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Planification posthume pour les propriétaires 

d’entreprise

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 août 2022.

Comment les propriétaires d’entreprise peuvent-ils s’assurer de ne pas payer d’impôt 

sur les gains en capital réalisés sur leurs actions au décès ni d’impôt sur les 

dividendes lors de la distribution des actifs à la succession ou aux héritiers par 

l’entreprise? Ils le font en mettant en œuvre une stratégie de planification posthume, 

soit avec une planification au moyen du report rétrospectif d’une perte, une 

planification selon la technique du pipeline ou une combinaison des deux.  

La distribution des actifs d’une société après le décès peut donner lieu à un impôt à payer considérable en 

l’absence de planification posthume. Prenons par exemple la situation de Benoît. 

Benoît possède toutes les actions d’une société de portefeuille (Socpor), lesquelles ont un coût de base 

rajusté (CBR) nominal et un capital libéré (CL). La Socpor possède 1 000 $ en espèces. À son décès, Benoît 

est réputé, aux fins du calcul de l’impôt, disposer de ses actions à leur juste valeur marchande (JVM), en 

supposant qu’il n’y ait pas de transfert en franchise d’impôt au conjoint. En présumant que le taux marginal 

d’imposition de Benoît est de 50 %, cette disposition crée un gain en capital imposable de 500 $, lequel donne 

lieu à une obligation fiscale de 250 $. Selon les instructions de Benoît, le liquidateur / l’exécuteur procède à la 

liquidation de la Socpor afin que ses enfants aient accès à la somme de 1 000 $. Cela se traduit par un 

dividende réputé imposable de 1 000 $ entre les mains de la succession de Benoît. Par conséquent, cela crée 

une obligation fiscale sur les dividendes d’environ 450 $ pour la succession, dans l’hypothèse où son taux 

marginal d’imposition sur les dividendes non déterminés est de 45 %. L’obligation fiscale combinée pour la 

déclaration de revenus finale et la succession de Benoît s’élève maintenant à 700 $, un taux d’imposition réel 

de 70 %! Il s’agit d’un exemple des conséquences fiscales potentielles de l’absence de planification posthume.

En règle générale, la planification posthume est conçue de façon à ce que le propriétaire d’entreprise et sa 

succession paient l’impôt sur les gains en capital ou l’impôt sur les dividendes, mais pas les deux. La 

planification au moyen du report rétrospectif d’une perte fait en sorte que le défunt ne paie pas d’impôt sur les 

gains en capital sur ses actions, mais plutôt l’impôt sur les dividendes.i La planification selon la technique du 

pipeline fait en sorte que le défunt paie de l’impôt sur les gains en capital sur ses actions, mais que la 

succession ne paie pas d’impôt sur les dividendes lorsqu’elle reçoit des actifs de la société. 

Plan posthume

Impôt sur les gains en 

capital dans la déclaration 

de revenus finale

Impôt sur les dividendes au 

sein de la succession

Aucun Oui Oui

Report rétrospectif d’une perte Non Oui

Pipeline Oui Non
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La planification au moyen du report rétrospectif d’une perte 

Pour qu’il y ait un « report rétrospectif d’une perte », il faut qu’il y ait une perte de l’année en cours à reporter à 

un moment donné. Il s’agit d’une perte en capital réalisée par la succession, perte qui est reportée afin de 

réduire le gain en capital réalisé par la personne décédée. Voici comment cela se produit.

À son décès, un actionnaire est réputé disposer de ses actions à leur JVM immédiatement avant le décès aux 

fins du calcul de l’impôt (en supposant qu’il n’y ait pas de transfert en franchise d’impôt au conjoint). Cela peut 

donner lieu à un gain en capital dans la déclaration de revenus finale de l’actionnaire décédé. La succession 

de la personne décédée possède maintenant les actions, et le nouveau coût de base rajusté (CBR) des 

actions est égal à leur JVM. La société rachète ces actions à la succession et les annule. Le produit du rachat 

en sus du CL des actions est réputé constituer un dividende aux fins fiscales.

Dans la plupart des cas, le rachat des actions entraîne une perte en capital pour la succession, car le rachat 

des actions crée le produit de la disposition, lequel est réduit du montant du dividende réputé. Comme les 

actions rachetées avaient un CBR élevé (égal à la JVM immédiatement avant le décès), ce CBR accru est 

supérieur au produit de la disposition (qui est réduit du montant du dividende réputé). Il en résulte une perte en 

capital subie par la succession. Si le rachat d’actions a lieu durant la première année d’imposition de la 

succession (la succession doit être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), la succession 

peut opter pour le report rétrospectif de la perte en capital conformément au paragraphe 164(6) de la LIR pour 

réduire les gains en capital dans la déclaration de revenus finale de la personne décédée.

