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Discuter d’assurance vie avec les propriétaires d’entreprise 
Une rencontre est prévue avec le propriétaire d’une entreprise florissante et vous désirez lui parler 
d’assurance vie. Avez-vous planifié votre approche? Comment entamerez-vous la discussion? 
Comment la terminerez-vous? Cet article peut vous aider à mieux orienter vos rencontres en suivant 
une approche simple pour discuter d’assurance vie avec les propriétaires d’entreprise. Votre objectif 
final est de donner à vos clients une image d’ensemble de la façon dont l’assurance vie peut les aider 
dans le cadre de leur planification successorale.  

Assurance vie : besoins et occasions 

L’assurance vie peut intéresser les propriétaires d’entreprise car cela pourrait assister à : 

1. Répondre à leurs besoins financiers – Ceci 
peut inclure des liquidités alors que l’assuré est 
vivant et une sécurité financière au décès (par 
exemple, le remplacement de revenu et la 
protection du patrimoine). Il s’agit là de la 
discussion classique sur les « besoins 
d’assurance vie ». 
 

2. Créer des occasions financières – C’est un 
moyen fiscalement efficient de transférer le 
patrimoine d’une société aux membres 
survivants de la famille. Il s’agit alors de la 
discussion sur les « occasions qu’offre 
l’assurance vie », souvent accompagnée 
d’illustrations de stratégies à partir d’outils.  

 
• Exemple : Le Transfert du patrimoine 

de l’entreprise+, un produit qui compare 
les valeurs successorales d’une police 
d’assurance vie détenue par une 
société à celles d’un placement détenu par une société. 

Chaque option peut être utile pour un client. Cependant, il se pourrait que ce soit avantageux d’entamer des discussions 
par rapport à leurs besoins d’assurance vie. 

Pour être clair, les clients n’ont pas nécessairement besoin d’une police pour répondre à leurs besoins d’assurance et 
d’une autre pour les occasions qu’offre l’assurance. Une police d’assurance vie peut fort bien répondre aux besoins 
d’assurance du client tout en offrant des occasions de planification fiscale et d’augmentation de la valeur successorale. 
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Les faits 

Que la discussion se fasse sous l’angle des besoins ou sous l’angle des occasions, vous devrez recueillir des faits sur le 
client pour découvrir la solution d’assurance susceptible de lui convenir.   

La Canada VieMC a mis au point une version abrégée et une version longue de l’analyse factuelle pour les clients 
propriétaires d’entreprise, que vous trouverez dans le site des conseillers.  

• La version abrégée : aide à se concentrer sur l’entreprise à haut-niveau. Des renseignements clés peuvent donc 
manquer.  

• La version longue : permet de recueillir des données sur l’entreprise, mais aussi sur la famille du client, sa 
valeur nette personnelle, son revenu, l’assurance existante et des renseignements cruciaux sur des aspects plus 
subjectifs (comme les buts, les objectifs, les préoccupations et la philosophie de placement). Ces rapports 
complets peuvent vous aider à mieux identifier les besoins et les occasions d’assurance d’un client. 

Certains documents du client révéleront aussi des faits importants. Pour les propriétaires d’entreprise, l’organigramme 
détaillé de l’entreprise, préparé par un comptable ou un avocat, s’avère un document clé. Idéalement, l’organigramme 
devrait vous montrer : 

• Qui possède quelles actions 
• La juste valeur marchande 
• Le potentiel de croissance (valeur fixe ou ordinaire, par exemple) 
• Les attributs fiscaux (prix de base rajusté et capital libéré, par exemple) 

Cela peut être utile afin de fournir un aperçu sur : 
• Le niveau auquel l’assurance devrait être détenue 
• La façon dont le produit de l’assurance devrait être versé de l’entreprise 
• Si une restructuration de l’entreprise s’impose afin que le produit de l’assurance soit versé au destinataire visé 

Les testaments peuvent aussi vous aider à comprendre la façon dont votre client désire distribuer son patrimoine. Ils 
peuvent vous révéler plusieurs autres faits non mentionnés par le client lors de la conversation, par exemple des enfants 
de mariages précédents, le désir de créer une fiducie au profit du conjoint ou des objectifs de bienfaisance.  

Il est aussi important de consulter les états financiers de l’entreprise aux fins de la tarification sur le terrain. Le bilan ne 
reflète pas toujours fidèlement la valeur de l’entreprise, mais il montre sa santé financière – et si elle épargne de l’argent 
ou détient des placements qui peuvent être réaffectés à une assurance vie.   

Étape 1 : Besoins d’assurance vie 

La liste des besoins d’assurance vie d’un propriétaire d’entreprise est limitée. Elle comprend les besoins d’assurance 
applicables aux clients qui ne sont pas propriétaires d’entreprise, ainsi que quelques besoins précis des propriétaires 
d’entreprise, surtout les liquidités nécessaires pour régler l’impôt sur les gains en capital au décès. Vous devez découvrir 
certains faits relatifs à vos clients qui correspondent à ces besoins potentiels d’assurance. Voici une liste de divers 
besoins habituels d’assurance vie. 
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Besoins d’assurance Faits à l’appui possibles 

Sécurité financière de la famille 
(remplacement du revenu, protection 
patrimoine) 

du L’entreprise ne pourrait pas 
clientadvenant son décès. 

subvenir aux besoins de la famille du 

Impôts sur les gains en capital Le client détient des actions d’une société fermée, des placements 
des biens immobiliers comportant un gain en capital accumulé.  

ou 

Autres impôts (par exemple, actifs 
enregistrés ou frais de vérification 
testament ou d’homologation) 

de Le client détient des 
vérifié/homologué. 

actifs enregistrés et aura un testament 

Dettes à la retraite (personnelles ou Le client a un prêt hypothécaire, un prêt hypothécaire commercial ou une 
commerciales) marge de crédit commerciale. 

