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Groupe de planification fiscale et successorale 

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 mai 2020. 

Accéder à la prestation d’une assurance maladies graves détenue par la société 

Comment un actionnaire peut-il accéder à une prestation d’assurance maladies graves 
pour s’en servir à des fins personnelles lorsque c’est la société qui la reçoit? Cet article 
traite des conséquences fiscales de diverses méthodes de transfert d’une telle 
prestation de la société à l’actionnaire.  

Les primes d’une police d’assurance maladies graves (A.M.G.) détenue par un particulier sont considérées comme une 
dépense personnelle et ne sont donc pas déductibles aux fins de l’impôt. Les propriétaires d’entreprise pourraient donc 
préférer que ce soit leur société qui détienne la police d’A.M.G. afin que le règlement des primes se fasse en dollars 
après impôts de la société, à un coût moindrei. Pour qu’il n’y ait pas d’avantage imposable pour l’actionnaire relativement 
à la police d’A.M.G. détenue par la société, c’est cette dernière qui devrait être désignée comme bénéficiaire de la 
prestation.  

Quand une société reçoit une prestation d’A.M.G., cela ne vient pas augmenter son compte de dividendes en capital, 
étant donné qu’il ne s’agit pas du produit d’une police d’assurance vie ii. Ainsi, une prestation d’A.M.G. ne peut pas être 
versée comme dividende en capital libre d’impôt à un actionnaire. Comment alors un actionnaire peut-il accéder à la 
prestation d’A.M.G. de façon fiscalement efficiente? Le fait pour la société de verser la prestation à l’actionnaire sous 
forme de salaire ou de dividende, qui serait alors imposé à son taux d’imposition du particulier, pourrait ne pas être la 
méthode la plus fiscalement avantageuse de la verser à l’actionnaire atteint d’une maladie grave. Cet article explore 
d’autres façons de transférer la prestation d’A.M.G. hors de la société.  

Fractionnement du revenu au moyen de dividendes 

Une première méthode pouvant être employée pour que les actionnaires aient accès à une prestation d’A.M.G. touchée 
par leur société est de leur verser un dividende. Pour profiter du taux d’imposition inférieur des particuliers, le dividende 
pourrait être versé au conjoint ou à d’autres membres de la famille du propriétaire d’entreprise qui seraient également des 
actionnaires de la société. Notons que les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné représentent un élément 
important à prendre en compte quand il est question de verser des dividendes à des membres de la famille. Rappelons 
que certaines règles de cet ordre s’appliquaient déjà, qui visaient les dividendes versés par une société fermée à des 
enfants mineursiii et les imposaient au taux marginal le plus élevé. En 2017, de nouvelles règles relatives à l’impôt sur le 
revenu fractionné se sont ajoutées aux anciennes. Ces nouvelles règles s’appliquent aux membres de la famille adultes, 
à moins que certaines exceptions s’appliquent. Parmi celles-ci, mentionnons les suivantes : 

• Le bénéficiaire du revenu travaille pendant au moins 20 heures par semaine dans l’entreprise (ou l’a fait pendant
cinq années d’imposition antérieures du particulier, quelles qu’elles soient).

• Le conjoint du propriétaire de l’entreprise est le bénéficiaire du revenu, et le propriétaire de l’entreprise est âgé
d’au moins 65 ans et travaille pendant au moins 20 heures par semaine dans l’entreprise (pendant cinq années
d’imposition antérieures du particulier, quelles qu’elles soient).
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• Le bénéficiaire est âgé d’au moins 25 ans et possède directement des actions qui représentent au moins 10 %
des votes et de la valeur de la société (laquelle n’est pas une entreprise de service, comme ce serait le cas d’une
société professionnelle).

