
Groupe de planification fiscale et successorale

La stratégie de don d’actions assuré

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 lois fiscales canadiennes actuelles et leurs interprétations quant aux résidents canadiens, 

lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique ou un fiscaliste pour obtenir un avis sur une situation en particulier. 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 2022.
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Les propriétaires d’entreprise ont l’occasion de faire don de leurs actions de société fermée à un 

organisme de bienfaisance enregistré au moyen de la stratégie de don d’actions assuré, ce qui peut 

offrir plus d’avantages en matière de planification fiscale et successorale que les simples dons en 

espèces. Des règles complexes s’appliquent à cette stratégie de planification de dons, mais grâce à 

une préparation adéquate et à des conseils professionnels, elle peut constituer, sur le plan fiscal, un 

moyen efficace de soutenir un organisme de bienfaisance de son choix.

Fonctionnement de la stratégie

La stratégie de don d’actions assuré s’adresse aux propriétaires d’entreprise qui ont besoin d’une assurance vie 

permanente et qui souhaitent verser un don de bienfaisance important dans le cadre de leur plan successoral. 

Cette stratégie consiste, pour la société du client, à souscrire une police d’assurance vie permanente sur la tête de ce 

dernier. Idéalement, l’actionnaire aura procédé à un gel successoral et, par conséquent, il détient des actions privilégiées 

à valeur fixe dont la valeur est facilement déterminable.1

Au décès de la personne assurée, la société qui est propriétaire de la police reçoit le versement d’assurance à titre de 

bénéficiaire, et la succession fait don des actions de la société fermée à un organisme de bienfaisance conformément au 

testament. Le don de bienfaisance conférera à la succession le droit à un crédit d’impôt pour don (CID), qu’elle pourra 

affecter à la déclaration de revenus finale. 

Les actions appartenant à l’organisme de bienfaisance sont ensuite rachetées par la société, qui utilise le produit de 

l’assurance vie pour payer le prix de rachat. Cette stratégie demande une coordination avec l’organisme de bienfaisance 

qui reçoit les actions. Il est donc important de travailler avec tout organisme de bienfaisance sans lien de dépendance qui 

a l’intention de participer à cette stratégie. 

L’assurance vie est au cœur de la stratégie

La police d’assurance vie permanente détenue par une société constitue le pilier de cette stratégie. L’assurance vie 

détenue par une société offre une occasion unique aux propriétaires d’entreprise pour plusieurs raisons : 

• Les dollars après impôts de la société peuvent être utilisés pour payer les primes.

• La valeur de rachat d’une police d’assurance vie croît à l’abri de l’impôt sous réserve des limites prévues par la 

loi.

• La société désignée bénéficiaire de la police reçoit le versement d’assurance, qui est libre d’impôt.

• Le montant du versement d’assurance moins le coût de base rajusté (CBR) de la police est ajouté au compte de 

dividendes en capital (CDC) de la société.2

En ce qui concerne le dernier point, cet ajout au CDC permet généralement une distribution correspondante libre d’impôt 

des fonds de la société aux actionnaires résidents canadiens. Cette même distribution libre d’impôt ne peut pas être 

effectuée avec d’autres actifs d’une société parce que la distribution de ces actifs entraîne des coûts aux fins de l’impôt, 

qu’il s’agisse de dividendes ou d’un salaire imposables pour les actionnaires de la société. Cette stratégie n’engage pas 
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la société qui détient la police à utiliser le CDC au moment de racheter les actions de l’organisme de bienfaisance, étant 

donné qu’un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, la société n’a 

pas besoin d’utiliser le crédit du CDC de l’assurance, ce qui permet de le préserver pour les autres actifs de la société qui

seront distribués à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou aux actionnaires survivants. Cela 

représente un avantage important de l’utilisation de cette stratégie.  

