Stratégie de transfert du
patrimoine de l’entreprise
Un transfert fiscalement efficient du patrimoine de l’entreprise
La stratégie de transfert du patrimoine de l’entreprise consiste à utiliser une police d’assurance vie permanente
détenue par la société pour fournir une protection d’assurance et faciliter le transfert de façon fiscalement efficiente du
patrimoine de la société au décès de la personne assurée. Le diagramme ci-dessous résume les différences entre les
placements d’entreprise traditionnels et l’utilisation d’une assurance vie détenue par une société.
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Croissance à l’abri de l’impôt1
Police d’assurance vie

Au décès

L’actionnaire reçoit la prestation
de décès sous forme de dividendes

La société reçoit la prestation de
décès2 et un crédit est porté au
compte de dividendes en capital

Dividendes en capital exempts
d’impôt des particuliers

La valeur de rachat de la police croît à l’abri de l’impôt tant que les fonds demeurent dans la police, sous réserve des limites prévues par la loi.

Au décès, le produit de l’assurance est versé à la société en franchise d’impôt. Un crédit correspondant à la valeur de la prestation de décès, moins le coût de base rajusté de la police,
est généralement porté au compte de dividendes en capital de la société privée. En règle générale, ce crédit permet à la société de verser un dividende libre d’impôt aux actionnaires qui résident au Canada.
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Les intérêts, les dividendes de portefeuille et les gains
en capital imposables tirés de placements détenus par
l’entreprise sont imposés au taux d’imposition des sociétés
le plus élevé et ne sont habituellement pas admissibles
à la déduction accordée aux petites entreprises. Ce taux
d’imposition élevé freine le potentiel de croissance du
portefeuille de votre entreprise. À votre décès, votre conjoint
survivant ou vos héritiers pourraient vouloir accéder aux
actifs de votre entreprise.

Avec la stratégie de transfert du patrimoine de l’entreprise,
votre entreprise est propriétaire et bénéficiaire d’une police
d’assurance vie permanente sur votre tête. L’assurance
vie permanente permet à votre entreprise d’accumuler la
croissance de la valeur de rachat dans la police en franchise
d’impôt, sous réserve des limites prévues par la loi, à moins
que la valeur de rachat soit retirée de la police de votre vivant.

Lorsque ces actifs sont distribués à votre succession ou aux
membres de votre famille (quiconque est l’actionnaire après
le décès), ils sont à nouveau assujettis à l’impôt au taux
d’imposition marginal personnel de cet héritier (p. ex. votre
succession, votre conjoint, vos enfants).
L’impôt sur le revenu de placement au sein de votre
entreprise et l’impôt sur les actifs de votre entreprise à leur
distribution après le décès peuvent avoir une incidence
importante sur la valeur après impôts de votre succession.

À votre décès, l’entreprise reçoit la prestation de décès,
qui est portée au crédit du compte de dividendes en capital
(« CDC ») d’un montant généralement équivalent à celui de
la prestation de décès moins le coût de base rajusté de la
police d’assurance. Le CDC peut être utilisé pour distribuer,
en franchise d’impôt, la totalité ou une partie du produit de
l’assurance aux actionnaires successeurs de votre entreprise
(p. ex. votre succession, votre conjoint, vos enfants).
La croissance fiscalement avantageuse au sein de la police
et le crédit porté au CDC au décès font du transfert du
patrimoine de l’entreprise une stratégie fiscalement efficiente
pour transférer le patrimoine de l’entreprise à la génération
qui suit.
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Les renseignements fournis sont fondés sur les lois, les règlements
et les autres règles en vigueur s’appliquant aux résidents canadiens.
À notre connaissance, ils sont exacts au moment de leur publication
(mai 2022). Les règles et les interprétations peuvent changer, ce qui
peut compromettre l’exactitude de l’information. Les renseignements
fournis sont de nature générale et ne devraient pas remplacer les
conseils qu’il convient d’obtenir lorsqu’une situation particulière se
présente. Pour des questions particulières, vous devriez consulter un
juriste, un comptable, un fiscaliste ou tout autre conseiller professionnel
approprié.
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.
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