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Conventions de rachat – Méthode hybride 

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 hybride. 

Méthode hybride 

La méthode hybride vise à combiner les avantages de la méthode du billet à ordre et ceux de la méthode du rachat 
d’actions.  

Lorsqu’un actionnaire décède, les actionnaires survivants sont tenus d’acheter un nombre précis d’actions à la 
succession de l’actionnaire décédé, le paiement étant effectué au moyen d’un billet à ordre. La société est également 
tenue de racheter les actions restantes détenues par la succession de l’actionnaire décédé.  

La prestation de décès d’une police d’assurance vie procure du financement pour les deux transactions. Dans un tel cas, 
la société est propriétaire d’une police d’assurance vie sur la tête de chaque actionnaire. La société paie aussi la prime et 
elle est la bénéficiaire de la police. 
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Au décès d’un actionnaire, la société reçoit le produit de l’assurance de la compagnie d’assurance. Généralement, le 
liquidateur ou l’exécuteur de la succession de l’actionnaire décédé indique aux actionnaires survivants le nombre 
d’actions à acheter.  

Le liquidateur ou l’exécuteur de la succession doit tenir compte de certains facteurs, notamment :  

• Le montant de l’exonération cumulative des gains en capital admissible que l’actionnaire décédé n’a pas utilisée  

• Tout solde de pertes en capital de l’actionnaire décédé ayant fait l’objet d’un report prospectif 

• Le prix de base rajusté des actions 

• Toute perte en capital par suite de la disposition réputée des actifs au décès 

• Les répercussions des règles sur la minimisation des pertes sur le rachat des actions 

Le liquidateur ou l’exécuteur collabore avec les conseillers fiscaux de l’actionnaire décédé afin de déterminer le nombre 
d’actions à vendre aux actionnaires survivants et le nombre d’actions à racheter.  

Une partie du produit de l’assurance est utilisée pour verser un dividende – de préférence, un dividende en capital libre 
d’impôt – aux actionnaires survivants. Ceux-ci pourront donc rembourser leur billet à ordre à la succession. 

Si les actionnaires survivants n’achètent pas toutes les actions de la succession, la société devra racheter les actions 
restantes de la succession. Pour ce faire, elle utilisera tout produit restant de l’assurance. 

Si le produit de l’assurance reçu par la société est suffisant, le dividende réputé versé à la succession par suite de ce 
rachat d’actions peut être considéré comme un dividende en capital libre d’impôt.  

Répercussions fiscales 

À la souscription de polices d’assurance 

Il n’y a aucune répercussion fiscale pour la société ou les actionnaires à la souscription de polices d’assurance. Notons 
cependant que la société doit payer les primes d’assurance vie au moyen de dollars après impôts, étant donné que 
celles-ci sont généralement considérées comme une dépense non déductible aux fins de l’impôt.  

Lorsqu’un décès survient 
Les contribuables sont réputés avoir disposé de tous leurs actifs immobilisés à leur juste valeur marchande, 
immédiatement avant leur décès. La participation dans l’entreprise (les actions de la société) fait partie de ces actifs. En 
fonction de la différence entre la juste valeur marchande et le prix de base rajusté des actions, l’actionnaire décédé 
réaliserait un gain ou une perte en capital. 

Si la participation est composée d’actions admissibles de petite entreprise, le liquidateur ou l’exécuteur de la succession 
de l’actionnaire décédé pourrait avoir droit à une déduction de la portion restante admissible de l’exonération cumulative 
des gains en capital1 afin de protéger en partie ou en totalité les gains en capital réalisés par suite de la disposition 
réputée des actions au décès. 

La succession de l’actionnaire décédé est également réputée avoir acquis les actions à leur juste valeur marchande.  

 

1 En 2021, l’exonération maximale est de 892 218 $, indexée en fonction de l’inflation dans les dernières années.  
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Au versement de la prestation de décès au titre de l’assurance vie 

Au décès de la personne assurée, la prestation de décès au titre d’une police d’assurance vie exonérée est versée en 
franchise d’impôt au bénéficiaire (c.-à-d. à la société). Dans le cas d’une société fermée, la portion de la prestation 
d’assurance vie qui excède le coût de base rajusté de la police est ajoutée au compte de dividendes en capital de la 
société. 

La société peut déclarer un dividende en capital libre d’impôt pour ses actionnaires, qui doivent être des résidents du 
Canada aux fins de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où le compte de dividendes en capital affiche un solde positif. 

