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Conventions de rachat – Méthode du rachat d’actions 
 
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 disponible 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 rachat d’actions.  

Méthode du rachat d’actions 
Selon cette méthode, au décès d’un actionnaire, la société est tenue de racheter les actions de l’actionnaire décédé, et la 
succession de ce dernier est tenue de vendre les actions à la société. 

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, la société reçoit de la compagnie d’assurance la somme prévue par l’assurance, qui est 
utilisée pour racheter à la succession de l’actionnaire décédé les actions de la société qui étaient détenues par ce dernier. 
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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 des polices d’assurance. Notons 
cependant que la société doit payer les primes d’assurance à l’aide 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 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 admissible de l’exonération cumulative des gains 
en capital afin de protéger en partie ou en totalité les gains en capital réalisés sur la disposition réputée des actions dans 
la déclaration de revenus finale.1  

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

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 rachat des actions 

Deux transactions distinctes doivent être déclarées aux fins de l’impôt. 

D’abord, lors du rachat des actions, la succession est réputée avoir reçu un dividende dans la mesure où le produit du 
rachat excède le capital libéré des actions. Dans le cas d’une société fermée, le capital libéré des actions est souvent 
d’un montant minime, si bien que la majeure partie du produit du rachat donne lieu à un revenu de dividende pour 
l’actionnaire (la succession dans ce cas-ci). Ce dividende, à moins d’être déclaré par la société comme un dividende en 
capital libre d’impôt (si cela est possible), est considéré comme un dividende imposable. 

Dans la mesure où le compte de dividendes en capital de la société fermée comporte un solde positif, celle-ci peut 
désigner le revenu de dividende que la succession est réputée avoir reçu au rachat comme un dividende en capital libre 
d’impôt. Aucun impôt ne serait payable pour la succession sur la portion du dividende réputé qui a été désignée comme 
dividende en capital. 

Dans un deuxième temps, parce qu’il y a eu vente ou disposition des actions, cette disposition doit être déclarée aux fins 
de l’impôt et elle peut donner lieu à un gain ou à une perte en capital. Dans la plupart des cas, la juste valeur marchande 
des actions au décès de l’actionnaire sera supérieure au capital libéré des actions, celui-ci étant généralement minime. 
Cela signifie que la succession de l’actionnaire décédé devrait tout probablement réaliser une perte en capital lorsque les 
actions seront rachetées par la société. 

 

1 Maximum de 892 218 $ en 2021, indexation par la suite.  
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Si le rachat d’actions a lieu durant la première année de la succession, toute perte en capital réalisée par celle-ci peut 
être reportée rétrospectivement à la déclaration finale de l’actionnaire décédé.2 La perte en capital peut être reportée afin 
de réduire les gains en capital figurant dans la déclaration de revenus finale de l’actionnaire décédé, en vue de récupérer 
une portion de l’impôt payable selon cette déclaration. Toutefois, un tel report rétrospectif pourrait être assujetti à 
certaines règles sur la minimisation des pertes prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces règles s’appliquent dans le 
cas de certaines dispositions d’actions effectuées après le 26 avril 1995, à moins que des règles de droits acquis ne 
s’appliquent à la disposition. 

Règles sur la minimisation des pertes 

Les règles sur la minimisation des pertes viennent réduire le montant de la perte en capital réalisée au rachat des actions, 
qui peut être reporté rétrospectivement par la succession dans la déclaration de revenus finale de l’actionnaire décédé.   

L’importance de la réduction appliquée à la perte en capital dépend des dividendes en capital reçus par la succession. La 
formule ci-dessous sert à calculer le montant de cette réduction, qui est égale à : 

L’excédent du moins élevé des montants suivants : 

• Le dividende en capital reçu par la succession au titre des actions 
• Le montant de la perte déterminée par ailleurs moins les dividendes imposables reçus par la succession au rachat 

des actions 

Sur 50 pour cent du moins élevé des montants suivants : 

• Le montant de la perte déterminée par ailleurs 
• Le gain en capital de l’actionnaire décédé réputé avoir été réalisé au décès à la disposition des actions et figurant 

dans la déclaration finale de cet actionnaire 

Résultat de la règle sur la minimisation des pertes : La perte en capital réalisée par la succession qui peut diminuer ou 
éliminer le gain en capital réalisé à la disposition réputée des actions figurant dans la déclaration finale de l’actionnaire 
décédé est réduite d’un montant pouvant atteindre 50 pour cent du dividende en capital. 

