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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, mais des erreurs et omissions sont tout de même possibles. 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 février 2021. 
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Conventions de rachat – Méthode du billet à ordre 
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 du billet à ordre.  

Méthode du billet à ordre 

Selon cette méthode, au décès d’un actionnaire, les actionnaires survivants doivent racheter les actions de l’actionnaire 
décédé, et l’époux / le conjoint de fait survivant ou la succession du défunt doit vendre les actions à l’actionnaire ou aux 
actionnaires survivants. 
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Pour financer la convention de rachat, chaque actionnaire est assuré aux termes de polices distinctes, détenues par la 
société. C’est donc dire que la société paie les primes des polices et en est la bénéficiaire.   

Au décès d’un actionnaire, l’actionnaire ou les actionnaires survivants rachètent les actions de l’époux / du conjoint de fait 
survivant ou de la succession du défunt au moyen d’un billet à ordre, remis au vendeur. 

Une fois les transactions d’achat et de vente effectuées, la société reçoit de l’assureur le produit de l’assurance. La 
prestation de décès au titre d’une police d’assurance vie exonérée est versée en franchise d’impôt à la société 
(bénéficiaire). 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. 

Une fois que la société a reçu le produit d’assurance vie, elle le verse à l’actionnaire ou aux actionnaires survivants à titre 
de dividende. Ce dividende est considéré comme un dividende en capital libre d’impôt dans la mesure du possible, en 
fonction du solde du compte de dividendes en capital.   

L’actionnaire ou les actionnaires survivants utilisent ensuite l’argent du dividende de la société pour rembourser le billet à 
ordre.  

Il est important d’effectuer la transaction de rachat avant la déclaration et le versement d’un dividende aux actionnaires. 
Sinon, l’époux / le conjoint de fait survivant ou la succession de l’actionnaire décédé demeurerait actionnaire, et comme 
tous les actionnaires d’une même catégorie d’actions doivent recevoir le même traitement au moment du versement de 
dividendes, l’époux / le conjoint de fait survivant ou la succession aurait également droit au dividende. Cela réduirait le 
montant des dividendes versés à l’actionnaire ou aux actionnaires survivants et, par le fait même, le montant dont ceux-ci 
disposeraient pour rembourser le billet à ordre. 

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 au moyen de dollars après impôts, puisque ces primes 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 à leur juste valeur marchande immédiatement avant le 
décès, sauf s’ils effectuent un roulement de leurs actifs à l’époux / au conjoint de fait survivant. 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 qui figurerait sur la 
déclaration de revenus finale. 

Si la participation est composée d’actions admissibles de petites entreprises, 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 le gain 
en capital réalisé sur la disposition réputée des actions.  

Toutefois, si les actions sont transférées à l’époux / au conjoint de fait en franchise d’impôt, le défunt ne réalise aucun 
gain ni aucune perte en capital. Dans un tel cas, il y a report du gain ou de la perte jusqu’à ce que l’époux / le conjoint de 
fait i) vende les actions ou ii) décède, selon la première éventualité à survenir. 

 

1 Maximum de 892 218 $ en 2021, indexation par la suite. 
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À l’achat et à la vente d’actions 

a) Transfert des actions à la succession 
Étant donné que l’actionnaire décédé est réputé avoir disposé de ses actions à leur juste valeur marchande, sa 
succession est également réputée avoir acquis ces actions à cette même juste valeur marchande – il s’agit désormais du 
prix de base rajusté des actions pour la succession. En supposant que la participation de la succession est vendue 
immédiatement aux actionnaires qui restent à la juste valeur marchande, la succession ne réalise ni gain en capital 
additionnel ni perte en capital additionnelle.  

b) Roulement des actions à l’époux / au conjoint de fait 
Si les actions du défunt font l’objet d’un roulement, leur prix de base rajusté devient le prix de base rajusté des actions de 
l’époux / du conjoint de fait survivant.  

Au moment où l’époux / le conjoint de fait vend les actions aux actionnaires restants, il réalise un gain ou une perte en 
capital.  

S’il s’agit d’actions admissibles de petites entreprises, l’époux / le conjoint de fait survivant pourrait également avoir droit à 
une déduction de la portion admissible de l’exonération cumulative des gains en capital afin de protéger en totalité ou en 
partie les gains en capital réalisés à la vente des actions aux actionnaires qui restent. 