• Le montant versé est limité au rendement exonéré (quand le bénéficiaire est âgé de 18 à 24 ans).
• Le bénéficiaire est âgé de moins de 25 ans et a reçu des actions d’un parent au décès de celui-ci.
• Un revenu pourrait être versé à partir des bénéfices non répartis (revenu de deuxième génération) d’une société

de portefeuille de placements autonome (cette société ne détenant pas d’entreprise).

S’il est possible de se prévaloir d’une telle exception aux règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné, le versement 
d’un dividende au conjoint ou à un autre membre de la famille dont le taux d’imposition marginal est inférieur à celui de 
l’actionnaire principal pourrait donner lieu à une distribution plus fiscalement efficiente de la prestation d’A.M.G. de la part 
de la société.  

Salaire ou prime non raisonnable 

Autre méthode de distribution de la prestation d’A.M.G. : la société verse un salaire ou une prime non raisonnable au 
conjoint ou à un membre de la famille. On entend par salaire non raisonnable une rémunération qui est excessive par 
rapport aux services qui ont réellement été rendus pour le compte de la société.  

S’ils sont raisonnables, les frais professionnels sont généralement déductibles aux fins de l’impôt. Si une partie ou la 
totalité du salaire est non raisonnable, alors elle n’est pas déductible, mais pleinement imposable pour le bénéficiaire. 
Cela a pour effet que la société et le bénéficiaire paient tous deux de l’impôt sur la même somme iv. Même si elle entraîne 
une double imposition, cette stratégie peut être efficace si le coût fiscal net du versement d’un salaire non raisonnable et 
de la déduction ainsi perdue est moindre que celui du versement d’un salaire à l’actionnaire atteint d’une maladie grave et 
de la déduction autorisée pour la société.  

Par exemple, supposons qu’un actionnaire atteint d’une maladie grave, au taux d’imposition marginal le plus élevé, ait 
besoin pour diverses raisons de la prestation d’A.M.G. de 100 000 $ versée à sa société. Si la prestation est versée à 
l’actionnaire sous forme de prime, la société a droit à une déduction lui procurant une économie d’impôt de 9 000 $v. Cela 
engendre une obligation fiscale de 54 000 $vi pour l’actionnaire comme particulier. Le coût fiscal net est donc de 45 000 $. 
Il serait aussi possible de verser un salaire non raisonnable au conjoint, ce qui donnerait lieu à une dette fiscale de 
24 000 $vii pour celui-ci comme particulier et à un coût fiscal de 9 000 $ en raison de la perte de la déduction pour la 
sociétéviii, pour un coût fiscal net de 33 000 $. Par conséquent, une économie d’impôt de 21 000 $ serait réalisée si la 
prestation d’A.M.G. était versée sous forme de salaire non raisonnable au conjoint ayant un taux d’imposition marginal 
inférieur.  

Salaire versé à 
l’actionnaire 

principal 

Salaire non raisonnable 
versé à un membre de la 
famille non actif dans la 

société 

Prestation d’A.M.G. 100 000 $ 100 000 $ 

Salaire 100 000 $ 100 000 $ 

Déduction 100 000 $ 0 $ 

Économie d’impôt pour la 
société 

9 000 $ 0 $ 

Impôt du particulier 54 000 $ 24 000 $ 
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Coût fiscal net 45 000 $ 33 000 $ 

Il existe un risque que le versement d’un salaire non raisonnable déclenche l’application d’autres règles anti-évitement; 
les clients devraient donc consulter leur conseiller fiscal professionnel avant de mettre en œuvre cette stratégie ix. 