À l’achat et à la vente d’une partie des actions de la succession  

Selon la décision du liquidateur ou de l’exécuteur de la succession de l’actionnaire décédé, les actionnaires survivants 
achèteront un nombre précis d’actions de la succession au moyen d’un billet à ordre. Pour connaître les répercussions 
fiscales de la méthode du billet à ordre, consultez l’article sur les rachats relatif à cette méthode. 

Au rachat des actions restantes 

Après l’achat par les actionnaires survivants du nombre précis d’actions, la société rachètera les actions restantes 
détenues par la succession. Pour connaître les répercussions fiscales de la méthode du rachat d’actions, consultez 
l’article sur les rachats relatif à cette méthode. 

Avantages et inconvénients  
La méthode hybride combine les avantages de la méthode du billet à ordre et de la méthode du rachat d’actions. Elle vise 
aussi à éliminer ou à réduire les répercussions des inconvénients de ces méthodes, comme les règles sur la minimisation 
des pertes. Pour connaître les avantages et les inconvénients de la méthode du billet à ordre et de la méthode du rachat 
d’actions, consultez les articles pertinents sur les rachats. 

Exemple 
L’exemple suivant illustre les répercussions fiscales de la méthode hybride. 

Nous présumerons les faits suivants : 

• Jean et Justin sont résidents canadiens et actionnaires en parts égales de J. et J. inc., une société fermée 
canadienne. 

• Le prix de base rajusté et le capital libéré des actions détenues par Jean et Justin s’élèvent à 100 $ chacun. 

• La juste valeur marchande de J. et J. inc. s’élève à 4 000 200 $.  

• La convention d’actionnaires prévoit le rachat des actions détenues par un actionnaire décédé au moyen de la 
méthode hybride, qui est une combinaison de la méthode du billet à ordre et de la méthode du rachat d’actions. 

• La formule d’évaluation permet d’établir le prix de vente des actions d’un actionnaire décédé. Elle ne tient pas compte 
de la prestation de décès versée à la société en tant que bénéficiaire d’une police d’assurance vie souscrite sur la 
tête de l’actionnaire décédé. 

• J. et J. inc. a souscrit des polices d’assurance vie distinctes sur la tête de Jean et de Justin, chacune prévoyant une 
prestation de décès de 2 000 000 $. Le coût de base rajusté de chaque police au décès est nul. 

• Le taux marginal d’imposition de Jean et de Justin est de 50 pour cent. Le taux d’imposition de leurs gains en capital 
est de 25 pour cent. Leur succession aura un taux marginal d’imposition de 44 pour cent sur les dividendes non 
déterminés.  



Groupe de planification fiscale et successorale 

 

 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Page 4 de 8 
 

• La partie inutilisée de l’exonération cumulative des gains en capital admissible pour Jean s’élève à 800 000 $.  

• Si Jean décède le premier, la vente et le rachat de ses actions produiront des résultats fiscaux différents, selon que 
les actions de Jean seront visées par une clause de droits acquis ou non.  

Si les actions de Jean ne sont pas visées par une clause de droits acquis, les résultats varieront selon que le montant 
total des dividendes sera traité comme un dividende en capital libre d’impôt ou bien que la solution des 50 pour cent sera 
utilisée.  

Les résultats fiscaux de chaque solution proposée sont indiqués dans le tableau ci-après. Pour en apprendre davantage 
sur les dispositions relatives aux droits acquis, les règles sur la minimisation des pertes et la solution des 50 pour cent, 
consultez l’article sur les rachats traitant de la méthode du rachat d’actions. 

Conclusion 
Le rachat des actions peut avoir lieu dans de nombreuses années, et la situation fiscale des actionnaires peut changer 
d’ici là. Il est donc parfois préférable d’avoir recours à la méthode hybride, car elle offre une souplesse accrue tant aux 
actionnaires décédés qu’aux actionnaires survivants.  

Selon la méthode hybride, la convention de rachat peut offrir de la souplesse : 

• En autorisant le liquidateur ou l’exécuteur à préciser le nombre d’actions qui doivent être achetées par les 
actionnaires survivants 

• En précisant l’utilisation du compte de dividendes en capital pour les dividendes libres d’impôt 

• En permettant aux actionnaires survivants de proposer une convention de rachat différente, à condition que celle-ci 
n’ait pas de répercussions négatives sur les résultats après impôts pour la succession 
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Résultats fiscaux de l’exemple de rachat au titre de la méthode hybride 

 

