrations et de stratégie de l’Empire Vie, le conseiller de Julien et de 

Joanne a créé une présentation du concept de la constitution d’un legs d’entreprise afin de 

l’aider à expliquer et à souligner les avantages de cette stratégie par rapport à une stratégie 

d’investissement alternatif des fonds.

Voici un survol des hypothèses ayant servi à créer la présentation :   

Hypothèses du concept
Assurés
Assuré :  ..................................................................................... Julien Séguin,

 Homme, 51 ans, non‑fumeur

                                                                                              

Produit
Nom :  ........................................................................................ AssurMax, 3 600 000 $

 Vie individuelle

 Primes annuelles (8 ans) 

Investissement alternatif
Ventilation de la croissance……………………………………………..100 % en intérêt 

Taux effectif d’imposition sur l’intérêt………………………………50,00 %

Taux de croissance annuel prévu…………………………………....… 3,00 %

Années 
de police

Prestation après impôts Comparaison Rendement 
équivalent 
avant impôts 
(%)

Assurance – 
Prestation 
successorale 
après impôts

Investissement 
alternatif – 
Prestation 
successorale 
après impôts

Assurance c. 
investissement 
alternatif – 
Prestation 
successorale 
après impôts

Augmentation 
(%) pour 
l’assurance 
par rapport à 
l’investissement 
alternatif

10 2 860 407 $ 979 285 $ 1 881 121 $ 192 % 28,50 %

20 3 348 138 $ 1 219 254 $ 2 128 884 $ 175 % 12,97 %

30 5 082 013 $ 1 497 748 $ 3 584 265 $ 239 % 10,93 %

40 7 482 393 $ 1 820 951 $ 5 661 442 $ 311 % 9,93 %

Les données illustrées sont en date d’août 2021. 

Les valeurs indiquées sont à la fin de l’année de la police et sont fournies à titre indicatif seulement. Toute partie non 
garantie de la valeur de rachat totale et de la protection totale dépend des participations annuelles déclarées dans la police, 
qui ne sont pas garanties. De plus, les valeurs indiquées présument que les participations sont déclarées chaque année au 
moyen du barème de participation courant de l’Empire Vie.
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Le conseiller remplit la proposition d’assurance vie de son bureau au moyen du 

processus de vente en ligne Rapide & Complet de l’Empire Vie alors que Julien et 

Joanne se trouvent dans le confort de leur foyer. Le montant maximal pour les ventes 

d’assurance vie à distance est désormais de 5 000 000 $.

La proposition est alors transmise sans délai au siège social de l’Empire Vie, où elle fera 

l’objet d’un traitement VIP. Ce service comprend :

• Un courriel de bienvenue au conseiller et à l’AGA à la réception de la 

proposition à l’Appréciation des risques;

• La possibilité de communiquer directement avec le tarificateur 

responsable de la proposition tout au long du processus d’appréciation 

des risques;

• Le traitement prioritaire du dossier et des communications rapides lors 

des développements et des décisions;

• La commande et le traitement prioritaire d’une déclaration du médecin 

traitant, si nécessaire;

• L’Empire Vie trouvera l’offre la plus avantageuse;

• Un conseiller communiquera avec vous afin de vous informer de la 

décision concernant la police (taux standard, surprime ou refus);

• Avant de fermer le dossier, l’Empire Vie communiquera avec le conseiller 

pour savoir si nous devons accorder une prolongation.

Après l’établissement de la police, Julien reçoit par voie électronique le contrat de la 

police au moyen du processus de livraison du contrat en ligne.

Les options de vente à distance et de livraison de contrat en ligne du processus de 

vente en ligne Rapide & Complet de l’Empire Vie permettent au conseiller de gagner 

beaucoup de temps puisqu’il n’a pas à se déplacer pour remplir la proposition avec le 

client et livrer le contrat de la police. Julien et Joanne sont très impressionnés par les 

fonctionnalités de vente électronique et la livraison de contrat en ligne. Les conseillers, 

tout comme les clients, trouveront qu’il est simple, rapide et facile de faire affaire avec 

l’Empire Vie!



L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance‑Vie (Empire Vie) est une société fièrement 

canadienne en activité depuis 1923. Elle offre une gamme de produits individuels 

et collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris des 

fonds communs de placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., sa 

filiale en propriété exclusive.

Sa mission est d’aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir les produits et les 

services dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu’ils accumulent 

un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. 

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez 

le empire.ca pour obtenir plus d’information, notamment les notations courantes et 

les plus récents résultats financiers.

L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif seulement et ne doit pas 
être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise 
utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document. 
Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon d’ajouter ces produits à votre 
protection, veuillez communiquer avec votre conseiller ou conseillère en sécurité 
financière ou nous visiter au www.empire.ca.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

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