Prêt à l’actionnaire 

Un prêt à l’actionnaire est une autre méthode pouvant être employée par l’actionnaire pour accéder la prestation d’A.M.G. 
reçue par la société. Il comporte plusieurs conséquences fiscales à étudier avant que la société octroie un prêt à 
l’actionnaire. Ces conséquences comprennent les suivantes : 

• Un prêt à l’actionnaire est généralement inclus dans le revenu de l’actionnaire aux fins de l’impôt.
• La somme ne fera pas partie du revenu du bénéficiaire du prêt à l’actionnaire si, entre autres exceptions, le prêt

est remboursé au plus tard à la fin de l’année d’imposition suivant celle où le prêt a été consentix.
• Un avantage imposable lié à l’intérêt réputé est produit à moins que de l’intérêt soit exigé relativement au prêt à

l’actionnaire, selon le taux prescrit (actuellement de 1 %)xi.
• Si un prêt est fait à un membre de la famille de l’actionnaire, les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné

pourraient s’appliquer au prêt à l’actionnaire au taux d’imposition marginal le plus élevé sauf en cas d’exemption.

Si le prêt à l’actionnaire passe le test des conséquences fiscales mentionnées ci-dessus, la prestation d’A.M.G. peut ainsi 
être versée à l’actionnaire de manière fiscalement efficiente. Par exemple, ce peut être une bonne option si l’actionnaire 
sait qu’il injectera du capital dans la société au cours de l’année suivante, ce qui pourrait être caractérisé comme un 
remboursement du prêt à l’actionnaire.  

Planification des gains en capital 

Une autre méthode permettant à un actionnaire d’accéder à la prestation d’A.M.G. reçue par la société est au moyen 
d’une stratégie de planification des gains en capital. Cette stratégie permet l’extraction des actifs de la société aux taux 
d’imposition des gains en capital plutôt qu’aux taux d’imposition sur les dividendes ou le revenu ordinaire. Cela implique 
des transactions complexes, et un conseiller fiscal professionnel doit être consulté pour mettre en œuvre la stratégie. 
Comme il est très coûteux de la mettre en place, cette stratégie est réservée aux affaires de grande taille.  

Il existe différentes options pour la mise en place de cette stratégie. Voici un exemple d’une d’entre elles. Mme A détient 
entièrement les actions ordinaires de la Compagnie A, qui ont un coût de base rajusté (CBR) minime. Mme A est atteinte 
d’une maladie grave, et une prestation d’A.M.G. de 1 000 000 $ est versée à son entreprise. Mme A a besoin de la 
prestation d’A.M.G. pour régler des dépenses médicales et diverses dépenses de son ménage. Pour déployer cette 
stratégie, elle échangera une partie de ses actions de la Compagnie A égale au montant de la prestation d’A.M.G. de 
1 000 000 $ contre une nouvelle catégorie d’actions ordinaires de la société. Mme A et la société produiront un choix 
conjoint en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi) relativement au produit de la 
disposition de 1 000 000 $, ce qui entraînera un gain en capital du même montant. La moitié de ce gain sera compris 
dans le revenu, donnant lieu à un gain en capital imposable de 500 000 $.  

Mme A échangera alors ses actions de la Compagnie A à une société de portefeuille existante ou nouvellement créée et 
prendra en contrepartie un billet à ordre d’un montant égal au CBR des actions, de 1 000 000 $. La société d’exploitation 
verse un dividende intersociétés à la société de portefeuille, d’un montant égal au revenu protégé de la société 
d’exploitationxii, pour que la société de portefeuille puisse rembourser le billet à ordre détenu par Mme A. Celle-ci a 
maintenant la prestation d’A.M.G. et est imposée aux taux d’imposition des gains en capital (26,76 %) plutôt qu’aux taux 
sur les dividendes (47,74 %) ou à celui de la rémunération entièrement imposable (53,53 %).  
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i Certaines considérations d’ordre autre que fiscal devraient être prises en compte dans la décision de détenir soi-même 
la police d’assurance maladies graves plutôt qu’elle soit détenue par la société, comme la retraite, la vente de la société 
et la protection contre les créanciers.  
ii La définition du compte de dividendes en capital de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) fait référence au produit 
d’une police d’assurance vie. 
iii Âgés de 17 ans ou moins pendant l’année. 
iv Alinéa 18(1)(a) et article 67 de la Loi. 
v 100 000 x 9 % (taux de la déduction pour petite entreprise de l’Ontario). 
vi 100 000 $ x 54 % (taux d’imposition marginal supérieur de l’Ontario). 