Si les actions de 
Jean sont visées 
par une clause de 

droits acquis  

Si les actions de Jean ne sont pas visées par 
une clause de droits acquis 

Si le montant total des 
dividendes est traité 

comme un dividende en 
capital libre d’impôt 

Si la solution des 
50 pour cent est 

utilisée* 

       
Déclaration de revenus finale de Jean      
Disposition réputée           2 000 100      2 000 100      2 000 100  
Moins : Prix de base rajusté  (100)         (100)         (100) 
Gains en capital           2 000 000      2 000 000      2 000 000  
Moins : Exonération des gains en capital            (800 000)       (800 000)       (800 000) 
Gain en capital restant           1 200 000      1 200 000      1 200 000  
Moins : Montant de perte en capital reporté 
rétrospectivement*         (1 200 000)       (600 020)   (1 200 000) 
Gain en capital net                            -            599 980                      -    
      
Gains en capital imposables (50 %)                            -            299 990                      -    
Taux d’imposition  50 % 50 % 50 % 
Impôts exigible                            -            149 995                      -    
      
Déclaration de revenus de la succession 
de Jean      
Capital libéré des actions                      100                  100                  100  
Capital libéré des actions vendues                         40                     40                     40  
Capital libéré des actions rachetées                         60                     60                     60  
       
À la vente des actions      
Produit de la disposition              800 000          800 000          800 000  
Moins : Prix de base rajusté            (800 000)       (800 000)       (800 000) 
Gains en capital                            -                        -                        -    
       
Au rachat des actions      
Produit de la disposition           1 200 100      1 200 100      1 200 100  
Moins : Capital libéré des actions rachetées                      (60)                 (60)                 (60) 
Dividende réputé au rachat           1 200 040      1 200 040      1 200 040  
Moins : Montant affecté au dividende en 
capital         (1 200 040)   (1 200 040)       (600 020) 
Dividende imposable                            -                        -            600 020  
Taux d’imposition  44 % 44 % 44 % 
Impôt exigible                            -                        -            264 009  
       
Produit de la disposition           1 200 100      1 200 100      1 200 100  
Moins : Dividende réputé au rachat         (1 200 040)   (1 200 040)   (1 200 040) 
Produit de la disposition rajusté                         60                     60                     60  
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Si les actions de 
Jean sont visées 
par une clause de 

droits acquis  

Si les actions de Jean ne sont pas visées par 
une clause de droits acquis 

Si le montant total des 
dividendes est traité 

comme un dividende en 
capital libre d’impôt 

Si la solution des 
50 pour cent est 

utilisée* 

Moins : Prix de base rajusté         (1 200 100)   (1 200 100)   (1 200 100) 
Perte en capital         (1 200 040)   (1 200 040)   (1 200 040) 
Moins : Réduction attribuable aux règles sur la 
minimisation des pertes                            -            600 020                      -    
Montant de perte en capital reporté 
rétrospectivement*         (1 200 000)       (600 020)   (1 200 000) 
Réduction attribuable aux règles sur la 
minimisation des pertes      
Le moins élevé des montants suivants :      
a) Le dividende en capital  s. o.      1 200 040          600 020  
b) La perte moins le dividende imposable  s. o.      1 200 040         600 020  
Moins : 50 % du moins élevé des montants 
suivants :      
c) Gain en capital à la disposition réputée  s. o.      2 000 000      2 000 000  
d) Perte en capital de la succession  s. o.      1 200 040      1 200 040  
Réduction appliquée à la perte  s. o.          600 020                      -    
       
Impôt payable par Jean et sa succession      
Jean                            -            149 995                      -    
Succession                            -                        -            264 009  
Total                            -            149 995          264 009  
       
Montant du compte de dividendes en 
capital restant de la société J et J inc.      
Montant du compte de dividendes en capital 
provenant de la prestation de décès           2 000 000      2 000 000      2 000 000  
Montant du compte de dividendes en capital 
utilisé :  
– pour l’actionnaire qui reste            (799 960)       (799 960)       (799 960) 
– dividende réputé         (1 200 040)   (1 200 040)       (600 020) 
Solde du compte de dividendes en capital                            -                        -            600 020  
       
Prix de base rajusté de Justin après le 
rachat      
Prix de base rajusté des actions initiales                      100                  100                  100  
Prix de base rajusté des nouvelles actions               800 000          800 000          800 000  
Nouveau prix de base rajusté               800 100          800 100          800 100  
        

* À compter de 2016, seule une succession qui est admissible comme succession assujettie à l’imposition à taux 
progressifs a le droit de reporter rétrospectivement les pertes et de recourir à la solution des 50 %. Il s’agit d’une fiducie 
testamentaire créée au moment et par suite du décès du contribuable. Une seule succession peut être admissible comme 
succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, et ce, pendant une période maximale de 36 mois après le décès. 



Groupe de planification fiscale et successorale 

 

 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Page 7 de 8 
 

À la souscription de la police d’assurance 
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Au décès d’un des actionnaires 
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