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Conventions de rachat – Méthode de réciprocité 
 
La convention de rachat constitue une facette importante de la planification financière pour les propriétaires 
d’entreprises, qu’ils soient associés ou actionnaires; on y a recours pour simplifier la transmission de l’entreprise. 
La convention de rachat permet de s’assurer qu’un acheteur est bien en mesure d’acquérir la participation d’un 
copropriétaire lorsqu’un événement particulier survient. Il est conseillé aux copropriétaires d’établir une 
convention de rachat dans laquelle on précisera la façon dont la participation dans l’entreprise sera transférée, 
ainsi que les événements déclencheurs qui donneront l’occasion de transférer la participation ou forceront un tel 
transfert. 
 

Financement d’une convention de rachat 

Une fois la convention de rachat établie, il faut veiller à ce que le financement nécessaire soit accessible afin de pouvoir 
respecter l’obligation stipulée dans la convention. Bien qu’il existe différentes méthodes de financement, l’assurance 
s’avère souvent le choix le plus économique, le plus simple et le plus sécuritaire. 

Pour obtenir le financement permettant de respecter la convention de rachat au décès, une police d’assurance vie est 
souscrite sur la tête de chaque copropriétaire. Pour financer une convention de rachat en cas de maladie grave ou 
d’invalidité d’un des copropriétaires, c’est une police d’assurance maladies graves ou d’assurance invalidité qui est 
souscrite. 

Le présent article est axé sur la convention de rachat au décès et porte donc sur l’assurance vie. 

Structure de la police d’assurance 

Une fois qu’il a été convenu de souscrire une police d’assurance vie pour financer la convention de rachat, il faut 
déterminer la structure de cette police (c.-à-d. qui est le propriétaire, qui paie la prime et qui reçoit la prestation de décès). 
En règle générale, un des quatre types de structures suivants est utilisé : 

1. Méthode de réciprocité 

2. Méthode du billet à ordre 

3. Méthode du rachat d’actions 

4. Méthode hybride, faisant appel à une combinaison des numéros 2 et 3 

Le présent article porte sur la méthode de réciprocité. 

Méthode de réciprocité 

Il s’agit de la structure la plus simple pour une convention de rachat. Selon cette méthode, après l’événement 
déclencheur, les copropriétaires qui restent doivent racheter la participation du propriétaire décédé / gravement malade / 
invalide, et la succession du copropriétaire décédé ou le propriétaire gravement malade ou invalide doit vendre sa 
participation aux autres copropriétaires.  

En fonction du moment où il faut respecter l’obligation de racheter la participation aux termes de la convention de rachat, 
chaque copropriétaire souscrit une police d’assurance (vie, maladies graves, invalidité) sur la tête de chacun des autres 
copropriétaires et se désigne à titre de bénéficiaire. En règle générale, le propriétaire de la police paie la prime au moyen 
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de ses dollars après impôts. Lorsqu’un événement assuré se produit, l’assureur verse la prestation d’assurance aux 
bénéficiaires (les autres copropriétaires), qui utilisent ensuite la somme pour racheter la participation auprès de la 
succession du copropriétaire décédé ou encore du copropriétaire atteint d’une maladie grave ou d’invalidité.  

La succession du copropriétaire décédé ou le copropriétaire atteint d’une maladie grave ou d’invalidité peut soit demander 
le rachat des polices d’assurance sur la tête des copropriétaires qui restent, soit vendre/transférer ces polices aux 
copropriétaires assurés à leur juste valeur marchande.  

Le diagramme à la fin de cet article illustre bien cette méthode. Bien qu’il explique le fonctionnement de la méthode de 
réciprocité, il ne permet pas de répondre à la question que bien des propriétaires d’entreprise se posent, à savoir 
« Quelles sont les répercussions fiscales? »  

Ce qui se passe du point de vue de l’impôt 

a) À la souscription de polices d’assurance 

Il n’y a aucune répercussion fiscale à la souscription de polices d’assurance. Notons cependant que la prime d’assurance 
est considérée comme une dépense personnelle que chaque copropriétaire doit payer avec ses dollars après impôts. Si 
la prime est payée par l’entreprise, elle pourrait être considérée comme un retrait par un associé dans le cas d’une 
société de personnes ou d’un dividende/avantage versé à un actionnaire/employé dans le cas d’une société par actions. 

b) Lorsqu’un événement déclencheur se produit 

Au décès du copropriétaire assuré, le défunt est réputé avoir disposé de ses actifs à leur juste valeur marchande 
immédiatement avant le décès. La participation dans l’entreprise fait partie de ces actifs. En fonction de la différence entre 
la juste valeur marchande et le coût de base rajusté de la participation dans l’entreprise, le défunt réaliserait un gain ou 
une perte en capital. 

