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Découvrir des occasions dans les états financiers 

 

L’analyse factuelle est un processus essentiel utilisé par les conseillers pour déterminer les besoins 

des clients. Lorsque le client est une société, l’analyse factuelle vous permet d’évaluer sa santé 

financière et vous aide à mieux déterminer ses besoins en matière d’assurance et à découvrir des 

occasions. Les états financiers donnent un aperçu de la santé d’une entreprise. Alors que les 

comptables sont formés pour lire et comprendre ces documents, de nombreux conseillers ne le sont 

pas.  

Que sont les états financiers? 

Les états financiers sont des rapports qui résument les informations comptables financières importantes d’une entreprise. 

Les états financiers se composent de deux éléments principaux : le bilan et le compte de résultat. 

Ensemble, ils vous donnent une image de la situation financière et de la santé d’une entreprise. 

Nous examinerons chacune de ces deux principales composantes des états financiers et la façon dont elles 

s’harmonisent pour vous donner une image de la santé financière d’une entreprise. 

Le bilan 

Un bilan est essentiellement un aperçu des finances d’une entreprise à une date donnée. Le bilan indique ce que 

l’entreprise possède (actif) et ce qu’elle doit (passif). La différence restante entre ces deux montants (actif moins passif) 

représente ce qui appartient à l’actionnaire en tant que capitaux propres.  

Les actifs comprennent tous les éléments de valeur, et comprennent : 

• Les actifs courants (par exemple, liquidités, comptes débiteurs ou stocks) 

• Les actifs non courants (par exemple, les placements, l’équipement ou les biens immobiliers) 

Les passifs sont les dettes et comprennent : 

• Les passifs courants (par exemple, les comptes fournisseurs) 

• Les passifs non courants (par exemple, les prêts d’exploitation ou les prêts hypothécaires) 

Les bénéfices non distribués constituent l’une des principales composantes des capitaux propres. Les bénéfices non 

distribués sont une mesure des actifs d’une société qui ont été générés par une activité rentable, conservés dans 

l’entreprise et non versés à l’actionnaire. 

En règle générale, un montant élevé de bénéfices non distribués est considéré comme un signe que l’entreprise a obtenu 

de bons résultats et qu’elle réinvestit ses bénéfices. Cela dit, les bénéfices non distribués ne se traduisent pas par des 

liquidités dans l’entreprise, car il n’est pas indiqué où ces bénéfices ont été réinvestis. Par exemple, une entreprise peut 

avoir réinvesti tous ses bénéfices dans l’immobilier, auquel cas elle peut avoir d’importants bénéfices non distribués, mais 

peu de liquidités, comme c’est souvent le cas pour les promoteurs immobiliers. 

Le compte de résultat  

Alors que le bilan constitue un aperçu des finances d’une entreprise à un moment donné, le compte de résultat présente 

la rentabilité de l’entreprise pendant une période donnée, généralement un an. Il indique combien une entreprise a gagné 
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(revenus) et combien elle a dépensé (dépenses). Combinés, ces chiffres donnent le revenu net (ou la perte nette) de 

l’entreprise. 

Les revenus regroupent tous les revenus générés par l’entreprise, et comprennent : 

• Les revenus provenant de la vente de produits/service  

• Les revenus secondaires (par exemple, les revenus en intérêts ou les revenus locatifs) 

Les dépenses regroupent les coûts engagés par l’entreprise, et comprennent : 

• Le coût des produits vendus / les coûts liés à la vente (le montant payé pour produire un produit ou fournir un 

service) 

• Les frais d’exploitation (par exemple, le loyer, les intérêts ou les assurances) 

Comment des états financiers peuvent-ils être utilisés? 

L’examen et la compréhension des états financiers d’un client peuvent vous fournir des informations précieuses sur ce 

dernier et vous aider à découvrir les besoins ou les occasions en matière d’assurance, par exemple : 

• Des liquidités importantes au bilan sous forme d’espèces ou de placements à court terme (par exemple des CPG) 

peuvent indiquer la capacité de la société à financer une police d’assurance vie qui faciliterait un transfert de 

patrimoine fiscalement avantageux. 

• Des prêts bancaires ou hypothécaires peuvent indiquer un besoin en matière d’assurance vie pour rembourser 

les dettes.  

• Les salaires peuvent entraîner une discussion sur l’assurance vie du personnel clé. 

• Des bénéfices non distribués élevés ou des profits importants peuvent indiquer une entreprise de valeur et, par 

conséquent, une charge fiscale imminente au décès de l’actionnaire. Cette charge pourrait être réglée par une 

assurance vie. 

• Un revenu de placement important peut donner l’occasion d’utiliser l’assurance permanente comme une stratégie 

efficace fiscalement pour réduire le revenu hors exploitation des sociétés, qui est assujetti à des taux d’imposition 

élevés et peut réduire ou éliminer l’accès de la société à la déduction pour petites entreprises. 