Trois approches sont possibles pour atténuer l’incidence des règles sur la minimisation des pertes.  

• La solution des 50 pour cent  
• La stratégie « roulement et rachat » 
• Le recours aux droits acquis 

La solution des 50 pour cent 
Selon cette solution, le montant du dividende réputé désigné comme un dividende en capital est limité à 50 pour cent du 
moins élevé des montants suivants : 

• Le gain en capital sur la disposition réputée des actions figurant dans la déclaration finale de l’actionnaire décédé 
• La perte en capital réalisée par la succession3 

 
 

2 À partir 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. 

3 À partir de 2016, la succession doit être admissible comme succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour 
que cette solution puisse être utilisée. 
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Si on limite ainsi le dividende en capital, les conséquences sont les suivantes : 

• La succession reçoit à la fois des dividendes imposables et des dividendes non imposables. 
• Les règles sur la minimisation des pertes ne restreignent pas le montant du report rétrospectif de la perte en capital. 
• Les gains en capital réputés de la déclaration de revenus finale de l’actionnaire décédé peuvent être réduits du plein 

montant de la perte en capital de la succession faisant l’objet du report rétrospectif.   

Du point de vue de l’impôt sur le revenu, la solution des 50 pour cent pourrait donner lieu à ce qui suit : 

• La succession / le bénéficiaire paie de l’impôt sur le dividende imposable. 
• L’actionnaire décédé n’a pas de gain en capital net dans sa déclaration de revenus finale en raison de la disposition 

réputée des actions et de la récupération d’impôt entraînée par le report rétrospectif de la perte associée à cette 
disposition. 

• Il y a un solde positif dans le compte de dividendes en capital disponible pour verser des dividendes libres d’impôt.  

Du point de vue du rapport coûts-avantages, la société et le liquidateur ou l’exécuteur pourraient décider de comparer les 
éléments suivants pour déterminer si la solution des 50 pour cent est appropriée dans leur situation : 

• Dette fiscale supplémentaire pour la succession (puisqu’une partie du dividende est traité comme un dividende 
imposable) faisant l’objet d’un taux d’imposition plus élevé (puisque le taux d’imposition des dividendes est supérieur 
à celui des gains en capital) que si le montant équivalent avait été déclaré comme gain en capital dans la déclaration 
finale de l’actionnaire décédé (en raison des règles sur la minimisation des pertes) 

• Économie d’impôt future potentielle sur les dividendes pour les actionnaires restants en raison du solde demeurant 
dans le compte de dividendes en capital de la société  

La stratégie « roulement et rachat »   

Si l’actionnaire décédé a un époux / conjoint de fait, les actions pourraient être laissées à celui-ci selon le prix de base 
rajusté attribuable à l’actionnaire décédé. Étant donné que cela serait considéré comme un roulement (un transfert en 
report d’impôt), il n’en résulterait aucun impôt pour l’actionnaire décédé au moment de son décès. 

Après le roulement, la société rachète les actions de l’époux / du conjoint de fait survivant. Le rachat des actions donnera 
lieu à un revenu de dividende réputé, puis à une perte en capital (dans la mesure où le prix de base rajusté des actions 
excède son capital libéré). Le montant de cette perte en capital serait égal au prix de base rajusté des actions, moins son 
capital libéré.  

Le dividende réputé au rachat pourrait être désigné comme un dividende en capital. Si l’époux / le conjoint de fait est un 
résident du Canada, aucun impôt n’est payable sur le dividende en capital. 

Les règles sur la minimisation des pertes s’appliquent aussi à la perte en capital réalisée par l’époux / le conjoint de fait. 
Une de ces règles veut que la perte en capital pour l’époux / le conjoint de fait survivant soit limitée en fonction du 
montant du dividende en capital et du dividende imposable reçus par l’époux / le conjoint de fait relativement aux actions. 
Généralement, le prix de base rajusté des actions d’une société fermée détenues par l’actionnaire décédé est minime, de 
sorte que la perte en capital réalisée par son époux / conjoint de fait survivant au rachat pourrait être négligeable. Par 
conséquent, les répercussions fiscales de l’application de cette règle sur la minimisation des pertes sont beaucoup moins 
grandes.  

