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Le gel successoral 

Un gel successoral est une transaction qui pourrait limiter la dette fiscale d’un 
propriétaire d’entreprise au décès et faciliter l’obtention d’autres avantages, fiscaux et 
autres. Le gel successoral fonctionne bien avec l’assurance vie pour immobiliser le 
montant de protection nécessaire au financement de la dette fiscale au décès.  

Impôt à payer au décès 
À son décès, un particulier est réputé avoir disposé de ses immobilisations (p. ex. des actions d’une société fermée) à 
leur juste valeur marchande (JVM) juste avant son décès aux fins de l’impôt, à moins qu’un roulement s’applique i. Si les 
actifs se sont appréciés en valeur depuis que le particulier en a fait l’acquisition, celui-ci réalise un gain en capital et 
pourrait devoir payer de l’impôt sur le revenu relativement à la portion imposable (actuellement 50 % du gain en capital). 

Par exemple, M. Albert détient des actions ordinaires de sa société d’exploitation, Socex. La JVM des actions est de 
1 000 000 $, et leur coût de base rajusté (CBR) est minime. Si M. Albert décédait aujourd’hui sans épouse ou conjointe 
de fait, il serait réputé avoir disposé de ses actions aux fins de l’impôt et avoir réalisé un gain en capital d’environ 
1 000 000 $, dont la moitié devrait être déclarée comme revenu dans sa déclaration finale. En supposant que M. Albert a 
un taux d’imposition marginal élevé (de 52 %), la dette fiscale sur ce gain en capital serait de 260 000 $, et sa succession 
et ses héritiers auront besoin de liquidités pour régler cette somme.  

Qu’est-ce qu’un gel successoral et pourquoi l’envisager? 

Un gel successoral est une transaction qui consiste en la cristallisation, par un propriétaire d’entreprise, de la valeur 
actuelle de ses actions ordinaires, qui deviennent ainsi des actions de gel à valeur fixe. Cela se trouve à déplacer la 
croissance de l’entreprise vers l’avenir, grâce à l’acquisition de nouvelles actions ordinaires par les héritiers ou une fiducie 
familiale. Un gel successoral est généralement fait sous la forme d’un roulement avec imposition différée, si bien qu’il ne 
donne lieu à aucun impôt quand la transaction est mise en place, comme il est démontré ci-dessous.  

Exemple 

Le diagramme suivant montre les organigrammes pour la société avant et après la mise en œuvre d’un gel successoral 
des avoirs de M. Albert en actions de la Socex (selon l’exemple ci-dessus). M. Albert gèle ses actions ordinaires d’une 
valeur actuelle de 1 000 000 $, et une fiducie familiale devient propriétaire des nouvelles actions ordinaires. Si la valeur 
de la société excède un jour 1 000 000 $, la différence de valeur se reflétera dans les actions ordinaires détenues par la 
fiducie. Supposons, pour le volet du diagramme après le gel successoral, que la valeur de la société a augmenté de 
500 000 $. Cette hausse de valeur se reflète dans la valeur des actions ordinaires détenues par la fiducie familiale. 

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, néanmoins, des erreurs et omissions peuvent survenir. 
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 octobre 2021.
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En gelant son intérêt financier dans la société, M. Albert limite sa dette fiscale totale à son décès relativement à ses 
actions. Il pourrait aussi obtenir d’autres avantages, fiscaux ou autres, notamment les suivants :  

Report de l’impôt sur les gains en capital : Puisque la croissance de la société se produit entre les mains de la 
génération suivante, qui détient les actions ordinaires, les impôts sur la croissance sont reportés jusqu’au décès 
de ces nouveaux détenteurs, ce qui se traduit par un report d’impôt. Un gel successoral est utile si la valeur de la 
société d’exploitation est croissante ou si on prévoit qu’elle le sera à l’avenir. À l’inverse, le gel ne sera pas 
profitable s’il est prévu que la valeur de la société diminuera. Par contre, ce pourrait être avantageux dans un 
marché baissier, pour immobiliser une valeur inférieure, s’il semble que la valeur de la société est appelée à 
remonter.  

