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Clause de rachat de parts du contrat d’une société de personnes 
L’assurance vie est couramment utilisée pour financer le rachat des parts d’un associé décédé dans 
une société de personnes. Cet article met l’accent sur les stratégies courantes qui utilisent 
l’assurance vie pour financer la clause de rachat de parts du contrat d’une société de personnes. 

Aperçu des sociétés de personnes 

Les sociétés de personnes (contrats de société au Québec) sont régies par la législation provinciale et sont généralement 
décrites comme une relation juridique existant entre deux ou plusieurs personnes (associés) exploitant une entreprise en 
commun dans le but de réaliser un profit. Contrairement à une société par actions, une société de personnes n’est pas 
considérée comme un contribuable distinct en vertu du droit fiscal canadien. Aux fins de l’impôt, les revenus gagnés ou 
les pertes réalisées par la société de personnes sont répartis entre les associés selon les dispositions du contrat de la 
société de personnes. La part du revenu ou de la perte est ajoutée à la déclaration de revenus de l’associé.  

Une société de personnes n’a pas d’existence juridique distincte de celle de ses associés. Par conséquent, elle n’offre 
généralement pas le même niveau de protection contre les créanciers qu’une société par actions. Les associés peuvent 
être tenus personnellement responsables des obligations de la société de personnes. Par exemple, les biens de l’associé 
peuvent être saisis par les créanciers pour satisfaire aux obligations découlant des activités de la société de personnesi. 

Normalement, un contrat de société de personnes est conclu entre les associés pour établir les droits, les obligations et 
les responsabilités de chacunii. Comme dans le cas d’une convention entre actionnaires, les associés peuvent s’en 
remettre à un contrat de société de personnes pour éviter et régler les différends. De plus, pour assurer la survie de la 
société de personnes après le décès ou l’insolvabilité de l’un des associés, le contrat doit prévoir sa continuationiii. Le 
contrat traitera également du rachat des parts d’un associé advenant son décès. 

Une société de personnes peut être formée de particuliers ou de personnes morales. Traditionnellement, les sociétés de 
personnes étaient principalement formées de particuliers qui acceptaient collectivement d’exploiter une entreprise. 
Cependant, au fil des ans, il est devenu courant de recourir aux associés qui sont des personnes morales pour diverses 
raisons, notamment la protection contre les créanciers, le fractionnement du revenu, la planification successorale et le 
report d’impôtiv. 

Financement du rachat des parts 

Une fois le contrat de société de personnes établi, il est essentiel de s’assurer de la disponibilité des fonds pour remplir 
l’obligation prévue par le contrat advenant le décès d’un associé. Bien qu’il existe différentes méthodes de financement, 
l’assurance vie est souvent le choix le plus économique, le plus simple et le plus sûr. Le reste du présent article porte sur 
le respect de l’obligation de rachat au décès au moyen d’une assurance vie.  

Décès d’un associé 

Avant de discuter des stratégies de rachat courantes offertes aux associés, nous donnerons un aperçu des répercussions 
fiscales pour un associé à son décès.  

Associé qui est un particulier 

À son décès, un associé est réputé s’être départi de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant 
son décès pour un produit égal à sa juste valeur marchande (« JVM »)v. Un gain en capital sera réalisé dans la mesure 
où la JVM de la participation dans la société de personnes excède son prix de base rajusté (« PBR »)vi. Le gain en capital 
doit être ajouté dans la déclaration de revenus finale de l’associé. La succession de l’associé décédé est réputée avoir 
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acquis la participation dans la société de personnes à la même JVMvii. Par conséquent, le PBR de la participation de la 
succession dans la société de personnes sera égal à la JVM au décès. 

Associé qui est une personne morale 

Au décès d’un actionnaire d’un associé qui est une personne morale, l’actionnaire est réputé avoir disposé de ses actions 
immédiatement avant son décès et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur JVM. En supposant qu’il n’y a pas 
de transfert au conjoint, il en résultera un gain en capital dans la mesure où la JVM des actions excède le PBR. Le gain 
en capital doit être ajouté dans la déclaration de revenus finale de l’associé décédé. La succession de ce dernier est 
réputée avoir acquis les actions à la même JVM, qui devient le PBR des actions de la succession. 

Malgré le décès de l’actionnaire, l’associé qui est une personne morale continue d’exister et, par conséquent, il n’y a pas 
de disposition immédiate (réputée ou non) de la participation dans la société de personnes. Par conséquent, le PBR de la 
participation dans la société de personnes n’est pas majoré à la JVM au décès de l’actionnaire.  