L’achat des actions de la succession ou de l’époux / du conjoint de fait survivant augmente la participation de l’actionnaire 
ou des actionnaires survivants. Le prix d’achat payé augmente le prix de base rajusté des actions pour les actionnaires 
qui restent. Cette augmentation du prix de base rajusté permettra de diminuer tout gain en capital futur ou d’augmenter 
toute perte en capital au moment où l’actionnaire ou les actionnaires qui restent décident de vendre leur participation. 

Au versement de la prestation d’assurance 

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 à la société bénéficiaire. 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 son ou ses actionnaires, dans la mesure où le compte 
de dividendes en capital affiche un solde positif. 

Au versement d’un dividende en capital 

En règle générale, les dividendes versés par une société constituent un revenu imposable pour les actionnaires.  

Lorsque le dividende est désigné par la société comme un dividende en capital et que l’actionnaire ou les actionnaires 
sont des résidents du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu, ces derniers ne paient aucun impôt sur ce dividende. 

Au règlement du billet à ordre 

Le remboursement du billet à ordre n’entraîne aucune répercussion fiscale. Si un intérêt est versé, il est considéré comme 
un revenu de placement pour le prestataire, et potentiellement comme des frais de placement pour le payeur (ces frais 
pourraient être déductibles d’impôt). 

Avantages de la méthode du billet à ordre 

• La méthode du billet à ordre est simple et facile à mettre en application, surtout lorsqu’il y a de nombreux actionnaires. 

• L’assurance vie établie sur la tête de chaque actionnaire procure les fonds nécessaires aux actionnaires qui restent, 
leur permettant de respecter leurs obligations aux termes de la convention de rachat. 

• Elle rassure les actionnaires, qui savent que la succession d’un actionnaire décédé recevra la valeur convenue pour 
les actions. 
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• Elle permet au représentant de l’actionnaire décédé de se prévaloir de l’exonération cumulative des gains en capital 
de l’actionnaire décédé. 

• Elle permet une majoration du prix de base rajusté des actions de l’actionnaire ou des actionnaires survivants. 

• Le fait que ce soit la société qui paie les primes fait de cette façon de procéder une méthode raisonnable de partage 
des coûts. 

- Le coût est partagé équitablement entre les actionnaires, selon la participation de chacun dans la société.  

• Étant donné que la société est la bénéficiaire, il n’y a généralement aucun avantage conféré aux actionnaires au titre 
du paiement des primes par la société. 

• Si la société est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, le revenu avant impôts nécessaire pour 
payer les primes serait probablement moins élevé que si les actionnaires détenaient leur propre assurance et 
payaient eux-mêmes les primes, à titre personnel.  

Inconvénients de la méthode du billet à ordre 

• La prestation de décès versée à la société peut faire l’objet d’une réclamation de la part des créanciers. 

• La société pourrait être soumise à des restrictions quant au montant pouvant être distribué sous forme de 
dividendes en vertu du droit des sociétés applicable ou aux termes d’ententes avec les créanciers. 

• La succession ne reçoit pas immédiatement le produit de la vente des actions. Des retards dans la collecte et la 
distribution du produit de l’assurance pourraient entraîner des retards ou un manque à gagner temporaire pour le 
remboursement de l’impôt exigible et des autres passifs du défunt. Par contre, la société peut consentir un prêt à 
la succession jusqu’à ce que le dividende en capital soit déclaré et versé à l’actionnaire ou aux actionnaires qui 
restent. Une fois que l’actionnaire ou les actionnaires qui restent ont reçu leur dividende en capital et remboursé 
le billet à ordre à la succession, celle-ci peut à son tour rembourser son emprunt contracté auprès de la société. 

• Si la société a déjà réalisé des gains en capital, déclaré un dividende en capital et enregistré des pertes en 
capital, elle pourrait être incapable de verser la totalité de la prestation de décès moins le coût de base rajusté de 
la police en franchise d’impôt aux actionnaires qui restent. Un comptable fiscaliste devrait conserver un registre 
de toutes les transactions ayant une incidence sur le compte de dividendes en capital de la société. 