Les conséquences de cette façon de procéder, aussi appelée stratégie « roulement et rachat », sont les suivantes : 

• L’impôt sur les gains en capital réputés au décès de l’actionnaire est reporté, et aucun autre gain en capital n’est 
réalisé par son époux / conjoint de fait survivant lorsque les actions sont rachetées par la suite. 

• Il se pourrait que l’époux / le conjoint de fait survivant n’ait que très peu d’impôt à payer, voire aucun, au rachat des 
actions si la société a recours à un dividende en capital. 

• L’époux / conjoint de fait survivant pourrait se voir refuser la perte en capital au rachat de ses actions, ce qui 
représente souvent un montant minime.   



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 5 de 12 
 

Règles de droits acquis 

Les règles sur la minimisation de pertes ne s’appliquent pas à la disposition des actions dans le cas d’une convention ou 
assurance préexistante. C’est donc dire que le plein montant de la perte en capital qui aurait autrement été réalisée par la 
succession au cours de la première année en raison du rachat des actions peut être reporté rétrospectivement et 
entièrement déduit des gains en capital dans la déclaration finale de l’actionnaire décédé. 

a) Règle relative à une convention préexistante 
Une règle de droits acquis peut s’appliquer si la disposition des actions (leur rachat) se fait aux termes d’une convention 
écrite conclue avant le 27 avril 1995. Voici d’autres éléments à noter quant à cette règle : 

• Les changements apportés à la convention après le 26 avril 1995 peuvent avoir pour conséquence que les actions ne 
fassent plus l’objet des droits acquis et, partant, que les règles de minimisation des pertes s’appliquent. 

o Selon l’Agence du revenu du Canada (ARC), si la convention existante est modifiée à un point tel que l’on peut 
considérer qu’il s’agit d’une nouvelle convention, les actions ne font alors plus l’objet des droits acquis. Que les 
changements apportés à une convention donnent lieu ou non à une nouvelle convention est une question de fait. 

• Selon l’ARC, lorsque des actionnaires concluent une convention distincte qui modifie les termes de leurs relations, 
mais sans changer la convention initiale, les droits acquis pourraient être perdus s’il peut être considéré que la 
nouvelle convention résilie, invalide ou remplace la convention initiale. 

• La souscription d’une nouvelle assurance vie ou d’assurance vie supplémentaire, ou encore le remplacement ou la 
transformation d’une police existante, qui finance une convention de rachat n’a pas de répercussions sur le fait que 
les actions font ou non l’objet de droits acquis aux termes de la convention préexistante.   

b) Règle relative à une assurance préexistante  

Les droits acquis sont possibles selon cette règle si une société était bénéficiaire d’une police d’assurance vie le 
26 avril 1995 et qu’il est raisonnable de conclure que le but principal de la police était de financer le rachat des actions 
détenues par les actionnaires à cette même date. Voici d’autres éléments à noter quant à cette règle : 

• Cette règle de droits acquis s’applique aussi aux actions détenues par une fiducie le 26 avril 1995 qui sont ensuite 
distribuées à un particulier (qui était bénéficiaire de la fiducie le 26 avril 1995), puis rachetées par la société de ce 
particulier, de son époux / conjoint de fait ou de la fiducie au profit du conjoint. 

o Dans un tel cas, la police d’assurance vie doit avoir été souscrite sur la tête du particulier ou de son époux / 
conjoint de fait, selon le cas. 

• Il n’est pas obligatoire que les actions faisant l’objet de la disposition soient des actions de la société qui est 
bénéficiaire de la police d’assurance vie. Ce principe peut être utile si l’on est en présence d’une société de 
portefeuille et d’une société d’exploitation, que les actions de la société de portefeuille font l’objet de la disposition et 
que la société d’exploitation est la bénéficiaire de la police d’assurance vie. 

• Il n’est pas obligatoire que les actions soient acquises au moyen du produit de la police d’assurance vie qui était en 
vigueur le 26 avril 1995. Cela signifie que la police pourrait être renouvelée ou transformée, et la souscription d’une 
protection d’assurance vie supplémentaire ou le remplacement de la police sont permis et ne donnent pas lieu à la 
perte des droits acquis. 

• Les droits acquis s’appliquent également dans le cas d’actions plus récentes acquises en échange d’actions avec 
droits acquis (selon les autres roulements décrits aux articles 85, 86, 87 et 51 de la Loi de l’impôt sur le revenu). 