Utilisation de l’assurance vie pour financer le rachat d’actions : le rachat d’actions assuré

Un rachat d’actions assuré a lieu lorsque la société se sert du produit de l’assurance pour financer le rachat 

d’actions. La société désigne ensuite une partie ou la totalité du ou des dividendes réputés comme un 

dividende en capital libre d’impôt.ii Précisons ici que la société est bénéficiaire d’une police et qu’elle reçoit la 

prestation de décès à la suite du décès de l’actionnaire assuré. Par conséquent, la société obtient un crédit du 

compte de dividendes en capital (CDC) qui est habituellement égal à la prestation de décès moins le coût de 

base rajusté de la police. Dans la mesure où le CDC de la société comporte un solde positif, celui-ci peut 

servir au versement d’un dividende en capital non imposable aux actionnaires qui sont résidents du Canada. 

Le montant du crédit porté au CDC permet à la société de désigner une partie ou la totalité du ou des 

dividendes réputés découlant du rachat comme un dividende en capital libre d’impôt.

Les règles sur la minimisation des pertes et la solution des 50 % 

En l’absence de règle sur la minimisation des pertes, le recours à l’assurance vie dans le cadre de 

transactions au moyen du report rétrospectif d’une perte pouvait faire en sorte que la personne décédée ou la 

succession n’avait aucun impôt à payer. Le gain en capital imposable réalisé par la personne décédée se 

trouvait à être éliminé par le report rétrospectif d’une perte et il était possible que le dividende réputé versé à la 

succession soit libre d’impôt grâce au CDC. Comme le ministère des Finances estimait ce résultat trop 

favorable, il a élaboré les règles sur la minimisation des pertes, qui sont entrées en vigueur en avril 1995. Les 

droits acquis au titre de certaines stratégies déjà en place ont été confirmés.

Les règles sur la minimisation des pertes peuvent sembler compliquées. Essentiellement, elles prévoient que 

si plus de la moitié du dividende réputé versé à la succession est un dividende en capital non imposable, la 
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succession ne peut pas reporter la totalité ou une partie de la perte en capital.iii En général, si seulement la 

moitié du dividende réputé constitue un dividende en capital libre d’impôt, il se peut que la succession puisse 

reporter rétrospectivement la totalité de la perte. C’est ce qu’on appelle la « solution des 50 % » – opter pour 

que seulement la moitié du dividende réputé versé à la succession soit un dividende en capital, permettant 

ainsi à la succession de reporter rétrospectivement la totalité de la perte afin de réduire le gain en capital 

réalisé dans la déclaration de revenus finale de la personne décédée. Le solde du CDC peut servir à la 

distribution par la société d’autres actifs non liés à l’assurance aux actionnaires résidents du Canada au 

moyen de dividendes en capital libres d’impôt. 

Si la totalité du dividende réputé constitue un dividende en capital libre d’impôt, la succession ne peut pas 

reporter la moitié de la perte en capital découlant du rachat des actions. Cette méthode est généralement 

considérée comme un gaspillage de CDC, à moins que la société n’ait pas d’autres actifs à distribuer ou 

qu’elle ne s’attende pas à en avoir à l’avenir.

Planification selon la technique du pipeline

Le pipeline est l’« enfant rebelle » des deux formes de planification posthume. La planification du report 

rétrospectif de la perte est expressément autorisée par la LIR, contrairement à la planification selon la 

technique du pipeline.iv Comme nous l’avons mentionné, la planification selon la technique du pipeline permet 

de distribuer des actifs de société à un actionnaire à des taux d’imposition plus faibles sur les gains en capital, 

mais la politique fiscale favorise la distribution de ces actifs à des taux de dividendes plus élevés. Par 

conséquent, la stratégie du pipeline posthume comporte un risque fiscal plus élevé que la planification du 

report rétrospectif d’une perte. Pour atténuer ce risque, les fiscalistes obtiennent souvent une décision 

anticipée de l’Agence du revenu du Canada (ARC) avant de procéder à une opération posthume mettant en 

œuvre la stratégie du pipeline. 

L’ARC a rendu de nombreuses décisions fiscales favorables à l’égard des pipelines posthumes à condition que 

le contribuable demande à la société de poursuivre ses activités ou de détenir des placements pendant au 

moins un an avant que les actifs de la société ne soient distribués à ses actionnaires.v Si elle ne le fait pas, 

l’ARC pourrait imposer un dividende réputé lorsque les actifs de la société sont distribués.vi Malgré les risques 

et les inconvénients, les clients et les fiscalistes sont attirés par la planification selon la technique du pipeline, 

car elle entraîne un fardeau fiscal global à un taux d’imposition des gains en capital moins élevé. 