Stratégies de rachat au moyen de l’assurance vie 

Une société de personnes peut structurer une clause de rachat de diverses façons advenant le décès d’un associé. Nous 
verrons ci-dessous quelques-unes des stratégies courantes. 

Société de personnes formée de particuliers 

Deux stratégies principales s’offrent à une société de personnes formée de particuliers pour structurer une clause de 
rachat au moyen de l’assurance vie. Dans le cadre de la première, les particuliers sont titulaires des polices d’assurance 
vie et dans le cadre de la deuxième, la société de personnes est titulaire des polices. 

a) Associés titulaires de l’assurance vie 
Dans cette structure, les polices d’assurance vie à utiliser pour le rachat sont détenues et payées par les particuliers. Plus 
précisément, chaque associé est titulaire et bénéficiaire d’une assurance vie sur la tête de chacun des autres associés. 
Par exemple, dans une situation simple où il y a deux associés, chacun d’eux est titulaire et bénéficiaire d’une police 
d’assurance vie sur la tête de l’autre associé. 

Au décès de l’un des associés, la personne décédée est réputée avoir disposé de sa participation dans la société de 
personnes à la JVM immédiatement avant son décès (en supposant qu’il n’y a pas de transfert au conjoint). Dans la 
mesure où cette JVM excède le PBR de la participation dans la société de personnes, un gain en capital devra être ajouté 
dans la déclaration de revenus finale de l’associé décédé. 

L’associé ou les associés survivants recevraient le produit de la police d’assurance vie souscrite sur la tête de l’associé 
décédé. Le produit est versé en franchise d’impôt à l’associé ou aux associés survivants, qui l’utiliseraient ensuite ce 
produit pour racheter la participation dans la société de personnes auprès de la succession de l’associé décédé. En 
supposant que le rachat de la participation dans la société de personnes a lieu peu après le décès et que le prix de rachat 
est égal à la JVM au décès, la succession ne devrait pas réaliser de gain en capital sur la vente. Si, à l’inverse, le prix de 
rachat est plus élevé que la JVM au décès, la succession réalisera un gain en capital. Le PBR de la participation de 
l’associé ou des associés survivants dans la société de personnes serait majoré au prix du rachat. 

Une fiducie peut parfois être utilisée dans ce type de structure de rachat à titre de détentrice des polices d’assurance vie. 
Cela simplifie la structure lorsqu’il y a plus de deux associés et permet de veiller à l’acquittement des primes et au 
maintien en vigueur des polices. Dans cette structure, la fiducie est normalement le propriétaire et le bénéficiaire de 
toutes les polices, et les associés sont les bénéficiaires de la fiducie. Au décès d’un associé, le produit de l’assurance vie 
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est versé en franchise d’impôt à la fiducie avant d’être versé aux associés survivants, qui pourront alors acquérir la 
participation dans la société de personnes auprès de la succession de l’associé décédé. Les répercussions fiscales sont 
les mêmes que celles mentionnées ci-dessus. 

b) Société de personnes propriétaire de l’assurance vie 
Dans une autre structure courante, les polices d’assurance vie devant être utilisées pour le rachat sont détenues et 
payées par la société de personnes. La société de personnes est également le bénéficiaire des polices. Le contrat de 
société préciserait que le produit de l’assurance vie touché par la société de personnes au décès d’un associé doit servir 
au rachat par celle-ci de la participation dans la société de personnes auprès de la successionviii. 

Au décès de l’un des associés, la personne décédée est réputée avoir disposé de sa participation dans la société de 
personnes à la JVM immédiatement avant son décès (en supposant qu’il n’y a pas de transfert au conjoint). Dans la 
mesure où cette JVM excède le PBR de la participation dans la société de personnes, un gain en capital devra être ajouté 
dans la déclaration de revenus finale de l’associé décédé. 

La société de personnes recevrait le produit de la police d’assurance vie souscrite sur la tête de l’associé décédé. Le 
produit est versé à la société de personnes en franchise d’impôt. La société de personnes utilise ensuite ce produit pour 
racheter la participation dans la société de personnes auprès de la succession de l’associé décédé, comme le stipule le 
contrat de société de personnes. En supposant que le rachat de la participation dans la société de personnes a lieu peu 
après le décès et que le prix de rachat est égal à la JVM au décès, la succession ne devrait pas réaliser de gain en 
capital sur la vente. Si, à l’inverse, le prix de rachat est plus élevé que la JVM au décès, la succession réalisera un gain 
en capital. Le PBR de la participation dans la société de personnes de l’associé ou des associés survivants 
n’augmenterait pas, puisque le rachat s’effectuerait au niveau de la société de personnes. 