Avantages de la méthode du rachat d’actions financé au moyen de l’assurance vie 

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

• Elle 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 leur succession recevra la valeur convenue pour les actions. 
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• Le fait que ce soit la société qui paie la prime fait de cette façon de procéder une méthode raisonnable de partage 
des coûts, puisque ceux-ci sont partagés 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.  

• Dans le cas des actions avec droits acquis, cette méthode permettrait à l’actionnaire décédé de ne verser aucun 
impôt à son décès et de faire en sorte que sa succession reçoive la totalité du produit du rachat en franchise d’impôt 
(si la totalité du dividende est traitée comme un dividende en capital).  

Inconvénients de la méthode du rachat d’actions 

• Étant donné que le rachat d’actions donne lieu à un dividende réputé, il n’est pas possible de se prévaloir de 
l’exonération des gains en capital. 

• Comme les actions sont rachetées par la société et non achetées par les actionnaires restants, ceux-ci ne voient pas 
le prix de base de leurs actions augmenter, même si leur participation proportionnelle dans la société augmente après 
le rachat des actions. Cela pourrait donner lieu à des gains en capital supérieurs, et donc à des impôts exigibles 
supérieurs lorsque les actionnaires survivants disposeront de leurs actions ultérieurement.  

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

• Les règles sur la minimisation des pertes pourraient limiter la capacité de la succession de reporter rétrospectivement 
la perte en capital à la déclaration de revenus finale.  

Répercussions fiscales – Un exemple 

Cet exemple nous aide à saisir les répercussions fiscales du recours à la méthode du rachat d’actions. Nous poserons les 
hypothèses suivantes : 
• Jean et Justin sont des résidents canadiens et actionnaires en parts égales de J. et J. inc., une société fermée. 
• 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 rachat d’actions. 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 de Jean et de Justin s’élève à 50 pour cent (25 pour cent pour les gains en capital). 
Leur succession bénéficiera d’un taux marginal d’imposition de 44 pour cent sur les dividendes non déterminés.  

• Jean et Justin ont tous les deux utilisé leur exonération cumulative majorée des gains en capital. 

Advenant le décès de Jean, le rachat se ferait de la façon suivante : 

Déclaration de revenus finale de Jean 

Juste valeur marchande des actions de J. et J. inc.  2 000 100 $ 
faisant l’objet de la disposition réputée au décès 
Prix de base rajusté des actions 100 $ 
          --------------- 
Gain en capital 2 000 000 $ 
 --------------- 
Gain en capital imposable (½ du gain en capital) 1 000 000 $ 
Taux marginal d’imposition 50 % 
 --------------- 
Impôts exigibles 500 000 $ 
 ======== 
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Au décès de Jean, J. et J. inc. recevra une prestation de décès de 2 000 000 $. Comme le coût de base rajusté de la 
police est nul, la totalité de la prestation de décès est créditée au compte de dividendes en capital de J. et J. inc.  

Aux termes de la convention d’actionnaires, J. et J. inc. rachète les actions maintenant détenues par la succession de Jean.  

Le prix de base rajusté des actions pour la succession correspondra maintenant à la juste valeur marchande des actions, 
soit 2 000 100 $. 

Déclaration de revenus de la succession de Jean 

Revenu de dividendes  
Produit du rachat 2 000 100 $ 
Capital libéré des actions 100 $ 
 --------------- 
Dividende réputé 2 000 000 $ 
Taux d’imposition 44 % 
 --------------- 
Imposition  880 000 $ 
 ======== 
Gain/perte en capital  
Produit de la disposition 2 000 100 $ 
Dividende réputé 2 000 000 $ 
 -------------- 
Produit de la disposition après révision 100 $ 
Prix de base rajusté des actions 2 000 100 $ 
 --------------- 
Perte en capital 2 000 000 $ 
 ======== 
Perte en capital admissible (½ de la perte en capital) 1 000 000 $ 
 ======== 
Généralement, une perte en capital réalisée par la succession peut venir réduire les gains en capital de la succession. 
Dans ce cas-ci, la perte en capital figure dans la déclaration de revenus de la succession, alors que le gain en capital 
figure dans la déclaration de revenus finale de Jean. La Loi de l’impôt sur le revenu permet le report rétrospectif à la 
déclaration de revenus finale de Jean d’une perte en capital réalisée la première année de la succession. 

Dans le cas de Jean, si la perte en capital admissible de la succession (1 000 000 $) est reportée rétrospectivement à sa 
déclaration de revenus finale, elle viendra annuler entièrement le gain en capital imposable de 1 000 000 $ qui y figure. 
Cela donne lieu à un remboursement d’impôt de 500 000 $ sur le gain en capital figurant dans la déclaration de revenus 
finale de Jean. 