Exonération des gains en capital : Le propriétaire d’entreprise pourrait envisager de cristalliser son exonération 
cumulative des gains en capital (ECGC) en plus de mettre en place le gel si ses actions ordinaires sont des 
« actions admissibles de petite entreprise » . Il est possible de cristalliser l’ECGC aux termes de l’article 85 de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui permet que soit choisi un prix de transfert compris entre le CBR des 
actions et leur JVM . Si le prix de transfert choisi est supérieur au CBR des actions, cela entraînera un gain en 
capital, qui pourra être mis à l’abri de l’impôt au moyen de l’ECGC. Le CBR des actions de gel serait augmenté 
du même montant. La hausse du CBR des actions de gel réduit le gain en capital constaté au décès du 
propriétaire d’entreprise.  

ii

iii

Fractionnement du revenu au moyen des actions ordinaires : Les possibilités de fractionnement du revenu 
avec des membres de la famille qui ne participent pas à l’exploitation de l’entreprise sont beaucoup moins 
nombreuses depuis la mise en place de règles étendues visant l’impôt sur le revenu fractionné en 2018. Malgré 
ces règles, en raison d’exceptions limitées à celles-ci, certaines occasions de fractionnement du revenu 
demeurent, que les clients devraient explorer avec leur fiscaliste. Ces occasions comprennent de se reposer sur 
l’exonération d’actions exclues et le fractionnement du revenu relativement aux gains en capital des actions 
admissibles à l’ECGC.  

Planification successorale au moyen de l’assurance vie : Avec une dette fiscale qui est facile à estimer, le 
propriétaire des actions de gel peut maintenant planifier comment financer cette dette. L’assurance vie procure à 
la succession des liquidités pour payer l’impôt et lui éviter de devoir vendre des actifs ou de s’endetter. Puisque le 
besoin d’assurance est fixe, une police d’assurance vie universelle provisionnée au minimum ou une police 
d’assurance vie avec participation assortie de l’option de participation de majoration de la protection pourraient 
convenir comme options de produits pertinentes.  
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Plan de relève : Un gel successoral peut aussi faire partie du plan de relève global du client pour son entreprise. 
Si une fiducie familiale n’est pas employée pour le gel, il pourrait être judicieux que le détenteur des nouvelles 
actions ordinaires soit un enfant du client qui est actif dans l’entreprise et qui en prendra la relève quand le client 
propriétaire d’entreprise prendra sa retraite. Autrement, si une fiducie familiale est employée, le propriétaire 
d’entreprise aura le temps de décider lequel ou lesquels des membres de sa famille devraient détenir directement 
les actions de l’entreprise. Les types de fiducies utilisés pour un gel successoral sont réputés disposer de leurs 
immobilisations tous les 21 ans. Une stratégie de planification fréquente consiste à transférer les actions de la 
fiducie à un résident canadien bénéficiaire du capital de celle-ci par voie de roulement avant le 21e anniversaire 
de la fiducie.  

Droits successoraux et frais de vérification de testament ou d’homologationiv : Si les actions d’un 
propriétaire d’entreprise font partie d’un testament devant être vérifié ou homologué, alors le gel successoral est 
une méthode de planification pouvant limiter tous droits ou frais associés.  

Éléments à prendre en considération 
Avant de mettre en œuvre un gel successoral, un propriétaire d’entreprise devrait se demander si la valeur actuelle de 
son entreprise et de ses autres actifs est suffisante pour ses besoins et son mode de vie. Si ce n’est pas le cas, il pourrait 
envisager de geler une partie seulement de ses actions ordinaires. De plus, si l’entreprise n’est pas une « société 
exploitant une petite entreprise », ce qui signifie généralement une société fermée sous contrôle canadien dont moins de 
90 % de la JVM des actifs sont utilisés dans une entreprise exploitée activement, alors le gel des actions pourrait faire en 
sorte que la règle d’attribution des sociétés s’applique . De plus, le propriétaire d’entreprise conservera probablement le 
contrôle de la société. Pour ce faire, il pourrait agir comme fiduciaire de la fiducie, détenir une catégorie distincte d’actions 
avec droit de vote et/ou s’assurer que les détenteurs des nouvelles actions ordinaires concluent une convention 
d’actionnaires traitant de questions de contrôle et d’autres questions, comme une vente sans lien de dépendance.   

v

Mise en place d’un gel successoral  
Un gel successoral est une transaction complexe qui devrait seulement être mise en place avec le concours de 
conseillers juridiques et fiscaux d’expérience.  