Par ailleurs, au lieu que la société de personnes rachète la participation de l’associé décédé, le produit de l’assurance vie 
pourrait être attribué aux associés survivantsix. En supposant que le coût de base rajusté de la police d’assurance vie 
juste avant le décès est nul, les associés survivants pourraient recevoir le produit de la société de personnes en franchise 
d’impôt. Les associés survivants pourraient alors utiliser ce produit pour racheter la participation de la succession dans la 
société de personnes. Cette solution de rechange entraînerait l’augmentation du PBR de la participation des associés 
survivants dans la société de personnes. Les répercussions fiscales pour l’associé décédé et sa succession sont les 
mêmes.  

Société de personnes formée de personnes morales 

Dans le cas d’une société de personnes formée de personnes moralesx, deux stratégies principales sont également 
offertes pour structurer une clause de rachat au moyen de l’assurance vie. Dans le cadre de la première, les personnes 
morales sont propriétaires des polices d’assurance vie et dans le cadre de la deuxième, c’est la société de personnes qui 
est propriétaire des polices. 

a) Associés propriétaires de l’assurance vie 
Les polices d’assurance vie à utiliser pour le rachat pourraient être détenues et payées par les personnes morales. 
Chaque personne morale pourrait être propriétaire et bénéficiaire d’une assurance vie sur la tête du seul actionnaire de 
chacune des autres personnes morales. Par exemple, dans une situation simple où il y a deux associés qui sont des 
personnes morales (c.-à-d., associé qui est une personne morale A appartenant à l’actionnaire A et associé qui est une 
personne morale B appartenant à l’actionnaire B), chacun serait propriétaire et bénéficiaire d’une police d’assurance vie 
sur la tête de l’actionnaire de l’autre associé (c.-à-d. que l’associé A serait propriétaire d’une police sur la tête de 
l’actionnaire B et vice versa).  
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Au décès de l’actionnaire d’un associé qui est une personne morale, la personne décédée est réputée avoir disposé de 
sa participation dans l’associé qui est une personne morale à la JVM immédiatement avant son décès (en supposant qu’il 
n’y a pas de transfert au conjoint). Dans la mesure où cette JVM excède le PBR de la participation, un gain en capital 
devra être ajouté dans la déclaration de revenus finale de la personne décédée. L’associé qui est une personne morale 
continue d’exister et, par conséquent, il n’y a pas de disposition immédiate (réputée ou non) de la participation dans la 
société de personnes.  

L’autre ou les autres associés qui sont des personnes morales recevraient le produit de la police d’assurance vie 
souscrite sur la tête de l’actionnaire décédé. Le produit est versé en franchise d’impôt à l’autre ou aux autres associés qui 
sont des personnes morales. L’associé ou les associés qui sont des personnes morales utiliseraient ensuite ce produit 
pour racheter la participation de la personne décédée dans la société par actions (c.-à-d. l’associé qui est une personne 
morale). La société par actions de la personne décédée réalisera probablement un gain en capital dans la mesure où le 
prix de rachat est supérieur au PBR de la participation dans la société de personnes (puisque le PBR de la participation 
dans la société de personnes n’a pas été majoré à la JVM au décès). Le PBR de la participation de l’autre ou des autres 
associés qui sont des personnes morales dans la société de personnes serait majoré au prix du rachat. De plus, un crédit 
correspondant à la différence entre le produit de l’assurance vie reçu et le coût de base rajusté de la police 
immédiatement avant le décès sera porté au compte de dividendes en capital (« CDC ») de l’autre ou des autres associés 
qui sont des personnes morales. 

La structure ci-dessus n’est pas avantageuse pour la personne décédée, car la disposition réputée de sa participation 
dans la société par actions entraîne un gain en capital à son décès, à l’instar de sa société par actions qui en réalise 
également un à la vente de la participation dans la société de personnes aux autres associés qui sont des personnes 
morales.  