L’obligation fiscale nette combinée relativement à la déclaration de revenus finale de Jean et à la déclaration de revenus 
de sa succession sera de 880 000 $ (500 000 $ d’impôts à payer selon la déclaration de revenus finale de Jean plus 
880 000 $ d’impôts à payer sur le dividende réputé reçu par la succession, moins le remboursement d’impôt de 500 000 $ 
attribuable au report rétrospectif de la perte en capital à la déclaration de revenus finale de Jean). Cela veut dire que 
l’impôt a été payé à partir de la succession et aux taux d’imposition des dividendes. 

Si le dividende réputé reçu par la succession est déclaré comme un dividende en capital libre d’impôt, les règles sur la 
minimisation des pertes pourraient s’appliquer. 

Si les règles sur la minimisation des pertes ne s’appliquent pas (c.-à-d. si les règles visant les droits acquis s’appliquent), 
la succession n’aura pas à payer d’impôt sur le dividende réputé (puisqu’il s’agit d’un dividende en capital libre d’impôt), et 
la perte en capital de la succession reportée rétrospectivement permettra d’obtenir le remboursement de l’impôt payé 
relativement à la déclaration de revenus finale de Jean.  
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Résultat : aucun impôt n’est exigible.  

Si les règles sur la minimisation des pertes s’appliquent : 

• La succession de Jean ne paiera pas d’impôt sur le dividende réputé si celui-ci est déclaré comme dividende en 
capital.  

• Le montant de la perte qui peut être reporté rétrospectivement à la déclaration de revenus finale de Jean sera réduit 
par les règles sur la minimisation des pertes.  

• Il s’ensuit que seulement une partie de l’impôt payé sur le gain en capital réputé dans la déclaration de revenus finale 
de Jean peut être récupérée.  
 

Le calcul ci-dessous montre la réduction de la perte reportée : 

La réduction de la perte en capital qui sera reportée rétrospectivement correspondra à l’excédent du moins élevé des 
montants suivants : 

• Le dividende en capital reçu par la succession au titre des actions (2 000 000 $) 

• Le montant de la perte en capital de la succession déterminée par ailleurs, moins les dividendes imposables reçus 
par la succession au titre des actions (2 000 000 $ de perte en capital moins zéro, puisqu’aucun dividende imposable 
n’a été reçu par la succession, ce qui donne 2 000 000 $) 

Sur 50 pour cent du moins élevé des éléments suivants : 

• Le montant de la perte déterminée par ailleurs (2 000 000 $ selon le calcul ci-dessus)  

• Le gain en capital de Jean sur la disposition réputée des actions dans sa déclaration de revenus finale (2 000 000 $) 

 
La réduction sera de 2 000 000 $ moins 50 pour cent de 2 000 000 $, ce qui donne 1 000 000 $. Par conséquent, la perte 
en capital révisée de la succession sera : 
 
Perte en capital réelle 2 000 000 $ 
Moins la réduction de la perte, calculée ci-dessus 1 000 000 $ 
 --------------- 
Perte en capital après l’application des règles 
sur la minimisation des pertes 1 000 000 $ 
 ========= 
Perte en capital admissible  500 000 $ 
 ========= 
Étant donné que la perte en capital admissible pouvant être reportée à la déclaration de revenus finale de Jean est de 
seulement 500 000 $, l’impôt récupéré relativement à la déclaration de revenus finale de Jean sera de 250 000 $ plutôt 
que la somme totale d’impôts de 500 000 $. 

En raison de la règle sur la minimisation des pertes, l’obligation fiscale nette combinée relativement à la déclaration de 
revenus finale de Jean et à la déclaration de revenus de sa succession sera de 250 000 $. De plus, J. et J. inc. a 
entièrement utilisé le crédit de 2 000 000 $ de son compte de dividendes en capital (en raison de la prestation reçue au 
titre de la police d’assurance) pour traiter le dividende versé à la succession sous forme de dividende en capital libre 
d’impôt. 