Exemple

Supposons que Jean, propriétaire d’entreprise, a effectué un gel successoral et détient des actions privilégiées à valeur 

fixe d’une société (la Société d’exploitation, ou Socex), dont le prix de base rajusté nominal et la juste valeur marchande 

sont de 10 millions de dollars. La fille de Jean participe aux activités de l’entreprise et assumera la relève de la Socex 

lorsque son père prendra sa retraite. S’il n’a rien de planifié, Jean pourrait avoir une obligation fiscale de 2,5 millions de 

dollars à son décès, en supposant un taux marginal d’imposition de 50 %.3 Par contre, si Jean a un objectif de 

bienfaisance, il pourrait utiliser la stratégie de don d’actions assuré dans son plan successoral de la façon suivante : 

1. La Socex souscrit une police d’assurance vie permanente sur la vie de Jean assortie d’une prestation de décès 

de 5 millions de dollars. La société est le bénéficiaire et le payeur de la prime. L’accès à la protection d’assurance 

et le montant de la protection sont assujettis à la tarification.

2. À son décès, la succession de Jean (une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, examinée ci-

dessous) donne la moitié de ses actions privilégiées de la Socex (valeur de 5 millions de dollars) à l’organisme de 

bienfaisance ou à la fondation désignés dans son testament. En supposant un taux de crédit d’impôt pour 

dividendes (CID) de 50 %, le don donne lieu à un crédit d’impôt d’environ 2,5 millions de dollars, qui peut être 

affecté à la déclaration finale de Jean et utilisé pour éliminer l’impôt sur les gains en capital de 2,5 millions de 

dollars à son décès. 

3. La Socex reçoit la prestation d’assurance de 5 millions de dollars et, en supposant que le CBR de la police est 

nul, un crédit correspondant de 5 millions de dollars est porté à son CDC.

4. La Socex fait racheter les actions privilégiées détenues par l’organisme de bienfaisance et débourse le prix de 

rachat de 5 millions de dollars en utilisant le produit de l’assurance vie.

5. Comme il a été mentionné, la Socex n’utilise pas son CDC pour débourser le prix de rachat, car un organisme de 

bienfaisance est une entité exonérée d’impôt et n’est pas assujetti à l’impôt sur la prestation. Par conséquent, la 

Socex dispose d’un CDC de 5 millions de dollars qui pourrait être utilisé pour distribuer 5 millions de dollars en 

bénéfices non répartis à la fille de Jean. 

Les résultats de cette stratégie sont les suivants :

• Jean obtient une protection d’assurance vie permanente. 

• Il est possible d’obtenir un CID associé au don d’actions privilégiées, qui peut servir à réduire tous les impôts qui 

auraient été payables par la succession en raison du gain en capital de Jean au décès (2,5 millions de dollars).

• Au rachat des actions privilégiées, l’organisme de bienfaisance reçoit un dividende présumé de 5 millions de 

dollars. Toutefois, comme l’organisme de bienfaisance est exonéré d’impôt, aucun impôt n’est payable.4

• En raison de la réception du produit de l’assurance vie, le CDC de la Socex est augmenté d’un montant égal au 

versement d’assurance déduction faite du CBR de la police. Par conséquent, la fille du client pourrait être en 

mesure de prélever de la société 5 millions de dollars en bénéfices non répartis, libres d’impôt.
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Le tableau suivant résume les avantages de la stratégie à la fois pour la déclaration finale, pour la fille de Jean et pour 

l’organisme de bienfaisance :

Impôt sur les gains en capital dans la déclaration finale (après l’attribution du CID) 0 $

Fonds reçus par l’organisme de bienfaisance 5•000•000 $

Économies d’impôt possibles pour la fille de Jean grâce au CDC inutilisé

(5 millions de dollars fois le taux d’imposition des dividendes de 44 %)

2•200•000 $

Règles fiscales pour les dons

La désignation d’une succession comme «•assujettie à l’imposition à taux progressif•» (SAITP) est particulièrement 

importante dans le contexte de cette stratégie, car la succession cherchera probablement à affecter le crédit d’impôt pour 

don (CID) généré par le don à la déclaration finale de la personne décédée. Cette affectation ne peut être effectuée par 

une succession, à moins que cette dernière ne soit désignée comme une SAITP. De plus, pour les besoins de cette 

affectation, la succession a généralement 60 mois à partir de la date du décès pour procéder au don.