Une fiducie pourrait aussi être utilisée dans ce type de structure de rachat à titre de propriétaire des polices d’assurance 
vie. Cela simplifie la structure lorsqu’il y a plusieurs associés, par exemple lorsqu’il y en a trois ou plus, et permettrait de 
veiller à l’acquittement des primes et au maintien en vigueur des polices. Les répercussions fiscales pour l’actionnaire 
décédé et sa société par actions sont les mêmes que ci-dessusxi.  

b) Société de personnes propriétaire de l’assurance vie 
Dans le cadre de cette structure plus avantageuse sur le plan fiscal, les polices d’assurance vie sont détenues et payées 
par la société de personnes. Celle-ci est également le bénéficiaire des polices. Le contrat de société de personnes 
précise que le produit de l’assurance vie touché par la société de personnes au décès du seul actionnaire d’un associé 
qui est une personne morale doit servir au rachat par la société de personnes de la participation de la personne décédée 
dans la société par actions auprès de la successionxii. 

Au décès d’un actionnaire, la personne décédée est réputée avoir disposé de sa participation dans sa société par actions 
(associé qui est une personne morale) à la JVM immédiatement avant son décès (en supposant qu’il n’y a pas de 
transfert au conjoint). Dans la mesure où cette JVM excède le PBR de la participation, un gain en capital devra être ajouté 
dans la déclaration de revenus finale de la personne décédée. L’associé qui est une personne morale continue d’exister 
et, par conséquent, il n’y a pas de disposition immédiate (réputée ou non) de la participation dans la société de 
personnes. Par conséquent, le PBR de la participation dans la société de personnes n’est pas majoré à la JVM au décès 
de l’actionnaire.  

La société de personnes recevrait le produit de la police d’assurance vie à titre de bénéficiaire de la police. Le produit est 
versé à la société de personnes en franchise d’impôt. Ce produit pourrait alors être attribué à la société par actions de la 
personne décédée, qui l’utiliserait pour racheter la participation dans la société de personnes. Plus précisément, le produit 
de l’assurance, déduction faite du coût de base rajusté de la police (immédiatement avant le décès), peut être attribué à 
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la société par actions de la personne décédée en vertu du sous-alinéa 53(1)e)(iii) de la Loi. Cela augmentera d’un 
montant égal le PBR de la participation de la société par actions dans la société de personnes. En supposant que le coût 
de base rajusté de la police est nul, l’attribution du produit de l’assurance à la société par actions de la personne décédée 
par la société de personnes se ferait en franchise d’impôt et n’entraînerait aucun gain en capital. De plus, un crédit serait 
porté au CDC de la société par actions de la personne décédée, ce qui permettrait de verser le produit à la succession de 
la personne décédée. Toutefois, le PBR de la participation dans la société de personnes de l’autre ou des autres associés 
qui sont des personnes morales n’augmenterait pas, puisque le rachat s’effectuerait au niveau de la société de 
personnes.  

Par ailleurs, au lieu que la société de personnes rachète la participation dans la société de personnes, le produit de 
l’assurance vie pourrait être attribué aux autres associés qui sont des personnes morales en vertu du sous-
alinéa 53(1)e)(iii) de la Loi. En supposant que le coût de base rajusté de la police d’assurance vie juste avant le décès est 
nul, les autres associés qui sont des personnes morales pourraient recevoir le produit de la société de personnes en 
franchise d’impôt. Les autres associés qui sont des personnes morales pourraient alors utiliser ce produit pour racheter la 
participation de la société par actions de la personne décédée dans la société de personnes. Cette solution de rechange 
entraînerait l’augmentation du PBR de la participation des autres associés qui sont des personnes morales dans la 
société de personnes, qui verront également un crédit porté à leur CDC. Toutefois, la société par actions de la personne 
décédée réaliserait probablement un gain en capital sur la vente de la participation dans la société de personnes, car le 
PBR n’a pas été majoré à la JVM au décès. Par conséquent, cette solution n’est pas fiscalement avantageuse pour 
l’associé décédé. 

Conclusion 

Bien qu’elles ne soient pas aussi courantes que les sociétés par actions, les sociétés de personnes sont parfois utilisées 
comme structure d’entreprise au Canada. La plupart des contrats de société de personnes comportent une clause de 
rachat qui traite du décès d’un associé. L’assurance vie est souvent le moyen le moins coûteux pour financer cette 
obligation de rachat. Le présent article résume les stratégies les plus courantes de structuration de l’obligation de rachat 
au moyen de l’assurance vie.  