Si la solution des 50 pour cent est utilisée* 
Si la solution des 50 pour cent est utilisée, la portion du dividende réputé versé à la succession et déclaré comme un 
dividende en capital libre d’impôt est limitée à 50 pour cent du dividende total. La succession subirait les répercussions 
fiscales suivantes : 
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Déclaration de revenus de la succession de Jean 

Revenu de dividendes  
Produit du rachat 2 000 100 $ 
Capital libéré des actions 100 $ 
 --------------- 
Dividende réputé 2 000 000 $ 
Moins montant désigné comme dividende en capital  1 000 000 $ 
 --------------- 
Portion imposable du dividende réputé 1 000 000 $ 
Taux d’imposition du dividende 44 % 
 --------------- 
Imposition   440 000 $ 
 ======== 
Gain/perte en capital  
Produit de la disposition 2 000 100 $ 
Dividende réputé 2 000 000 $ 
 -------------- 
Produit de la disposition après révision 100 $ 
Prix de base rajusté des actions 2 000 100 $ 
 --------------- 
Perte en capital 2 000 000 $ 
 ========= 
Perte en capital admissible 1 000 000 $ 
 ========= 
 

Lorsqu’on calcule l’incidence des règles sur la minimisation des pertes dans un tel contexte, la réduction de la perte 
reportée rétrospectivement correspondra à l’excédent du moins élevé des montants suivants : 

• Le dividende en capital reçu par la succession relativement aux actions (1 000 000 $) 
• Le montant de la perte en capital de la succession déterminée par ailleurs, moins les dividendes imposables reçus 

par la succession au titre des actions (2 000 000 $ de perte en capital moins 1 000 000 $, soit 1 000 000 $) 

Sur 50 pour cent du moins élevé des éléments suivants : 

• Le montant de la perte en capital de la succession déterminée par ailleurs (2 000 000 $, selon le calcul ci-dessus) 
• Le gain en capital de Jean sur la disposition réputée des actions dans sa déclaration de revenus finale (2 000 000 $) 

La réduction de la perte reportée rétrospectivement sera de 1 000 000 $ moins 50 pour cent de 2 000 000 $, ce qui donne 
zéro. Par conséquent, la perte en capital révisée de la succession sera : 
 
Perte en capital réelle 2 000 000 $ 
Moins la réduction de la perte calculée ci-dessus 0 $ 
 --------------- 
Perte en capital après l’application des règles 
de minimisation des pertes 2 000 000 $ 
 ========= 
Perte en capital admissible 1 000 000 $ 
 ========= 
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Cela signifierait que 100 pour cent de la perte en capital de la succession pourrait être reportée rétrospectivement à la 
déclaration de revenus finale de Jean, afin de diminuer le gain en capital dans cette déclaration. Il en découlerait que la 
totalité de l’impôt payé dans cette déclaration (500 000 $) en raison du gain en capital réputé pourra être récupérée. 

Le résultat final est que l’obligation fiscale nette combinée relativement à la déclaration de revenus finale de Jean et à la 
déclaration de revenus de la succession est de 440 000 $. C’est seulement 190 000 $ de plus que l’impôt exigible si la 
règle de minimisation des pertes avait été appliquée dans le premier scénario (si on avait utilisé la somme entière de 
2 000 000 $ du compte de dividendes en capital pour que les dividendes réputés versés à la succession soient libres 
d’impôt).  

Si la solution des 50 pour cent est utilisée, un crédit de 1 000 000 $ demeure dans le compte de dividendes en capital de 
J. et J. inc. et peut être utilisé pour verser de futurs dividendes libres d’impôt aux actionnaires.  

En supposant un taux d’imposition de 44 pour cent sur le dividende imposable, la valeur de ce crédit de 1 000 000 $ dans 
le compte de dividendes en capital est de 440 000 $.  

Éléments à prendre en considération si la solution des 50 pour cent est utilisée* 
Si Jean et Justin n’ont aucun lien de dépendance, Jean déciderait de payer moins d’impôt total (compte tenu de sa 
déclaration de revenus finale et de sa succession), et la solution pourrait donc ne pas l’intéresser.  

Si Jean et Justin ont un lien de dépendance (par exemple s’il s’agit d’un père et de son fils), Jean pourrait considérer que 
la solution des 50 pour cent est intéressante. Dans un tel cas, Jean pourrait ne pas avoir d’objections à payer 190 000 $ 
de plus d’impôts combinés relativement à sa déclaration de revenus finale et au rachat des actions pour la succession, 
puisque son fils, Justin, pourrait se trouver ainsi à économiser 440 000 $ en impôts futurs. 

 
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 vie  
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Au décès d’un des actionnaires 
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