Étapes de mise en œuvre d’un pipeline posthume 

Comment fonctionne un pipeline posthume? Il s’agit d’une opération qui comporte les étapes suivantes, selon 

l’exemple de Benoît ci-dessus. 

1. Benoît possède toutes les actions de la Socpor, lesquelles ont un CBR nominal et un CL. 

2. La Socpor possède 1 000 $ en espèces. 

3. À son décès, Benoît est réputé, aux fins du calcul de l’impôt, disposer de ses actions à leur JVM (qui 

est de 1 000 $).

4. En présumant que le taux marginal d’imposition de Benoît est de 50 %, cette disposition donne lieu à 

un gain en capital imposable de 500 $, lequel entraîne une obligation fiscale de 250 $. 
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5. L’exécuteur testamentaire / le liquidateur de succession de Benoît obtient une décision anticipée de 

l’ARC pour avoir l’assurance supplémentaire qu’elle n’imposera pas de dividende réputé à la 

succession au moment d’entreprendre le pipeline. 

6. Le liquidateur / l’exécuteur établit une nouvelle société.

7. Le liquidateur / l’exécuteur transfère les actions de la Socpor à la nouvelle société en échange d’un 

billet à ordre de 1 000 $. Le CBR des actions de la nouvelle société pour la succession est nul.  

8. La Socpor conserve ses placements (liquidités) pendant au moins un an. 

9. Après l’année, la Socpor et la nouvelle société fusionnent pour former une société fusionnée (Socfus). 

10. La Socfus rembourse le billet à ordre au cours de l’année qui suit (voir la note de bas de page « v » ci-

dessous), de sorte que la succession reçoit 1 000 $. 

11. Le liquidateur / l’exécuteur distribue les 1 000 $ aux héritiers de Benoît conformément à son testament. 

Par conséquent, l’impôt de 250 $ a été payé dans la déclaration de revenus finale de Benoît et sa succession 

et ses héritiers ont reçu 1 000 $ libres d’impôt de la Socpor (par l’intermédiaire de la nouvelle société). 

Utilisation de l’assurance vie dans la planification selon la technique du pipeline

L’assurance vie peut être utilisée dans la planification selon la technique du pipeline pour financer l’impôt à 

payer sur les gains en capital de la personne décédée. Par exemple, dans le cas ci-dessus, la Socpor aurait 

pu souscrire une police d’assurance vie de 250 $ sur la vie de Benoît. Au décès, la Socpor recevrait la 

prestation de décès à titre de bénéficiaire et verserait le produit de l’assurance à la succession de Benoît au 

moyen d’un dividende en capital, ou d’un dividende imposable, dans la mesure où le produit de l’assurance 

serait crédité au CDC de la Socpor. Après avoir versé le produit de l’assurance, le liquidateur/l’exécuteur 

pourrait effectuer l’opération mettant en œuvre la stratégie du pipeline décrite ci-dessus.

Options de planification posthume

La mise en œuvre du plan posthume au décès dépendra de la situation de la personne décédée. Par exemple, 

si la société ne détient pas d’assurance vie sur l’actionnaire décédé (et donc pas de CDC) et qu’elle a un solde 

dans son compte d’impôt remboursable, le fiscaliste pourrait recommander le rachat d’un nombre suffisant 

d’actions seulement pour avoir accès à l’impôt remboursablevii (planification au moyen du report rétrospectif 

d’une perte) et la mise en œuvre d’un pipeline pour les actions restantes. Ou encore, si la société détient une 

couverture d’assurance vie suffisante pour l’actionnaire décédé pour racheter toutes ses actions, alors le 

fiscaliste du client pourrait recommander le report rétrospectif total de la perte. Le fiscaliste recommanderait 

d’utiliser la totalité du CDC au rachat si la société est liquidée ou 50 % du CDC si la société doit poursuivre ses 

activités afin de laisser le CDC aux actionnaires restants. 

Exemple

Voici Béatrice. Elle a 60 ans et détient des actions à valeur fixe de la société d’exploitation (Socex) familiale, 

dont la valeur de rachat totale s’élève à un million de dollars. Supposons que son taux d’imposition marginal 

soit de 50 % et que celui de sa succession sur les dividendes non déterminés s’établisse à 45 %.