Notons que le ministère des Finances a présenté le 18 juillet 2017 un projet de loi visant à éliminer le dépouillement de 
surplus des sociétés. Toutefois, après des consultations publiques, il a décidé d’abandonner le projet de loi dans sa forme 
actuelle, mais de poursuivre les discussions avec les parties concernées pour viser ce type de planification de façon 
appropriée.  

Régime privé d’assurance maladie 

Un régime privé d’assurance maladie (RPAM) représente une autre manière possible d’extraire une partie ou la totalité 
d’une prestation d’A.M.G. de façon fiscalement efficiente. Un RPAM est un contrat ou un régime d’assurance qui couvre 
généralement les coûts engagés par les employés pour des dépenses médicales ou de santé admissibles au crédit 
d’impôt pour frais médicaux (CIFM)xiii. Un contrat d’A.M.G. ne représenterait pas le RPAM, il offrirait plutôt à la société 
(employeur) les liquidités requises pour financer un RPAM autoassuré.  

Un RPAM offre les avantages suivants : 

• Les cotisations/primes de l’employeur sont généralement déductibles, tout comme les frais administratifs.
• Les cotisations de l’employeur au RPAM ne constituent par un avantage imposable pour l’employé.
• Les prestations reçues du RPAM ne sont pas imposables pour l’employé.
• Les cotisations de l’employé au RPAM sont généralement admissibles comme dépenses médicales pour le

CIFM.

Si un actionnaire devient atteint d’une maladie grave, le RPAM pourrait lui offrir des fonds pour couvrir les dépenses 
médicales admissibles. La société financerait le RPAM avec la totalité ou une partie de la prestation d’A.M.G., qui pourrait 
ensuite servir à couvrir les dépenses de l’employé admissibles au CIFM.  

Dans le contexte d’un propriétaire d’entreprise, un RPAM vise les actionnaires qui exploitent activement l’entreprise en 
tant qu’employés, dont le RPAM fait partie d’une formule de rémunération raisonnable. Pour les petites entreprises, il y a 
un risque que l’ARC considère une prestation du RPAM reçue par un propriétaire exploitant comme un avantage de 
l’actionnaire imposable puisque la prestation n’est pas reçue par un employé. L’ARC a affirmé qu’elle acceptera que les 
prestations d’un RPAM soient reçues par un employé (plutôt que par un actionnaire) si tous les employés sont des 
actionnaires ou des personnes liées à un actionnaire, que la prestation fournie est comparable (nature et montant) à 
celles généralement offertes aux employés non actionnaires d’« entreprises de taille semblable et qui rendent des 
services semblables et ont des responsabilités similaires »xiv. 

Conclusion 

Plusieurs méthodes s’offrent à un actionnaire qui désire accéder à une prestation d’A.M.G. reçue par sa société. Ces 
méthodes exigent toutefois une planification rigoureuse et pourraient nécessiter le recours à un conseiller fiscal 
professionnel. 



Groupe de planification fiscale et successorale 

Page 5 de 5 

vii 100 000 $ x 24 % (taux d'impôt progressif des particuliers de l’Ontario). 
viii 100 000 $ x 9 % (taux de la déduction pour petite entreprise de l’Ontario). 
ix Paragraphes 56(2) et 246(1) de la Loi. 
x Paragraphe 15(2.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
xi Paragraphes 80.4(2) et (3) de la Loi. 
xii Le revenu protégé évite l’application possible du paragraphe 55(2) de la Loi. 
xiii Reportez-vous au site Web de l’Agence du revenu du Canada pour consulter la liste des dépenses admissibles au 
CIFM.  
xiv Bulletin IT 2016-0635351E5 de l’ARC, daté du 11 janvier 2017. 
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