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.

i Une exception est la société à responsabilité limitée (« s.r.l. »). Ce type de société est souvent utilisé par les cabinets 
comptables et d’avocats pour limiter la responsabilité d’un associé à l’égard des réclamations. Par exemple, si un client 
intente une poursuite pour négligence, seuls les actifs de la société de personnes et les actifs personnels de l’associé 
concerné sont juridiquement exposés (c.-à-d. que les associés qui ne sont pas visés par la poursuite intentée par le client 
ne sont pas tenus personnellement responsables). 
ii En l’absence d’un contrat de société de personnes, les lois provinciales s’appliqueront. 
iii En l’absence de cette disposition dans le contrat de société de personnes, le droit provincial considère généralement 
que la société de personnes est dissoute au décès ou à l’insolvabilité d’un associé. 
iv Le ministère des Finances a récemment pris des mesures pour réduire ces avantages en éliminant la multiplication de 
la déduction accordée aux petites entreprises dans le cas des associés qui sont des personnes morales, en réduisant les 
possibilités de fractionnement du revenu grâce aux règles de l’impôt sur le revenu fractionné et en introduisant les règles 
sur le revenu passif. 
v Une participation dans une société de personnes est considérée comme un bien en immobilisation aux fins de l’impôt. 
En vertu du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), le contribuable est réputé avoir disposé, 
immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à 
leur JVM immédiatement avant son décès. 
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vi Aux fins du présent article, nous avons supposé que le transfert au conjoint prévu au paragraphe 70(6) de la Loi ne 
s’applique pas. Le paragraphe 70(6) prévoit un transfert en franchise d’impôt, de sorte que la disposition réputée d’un 
bien en immobilisation au décès est reportée lorsque la propriété du bien est transférée à un époux, à un conjoint de fait 
ou à une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait.  
vii Le plus souvent, un contrat de société de personnes prévoit que les bénéficiaires d’un associé décédé ne sont pas 
autorisés à acquérir une participation dans la société de personnes. Par conséquent, la succession de l’associé décédé 
est techniquement réputée avoir acquis un « droit de recevoir un bien de la société de personnes » en vertu du 
paragraphe 100(3) de la Loi, et non d’avoir acquis une participation dans la société de personnes. Les répercussions 
fiscales sont généralement les mêmes, que la succession soit réputée acquérir une participation dans la société de 
personnes ou « un droit de recevoir un bien de la société de personnes ». Aux fins du présent article, nous avons 
supposé que la succession de l’associé décédé obtient une participation dans la société de personnes. 
viii Le contrat de société de personnes est présumé stipuler que le montant versé à la succession de l’associé décédé 
correspond au prix de rachat de la participation de l’associé décédé dans la société de personnes. Par conséquent, le 
versement à la succession est considéré comme un paiement du compte capital.  
ix Si le contrat de société de personnes le permet, le produit de l’assurance vie touché par la société de personnes peut 
être attribué aux associés survivants (ou aux associés qui sont des personnes morales). En vertu du sous-
alinéa 53(1)e)(iii) de la Loi, le produit de l’assurance vie, déduction faite du coût de base rajusté de la police, peut être 
ajouté au PBR de la participation des associés survivants (ou des associés qui sont des personnes morales) dans la 
société de personnes. Plus précisément, le produit net de l’assurance attribuable à chaque associé survivant (ou associé 
qui est une personne morale) augmentera le PBR de la participation de chaque associé dans la société de personnes. Ce 
PBR accru permettra aux associés survivants (ou aux associés qui sont des personnes morales) de recevoir du capital en 
franchise d’impôt de la société de personnes. Il convient de noter que l’Agence du revenu du Canada a adopté la position 
selon laquelle le produit de l’assurance vie (déduction faite du coût de base rajusté de la police) ne peut être attribué 
qu’aux associés survivants (ou aux associés qui sont des personnes morales). Par conséquent, le produit net ne peut pas 
servir à augmenter le PBR de la participation de la personne décédée dans la société de personnes. 
x Aux fins du présent article, nous avons supposé que chaque associé qui est une personne morale n’a qu’un seul 
actionnaire. 
xi La fiducie est souvent le propriétaire et le bénéficiaire des polices d’assurance vie, et le ou les associés qui sont des 
personnes morales sont les bénéficiaires de la fiducie. Au décès d’un actionnaire, la prestation de décès est versée en 
franchise d’impôt à la fiducie et peut être distribuée en franchise d’impôt aux autres associés qui sont des personnes 
morales. Cependant, aucun crédit n’est porté au compte de dividendes en capital des autres associés qui sont des 
personnes morales. 
xii Le contrat de société de personnes est présumé stipuler que le montant versé à la société par actions de la personne 
décédée (l’associé qui est une personne morale) correspond au prix de rachat de la participation dans la société de 
personnes. Par conséquent, le versement à la société par actions est considéré comme un paiement du compte capital. 
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