Exemple 

Un exemple nous aidera à illustrer les répercussions fiscales.  

Hypothèses 

• Jean et Justin sont des résidents canadiens et actionnaires en parts égales de J. et J. inc., une petite entreprise 
admissible à ce titre. 

• Le prix de base rajusté et le capital libéré au titre 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 du billet à ordre. La formule d’évaluation permet d’établir la valeur des actions sans tenir compte de la 
prestation de décès versée à la société en tant que bénéficiaire de la police d’assurance vie. 

• 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 la police au décès est nul. 

• Le taux marginal d’imposition (TMI) de Jean et de Justin s’élève à 50 pour cent (25 pour cent pour les gains en 
capital), et leur succession bénéficiera d’un taux marginal d’imposition de 44 pour cent sur les dividendes non 
déterminés. 

• Ni Jean ni Justin n’ont utilisé leur exonération cumulative des gains en capital.  
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Si Jean devait décéder 

Au décès de Jean, les actions feront l’objet d’un transfert à sa succession à leur juste valeur marchande ou d’un 
roulement au conjoint en fonction du prix de base rajusté. Dans sa déclaration de revenus finale, les résultats fiscaux 
seront les suivants :  

Déclaration de revenus finale de Jean  

Sans roulement au conjoint 
Juste valeur marchande des actions de J. et J. inc. 2 000 100 $ 
qui ont fait l’objet de la disposition réputée au décès 
Prix de base rajusté des actions   100 $ 
  ----------------- 
Gain en capital    2 000 000 $ 
Exonération cumulative des gains en capital 892 218 $ 
  ----------------- 
Gain en capital net   1 107 782 $ 
  ----------------- 
Gain en capital imposable (½ du gain en capital) 553 891 $ 
Taux marginal d’imposition   50 % 
  ----------------- 
Impôts exigibles   276 945 $ 
 ============ 
Le prix de base rajusté des actions pour la succession correspond à la juste valeur marchande des actions de 
2 000 100 $.  

Avec roulement au conjoint 
Produit de la vente      100 $ 
Prix de base rajusté      100 $ 
 ----------- 
Gain ou perte Nul 
 ===== 
Le prix de base rajusté des actions pour l’époux / le conjoint de fait sera de 100 $. 
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Justin achètera les actions de la succession ou du conjoint en contrepartie d’un billet à ordre de 2 000 100 $. Après 
l’achat des actions, Justin sera actionnaire unique de J & J inc. Le calcul de l’impôt sur cette vente d’actions s’effectuera 
comme suit : 

Si les actions ont été transférées à la succession 
Produit de la vente     2 000 100 $ 
Prix de base rajusté     2 000 100 $ 
       ---------------- 
Gain ou perte en capital Nul 
 ========= 

Si les actions ont fait l’objet d’un roulement au conjoint 
Produit de la vente     2 000 100 $ 
Prix de base rajusté 100 $ 
 --------------- 
Gain en capital      2 000 000 $ 
Exonération cumulative des gains en capital du conjoint 892 218 $ 
 ------------- 
Gain en capital net     1 107 782 $ 
 --------------- 
Gain en capital imposable (½ du gain en capital) 553 891 $ 
TMI (en supposant que le TMI du conjoint  
est identique à celui de Jean) 50 % 
 -------------- 
Impôts exigibles 276 945 $ 
 ======== 
 
La société J. et J. inc. recevra la prestation de décès de 2 000 000 $. Comme le coût de base rajusté de la police est nul, 
la prestation de décès est entièrement créditée au compte de dividendes en capital de J. et J. inc.  

La société J. et J. inc. déclarera ensuite un dividende de 2 000 100 $, dont 2 000 000 $ à titre de dividende en capital libre 
d’impôt. Les 100 $ qui restent pourraient être versés à titre de dividende imposable, ou encore constituer un 
remboursement en franchise d’impôt du capital libéré. En tant qu’actionnaire unique, Justin recevrait le dividende et 
utiliserait le montant de 2 000 100 $ pour régler le billet à ordre. 

L’exemple ci-dessus est à titre indicatif seulement. Chaque situation variera en fonction de circonstances particulières. 
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À la souscription de la police d’assurance  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Fiscalité et planification  

 

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

Au décès d’un des actionnaires 
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