Un exemple 

Examinons un exemple d’un bilan et d’un compte de résultat de la société XYZ qui se trouve en annexe.   

Quels besoins ou occasions en matière d’assurance potentiels pouvons-nous déterminer à partir de ces états financiers? 

Un examen des états financiers de la société XYZ peut fournir des renseignements précieux au conseiller, notamment :  
 

• La société dispose de liquidités – plus précisément, 750 000 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie et 

1 000 000 $ en titres négociables.1 

• Des prêts hypothécaires de 500 000 $ sont toujours en cours à l’égard de propriétés de l’entreprise. 

• Le bénéfice net après impôts de 250 850 $ en 2020 et les bénéfices non distribués de 2 000 000 $ indiquent que 

l’entreprise est rentable et l’a été dans le passé. 

 

1 Au fur et à mesure qu’une entreprise rentable évolue, en règle générale, une société de portefeuille est créée pour 
détenir des liquidités excédentaires ou des titres négociables afin de protéger ces investissements des créanciers de la 
société d’exploitation. 
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• Un revenu hors exploitation important est gagné (c’est-à-dire 22 500 $ de revenu en intérêts et 55 000 $ de 

revenu de dividende) annuellement sur ses investissements (trésorerie et équivalents de trésorerie et titres 

négociables). 

Compte tenu des renseignements précités, les besoins ou les occasions en matière d’assurance suivants peuvent 

exister : 

• Assurance pour les dettes à la retraite en ce qui concerne le solde sur le prêt hypothécaire.2 

• Assurance pour l’impôt au décès – la société a été rentable (c.-à-d. bénéfices non distribués et profits importants) 

et, par conséquent, la valeur de l’entreprise est probablement importante et continuera de croître.3 

• Une solution d’assurance permanente pourrait être utilisée pour minimiser l’impôt des sociétés sur les placements 

passifs et permettre de transférer de façon fiscalement efficiente le patrimoine à la prochaine génération. 

L’entreprise semble disposer des liquidités nécessaires pour financer une police d’assurance vie permanente à 

cette fin. 

 

Conclusion 

L’analyse factuelle s’avère une étape importante pour déterminer les occasions en matière d’assurance vie avec vos 

clients. Dans le cas des clients qui sont des sociétés, les états financiers constituent un élément essentiel du processus 

d’analyse factuelle qui permettent d’évaluer la santé financière du client et peuvent être utilisés pour déterminer les 

besoins et les occasions en matière d’assurance. La Canada Vie dispose des ressources nécessaires pour vous aider 

pendant ce processus. 

  

 

2 Si l’actionnaire est essentiel à l’entreprise, la société peut avoir des difficultés à rembourser le solde du prêt 
hypothécaire advenant le décès de l’actionnaire. Une assurance sur la vie de l’actionnaire pour rembourser le prêt 
hypothécaire peut permettre de résoudre ce problème. 
3 Au décès de l’actionnaire, les actions de la société XYZ sont réputées être cédées à leur juste valeur marchande (en 
supposant qu’il n’y ait pas de transfert au conjoint). Cela pourrait entraîner une obligation fiscale importante sur la 
déclaration de revenus finale de l’actionnaire décédé. 
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Annexe  

 
Société XYZ 

Bilan 

31 décembre 2020 

         

         

Actifs        

         

Actifs courants        

 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie                  750 000        $ 

 Titres négociables               1 000 000  

 Comptes débiteurs                     50 000  

 Stocks                    100 000  

 Frais payés d’avance                       3 000  

         

Actifs non courants       

 Immobilisations corporelles, nettes                 750 000  

 Autres actifs                     65 000  

          

Total des actifs                2 718 000       $ 

         

Passifs et capitaux propres      

         

Passifs courants       

 Comptes fournisseurs                   125 000        $ 

 Charges à payer et autres                     92 900  

         

Passifs non courants       

 Prêt hypothécaire payable                   500 000  

         

Capitaux propres       

 Capital-actions                           100  

 Bénéfices non distribués                2 000 000  

         

Total du passif et des capitaux propres             2 718 000       $  
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Société XYZ  

Compte de résultat 

Pour l’année se terminant le 31 décembre 2020  

         

Revenu                    500 000        $ 

Coût des produits vendus                   150 000  

Bénéfices bruts                    350 000  

         

Frais d’exploitation :       

  Dépréciation                     50 000  

 

Frais de commercialisation et 
administratifs et dépenses générales                   65 000  

Total des frais d’exploitation                   115 000  

         

Bénéfice opérationnel net                    235 000  

         

Autres bénéfices :        

 Revenu en intérêts                     22 250  

 Revenu de dividende                     55 000  

Total des autres bénéfices                      77 250  

         

Bénéfices avant l’impôt                   312 250  

 Impôt sur les bénéfices                     61 400  

Bénéfices nets après l’impôt                   250 850        $ 

        

 

  

 