En règle générale, une fois que le don a été effectué, le CID peut être affecté comme suit : 

• À la personne décédée – pour l’année du décès et l’année précédente (c’est-à-dire les deux dernières années 

d’imposition).

• À la SAITP – pour l’année au cours de laquelle le don est effectué et les années d’imposition précédentes (le cas 

échéant). 

Tout montant inutilisé du don peut être reporté par la SAITP et affecté à la réduction de l’impôt sur le revenu exigible au 

cours des cinq années d’imposition suivantes, jusqu’à concurrence de 75 % du revenu net. Le crédit d’impôt pour don est 

habituellement limité à 75 % de votre revenu net pour l’année. Pour les dons effectués par voie de testament ou au 

moyen d’une désignation de bénéficiaire, le plafond annuel passe à 100 % de votre revenu net au cours de l’année du 

décès et de l’année précédente.

Il est important que les actions de la société soient données au lieu que la SAITP reçoive un dividende en espèces de la 

succession (au moyen du produit de l’assurance) et que les fonds soient ensuite donnés à l’organisme de bienfaisance. 

Les dons de bienfaisance d’une SAITP qui peuvent être affectés à la déclaration finale sont limités aux possibilités 

suivantes : 1) Les dons réputés avoir été faits par la succession (p. ex. par la désignation de bénéficiaire d’une police 

appartenant à la personne décédée) ou 2) les dons de biens acquis par la SAITP «•à la suite d’un décès•» d’un particulier 

ou de «•biens qui ont remplacé ce bien•».5 Cette dernière restriction comprend les dividendes en espèces (dividendes 

imposables ou dividendes en capital) distribués au moyen du produit de l’assurance vie d’une société, parce que le 

dividende n’est pas un bien reçu par la SAITP à la suite du décès. Par conséquent, le don d’actions de la société règle ce 

problème tant que la SAITP acquiert les actions à la suite du décès. 

Aspects relatifs aux fondations privées

La SAITP d’un client peut faire don des actions d’une société fermée à une fondation publique, à une fondation privée ou

à un organisme de bienfaisance enregistré. Cette stratégie fonctionne particulièrement bien avec les fondations privées, 

car elle exige une coordination entre la succession et l’organisme de bienfaisance. Si cette stratégie concerne des 
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fondations privées, des règles supplémentaires s’appliquent lorsque le CID est accessible à la SAITP malgré le fait que 

les actions ont été données. Contrairement aux fondations publiques et aux organismes de bienfaisance enregistrés, les 

fondations privées ne peuvent délivrer des reçus fiscaux pour don qu’une fois que les actions données sont éliminées au 

moyen du rachat et que le versement en espèces du rachat a été reçu.6 Par conséquent, l’assurance vie détenue par une 

société est essentielle à cette stratégie, car elle permet, au moment du décès, d’avoir les liquidités nécessaires au rachat 

des actions comprises dans un don.

1 Une évaluation des actions données par une société fermée peut être requise pour déterminer le montant du don, si les 
actions données sont des actions ordinaires.  
2 Le crédit au CDC relatif à la réception du produit d’une assurance vie est calculé conformément à l’alinéa (d) de la 
définition de «•compte de dividendes en capital•» au paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR). 
3 Aux termes de l’alinéa 70(5)(a) de la LIR, l’actionnaire est réputé avoir disposé de ses actions immédiatement avant son 
décès et avoir reçu un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de ces actions.
4 Un organisme de bienfaisance enregistré (y compris les fondations publiques et privées) est exonéré d’impôt aux termes 
de l’alinéa 149(1)(f) de la LIR.
5 Paragraphe 118.1(5) de la LIR.
6 Alinéa 118.1(13)(c) de la LIR.