Les enfants ne sont pas tous actifs au sein de l’entreprise ou le client est 
Répartition équitable de la succession propriétaire d’une propriété de vacances dont les enfants ne profiteront 

pas tous en parts égales.  

Obligations liées à la situation 
et aux personnes à charge 

de famille 
Le client a un conjoint, un ex-conjoint ou des personnes à charge. 

Financement de conventions de rachat D’autres personnes sont actionnaires ou partenaires de l’entreprise. 

Personnel clé L’entreprise éprouverait des difficultés 
client ou d’une autre personne clé. 

financières advenant le décès du 

Dons de bienfaisance Le client participe à une œuvre de bienfaisance, effectue des 
une base régulière ou détient une fondation privée. 

dons sur 

Étape 2 : Occasions d’assurance vie 

Dans bien des cas, les clients ont effectivement des besoins d’assurance vie, mais cherchent aussi des façons de réduire 
les impôts au minimum et d’augmenter leur valeur successorale au moyen d’actifs à faible risque. Cela nous amène donc 
à la discussion sur les occasions qu’offre l’assurance vie. Les clients qui peuvent le plus tirer profit de cette discussion 
sont en bonne santé (risque normal du point de vue de la tarification), et ils détiendront toujours une combinaison d’actifs 
de placements et d’assurance lorsque le programme d’assurance sera en place.  

Dans le contexte de la discussion générale sur les occasions, soulignons que l’assurance vie peut contribuer à la 
réalisation des deux objectifs suivants :  

1. Accroître la valeur successorale : Pour un propriétaire d’entreprise, une assurance vie détenue par la 
société constitue une façon efficace d’accroître la valeur successorale, puisque la croissance des valeurs de la 
police est fiscalement avantageuse tant qu’elle demeure dans la police, sous réserve des limites législatives. 
Dans bien des cas, la presque totalité de la prestation de décès reçue libre d’impôt par l’entreprise peut être 
versée sous forme de dividende en capital libre d’impôt à un actionnaire qui réside au Canada. Comparez ces 
avantages à un placement de l’entreprise qui donne lieu à un revenu imposable et est versé à la succession, 
ou à un autre actionnaire survivant, sous forme de distribution imposable.  
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Notre outil d’illustration Transfert du patrimoine de l’entreprise+ permet de comparer nos produits d’assurance vie 
permanente à un placement effectué par l’entreprise.    
 

2. Accroître la valeur successorale avec un potentiel de flux de trésorerie : Si la police d’assurance du client 
comporte une valeur de rachat, cette valeur peut être utilisée comme une source de fonds de trois manières 
différentes : 

1. Retrait en espèces – en retirant une somme directement de la police au moyen d’un retrait en espèces ou 
d’un rachat partiel1 

2. Avance sur police – en obtenant une avance de la compagnie d’assurance à l’aide de la valeur de rachat de 
la police1 

3. Prêt garanti – en cédant la police d’assurance à une banque comme garantie d’un prêt2 
 
Notre outil Transfert du patrimoine de l’entreprise+ montre comment accéder à la valeur de rachat d’une police au moyen 
d’un retrait en espèces ou d’une avance sur police. Notre outil Efficience de l’actif d’entreprise montre comment accéder à 
la valeur de rachat d’une police au moyen d’un emprunt garanti. Chaque outil compare la stratégie d’assurance à un 
placement effectué par l’entreprise.    

Résumé  

Le recours à une approche planifiée pour discuter d’assurance vie avec les clients qui sont propriétaires d’entreprise peut 
aider à orienter vos rencontres et à s’assurer que vous avez exploré toutes les façons dont l’assurance peut contribuer à 
la planification successorale. Le présent article décrit une façon simple de structurer une approche : commencez par les 
besoins d’assurance, et abordez ensuite les occasions qu’offre l’assurance. Une analyse factuelle approfondie s’avère 
essentielle pour les deux volets de la discussion.  

 

1. Les retraits en espèces et les avances sur police peuvent entraîner un gain sur police imposable. Tout retrait fait au titre d’une police réduit sa valeur de rachat. Toute avance ou tout 

retrait au titre d’une police réduit le montant (la prestation de décès) que recevra le bénéficiaire désigné. 

2. Les prêts garantis comportent des risques. Ils ne devraient être envisagés que par des investisseurs avertis qui ont un seuil de tolérance au risque élevé et qui peuvent obtenir les 

conseils professionnels d’un avocat et d’un comptable. Les modalités des prêts garantis ou la possibilité de contracter de tels prêts dans l’avenir ne peuvent pas être garanties. Les prêts 

ou marges de crédit doivent faire l’objet d’une négociation entre le propriétaire de police et le prêteur. Le tout est assujetti aux exigences du prêteur, notamment en matière de tarification 

financière. Le propriétaire de police doit disposer d’un revenu et d’un capital suffisants pour rembourser les intérêts et le prêt, et pour payer les primes d’assurance. 

 

 
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 conseiller juridique 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 septembre 2021.  
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