Si la participation est composée d’actions admissibles de petite entreprise, le défunt pourrait avoir droit à une déduction 
de la portion admissible de l’exonération cumulative des gains en capital1 afin de protéger en totalité ou en partie les 
gains en capital réalisés sur la disposition réputée des actions.  

La succession du défunt est réputée avoir acquis la participation dans l’entreprise à sa juste valeur marchande. En 
supposant que la participation est vendue immédiatement aux copropriétaires qui restent pour le même prix, la 
succession ne réalise ni gain en capital additionnel ni perte en capital additionnelle.  

Si l’événement déclencheur est une maladie grave ou une invalidité, le copropriétaire réalise un gain ou une perte en 
capital à la vente de sa participation aux copropriétaires qui restent. Encore une fois, si la participation dans l’entreprise 
est constituée d’actions admissibles de petite entreprise, le vendeur pourrait se prévaloir de la portion inutilisée de son 
exonération des gains en capital. 

 

1 Maximum de 892 218 $ en 2021, indexation par la suite 
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c) Au versement de la prestation d’assurance 

Lorsqu’un événement assuré se produit, la prestation d’assurance est versée aux copropriétaires bénéficiaires sans 
aucune incidence fiscale. Elle est ensuite utilisée par les copropriétaires qui restent pour payer le copropriétaire atteint 
d’une maladie grave ou d’invalidité. 

Au rachat de la participation par les copropriétaires qui restent, la participation de ceux-ci dans l’entreprise augmente et le 
coût de base rajusté de leur part est majoré du montant du rachat. L’augmentation du coût de base rajusté permet de 
diminuer tout gain en capital futur ou d’augmenter une perte en capital au moment où les copropriétaires qui restent 
décident de vendre leur participation. 

Avantages de la méthode de réciprocité 

• Elle est simple et facile à mettre en application 

• Elle procure les fonds nécessaires aux copropriétaires qui restent, leur permettant de respecter leurs obligations 
aux termes de la convention de rachat 

• Elle permet de s’assurer que la succession du copropriétaire défunt ou le copropriétaire atteint d’une maladie 
grave ou d’invalidité recevra la valeur convenue pour sa participation dans l’entreprise 

• Elle permet de se prévaloir de l’exonération des gains en capital 

• Elle procure une plus-value au coût de base rajusté de la participation des copropriétaires qui restent  

Inconvénients de la méthode de réciprocité 

• Sa mise en place représente un fardeau administratif s’il y a plus de deux copropriétaires. Dans une telle 
situation, l’établissement d’une fiducie propriétaire des polices nécessiterait moins de polices que si tous les 
copropriétaires devaient posséder une police d’assurance sur la tête de chacun des autres. 

• Elle oblige à payer les primes d’assurance avec ses dollars après impôts. Cela pourrait exiger un revenu avant 
impôts supérieur, comparativement à des polices détenues par des sociétés de portefeuille ou d’exploitation, si le 
taux d’imposition de la société est inférieur au taux d’imposition des particuliers. 

• Si l’âge, l’état de santé ou le pourcentage de propriété diffèrent considérablement d’un copropriétaire à l’autre, le 
coût de la prime pourrait ne pas être équitable pour chacun. 
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À la souscription de la police d’assurance  
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Au décès d’un des actionnaires 

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils 
juridiques ou fiscaux. Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer l’exactitude de l’information, néanmoins, des erreurs et omissions 
peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales 
canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un juriste ou un fiscaliste pour 
obtenir un avis sur une situation particulière. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour en octobre 2021.