Le conseiller de Béatrice lui recommande de faire souscrire une assurance d’un million de dollars par la Socex 

afin de financer le rachat des actions assuré après le décès. La Socex souscrit donc une police d’assurance 

Vie universelle de la Canada VieMC sur la tête de Béatrice prévoyant une protection d’assurance d’un million de 
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dollars. Supposons que Béatrice décède à l’âge de 90 ans et que la prestation de décès au titre de la police et 

le crédit porté au CDC correspondant en faveur de la Socex soient d’un million de dollars.

Le tableau qui suit compare l’incidence fiscale de l’absence de planification, de la planification au moyen du 

report rétrospectif d’une perte (aucune assurance et la solution des 50 % avec une assurance) et de la 

planification selon la technique du pipeline. Ce tableau vise à présenter les passifs fiscaux posthumes de 

Béatrice, et non la valeur nette de la succession.

Sans 
planification

Report rétrospectif d’une perte Pipeline

Aucune 
assurance (à 
des fins de 

comparaison)

Avec une 
assurance –

solution 
des 50 %

Aucune 
assurance

Gain en capital dans la déclaration finale (après 
report rétrospectif d’une perte)

1 000 000 0 0 1 000 000

Dividende imposable au sein de la succession 1 000 000 1 000 000 500 000 S. o.

Dividende en capital au sein de la succession 0 0 500 000 S. o.

Perte en capital au sein de la succession lors du 
rachat

(1 000 000) (1 000 000) (1 000 000) S. o.

Perte en capital reportée à la déclaration finale (1 000 000) (1 000 000) (1 000 000) S. o.

Impôt sur le gain en capital dans la déclaration 
finale

250 000 0 0 250 000

Impôt sur le dividende imposable dans la 
déclaration de la succession

450 000 450 000 225 000 S. o.

Somme restant dans le CDC S. o. 0 500 000 S. o.

Valeur de la somme restant dans le 
CDC

S. o. 0 225 000 S. o.

Impôt total à payer (combiné) $ 700 000 450 000 225 000 250 000

i La planification au moyen du report rétrospectif d’une perte est aussi appelée « planification en vertu du paragraphe 164(6) » 
puisqu’elle s’appuie sur cette disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR).

ii Plus précisément, si seulement une partie du dividende doit être un dividende en capital, la société effectuera une transaction 
donnant lieu à deux dividendes versés de façon qu’un seul dividende soit choisi au complet à titre de dividende en capital.  

iii Plus précisément, la perte réalisée par la succession sera réduite de l’excédent du moindre montant entre les dividendes en capital 
reçus sur les actions et le montant de la perte moins les dividendes imposables reçus par la succession à l’égard des actions supérieur 
à 50 % du montant le moins élevé entre les éléments suivants : le montant de la perte autrement déterminé et le gain en capital de la 
personne découlant de la disposition des actions au décès.

iv Comme nous l’avons mentionné, la planification du report rétrospectif d’une perte est expressément autorisée par le 
paragraphe 164(6) de la LIR. 

v Les demandes de décisions antérieures envoyées à l’ARC concernant les pipelines posthumes ont été favorables, à condition que le 
contribuable respecte les critères établis par l’ARC. Pour un exemple, consultez 2014-0545531R3. Ces critères sont les suivants : 
1) maintenir les activités / la stratégie de placement de la société; 2) la fusion ou liquidation peut avoir lieu au plus tôt un an après le 
transfert des actions à la nouvelle société du pipeline (dans l'exemple, la nouvelle société); 3) le remboursement du billet peut avoir lieu 
au plus tôt un an après l’émission du billet à ordre; 4) le remboursement du billet à ordre doit être échelonné sur au moins un an; 
cependant, l’ARC a statué une exception permettant la réception immédiate de liquidités pour financer les impôts à payer; 5) la société 
peut être liquidée par la suite.



Groupe de planification fiscale et successorale

vi Le dividende réputé découlerait de l’application du paragraphe 84(2) de la LIR. Cette disposition s’applique lorsque des fonds ou des 
biens d’une société résidant au Canada ont été, à tout moment après le 31 mars 1977, distribués ou autrement affectés de quelque 
façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie d’actions de son capital-actions ou pour leur bénéfice, lors de la liquidation, de la 
cessation ou de la réorganisation de ses activités. Le cas échéant, la société est réputée avoir versé à ce moment-là un dividende sur 
les actions de cette catégorie.

vii Le dividende réputé imposable provenant du rachat d’actions mis en œuvre dans le cadre de la planification au moyen du report 
rétrospectif d’une perte permettrait à la société de recevoir un remboursement de ses impôts remboursables.