Il y a différentes façons de mettre en place un gel successoral par voie de roulement avec report d’impôt. Sans recourir à 
un roulement à imposition reportée, un propriétaire d’entreprise pourrait transférer directement ses actions de la société à 
ses héritiers ou à une fiducie familiale. Toutefois, cela entraînerait une disposition des actions à leur JVM aux fins de 
l’impôt, ce qui pourrait créer une dette fiscale immédiate ainsi qu’une perte de contrôle de la société. Les méthodes 
utilisées pour mettre en place un gel successoral avec report d’impôt se reposent généralement sur les articles 51, 85 ou 
86 de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

• L’article 51 est utilisé quand ce ne sont pas toutes les actions du propriétaire d’entreprise qui sont échangées 
pendant le gel successoral et qu’aucune contrepartie n’est versée au propriétaire d’entreprise.  

• L’article 86 est utilisé quand ce sont toutes les actions du propriétaire d’entreprise qui sont échangées pendant le 
gel successoral dans le cadre d’une réorganisation du capital-actions de la société.  

• L’article 85 doit être utilisé si le propriétaire d’entreprise a recours à une société de portefeuille dans le cadre du 
gel successoral ou s’il désire réaliser un gain en capital pour cristalliser son ECGCvi.  

Chaque méthode employée pour permettre le roulement suppose généralement que le propriétaire d’entreprise transfère 
ses actions ordinaires soit à sa société, soit à une nouvelle société de portefeuille en contrepartie d’actions privilégiées 
rachetables à valeur fixe. Les héritiers ou la fiducie familiale achèteraient les nouvelles actions ordinaires de la société 
pour un montant minime.  
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Dans tous les cas, les actions de gel ont une valeur de rachat égale à la JVM des actions ordinaires qui ont été 
échangées. La JVM devrait être déterminée par un évaluateur d’entreprise qualifié. Si le propriétaire d’entreprise désire 
garder le contrôle de la société, les actions de gel peuvent être des actions à vote multiple. Elles peuvent être assorties 
d’un droit aux dividendes dans la mesure du raisonnable.  

Au moyen d’une fiducie familiale  
Comme mentionné, une fiducie familiale pourrait être réglée de façon à détenir de nouvelles actions ordinaires plutôt que 
d’émettre les actions directement aux héritiers. Ceux-ci sont habituellement désignés comme les bénéficiaires du revenu 
et/ou du capital de la fiducie familiale. L’établissement d’une fiducie familiale requiert un acte de fiducie, un constituant, un 
ou des fiduciaires et des bénéficiaires. Les modalités de la fiducie sont consignées dans l’acte de fiducie . Un fiscaliste 
devrait être consulté pour produire l’acte de fiducie et mettre en place la fiducie en vue d’éviter l’application des diverses 
règles d’attribution de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par exemple, la fiducie devrait utiliser des fonds empruntés d’un tiers 
sans lien de dépendance pour acquérir les nouvelles actions ordinaires, de sorte qu’il ne soit pas allégué que le fiduciaire 
ou le bénéficiaire a fait un apport de biens à la fiducie. Cette mesure est prise pour éviter l’application de la célèbre règle 
d’attribution du paragraphe 75(2).  

vii

Au moyen d’une société de portefeuille  
Il peut être profitable d’avoir recours à une société de portefeuille si le propriétaire d’entreprise veut que les bénéfices 
soient conservés dans les sociétés plutôt que de se les distribuer à titre d’actionnaire et de payer de l’impôt sur la 
distribution. Il est également possible de se servir d’une société de portefeuille en vue de la protection contre les 
créanciers pour mettre les actifs de la société d’exploitation à l’abri de ses créanciers éventuels.  

Mis à jour en juin 2020 

 

i Par exemple, si la propriété est transférée à un conjoint survivant ou à une fiducie testamentaire au profit du conjoint admissible.  
ii Selon la définition donnée au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.  
iii En 2020, l’ECGC est limitée à 883 384 $, et le montant en est indexé chaque année.  
iv Le nom des droits successoraux ou des frais varie par province.  
v Le terme « société exploitant une petite entreprise » est défini au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et le terme  
« règles d’attribution applicables aux sociétés » renvoie au paragraphe 74.4(2) de cette même loi.  
vi Requiert un choix conjoint de l’actionnaire et de la société au moyen du formulaire T2057 – « Choix relatif à la disposition de biens 
par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable ». 
vii Au Québec, une fiducie est généralement établie au moyen d’un contrat ou d’un testament.  


