
Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
Page 1 de 6 

F99-11588 – 2/20 

Groupe de planification fiscale et successorale 

Guide d’imposition sur le transfert des polices d’assurance maladies graves 
Que se passerait-il si votre situation changeait et vous deviez transférer la propriété de votre police 
d’assurance maladies graves? Quelles sont les conséquences fiscales du transfert de propriété? 

En général, le transfert de propriété est considéré comme une « disposition » sur le plan fiscal. La Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) (la « Loi ») établit les règles régissant les conséquences fiscales du transfert de propriété de différents 
types de biens dans diverses situations. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a confirmé que le gain réalisé ou la 
perte subie à la disposition d’une police d’assurance maladies grave est de la nature du capital. Toutefois, une police 
d’assurance maladies graves est un type de police d’assurance et la Loi stipule que la disposition d’une police 
d’assurance ne produit aucun gain ou perte en capitali. Par conséquent, le transfert de propriété d’une police d’assurance 
maladies graves n’entraîne dans aucun cas des conséquences fiscales pour la personne qui fait le transfert. Ainsi, le 
transfert de la propriété d’une police d’assurance maladies graves est une opération simple, qui n’a généralement aucune 
incidence fiscale.ii Ce n’est cependant pas le cas quand une entreprise fait partie de l’équation; les conséquences fiscales 
sont alors plus complexes, selon que le bénéficiaire du transfert est une personne ou une entreprise et qu’une 
contrepartie est versée ou non.  

Ce guide vous aidera à comprendre les conséquences fiscales des formes courantes de transfert de propriété d’une 
police d’assurance maladies graves pour chacune des catégories suivantes : 

1 Particuliers 

2 Entités commerciales (y compris les sociétés par actions ou de capitaux, appelées 
« sociétés » tout court dans le reste du document, et les sociétés de personnes)  

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 juillet 2019. 
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1 Particuliers (avec ou sans lien de dépendance) 

Propriétaire actuel Nouveau 
propriétaire Incidences fiscales Conseils et éléments à prendre en 

considération 

Transfert entre particuliers 

Personne qui 
effectue le 
transfert 

Personne qui 
bénéficie du 

transfert 

Il n’y a aucune incidence fiscale pour 
la personne qui effectue le transfert 

ni pour celle qui en bénéficie. 
Personne qui effectue le transfert 

2 Entités commerciales (y compris les sociétés par actions ou de capitaux, appelées 
« sociétés » tout court dans le reste du document, et les sociétés de personnes)) 

Propriétaire actuel Nouveau propriétaire Incidences fiscales Conseils et éléments à prendre en 
considération 

Transfert d’un particulier à une société 

Particulier Société Il n’y a aucune incidence fiscale 
pour le particulier ni pour la société. 

Le particulier peut recevoir de la 
société une contrepartie d’une 
valeur correspondant à la juste 
valeur marchande (« JVM ») de la 
police. 

Vous pourriez remplacer le 
bénéficiaire par la société 
propriétaire de la police afin 
d’éviter de produire un avantage 
imposable pour l’actionnaire basé 
sur les primes versées ou la 
prestation d’assurance maladies 
graves reçue. 

Les primes ne sont pas 
déductibles à titre de dépense 
d’entreprise. 

Une prestation versée au titre du 
contrat n’entraîne aucun crédit au 
compte de dividendes en capital. 
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Propriétaire actuel Nouveau propriétaire Incidences fiscales Conseils et éléments à prendre en 
considération 

Transfert d’une société à un actionnaire individuel 

Société 
Actionnaire individuel 

Il n’y a aucune incidence fiscale 
pour la société. Le transfert pourrait 
produire pour l’actionnaire un 
avantage imposable d’une valeur 
correspondant à la JVM de la 
police, moins toute contrepartie 
versée. 

Les primes ne sont pas 
déductibles du revenu imposable, 
car elles sont considérées comme 
des frais personnels ou de 
subsistance. 

Transferts d’un employeur à un employé sans lien de dépendance 

Société Employé 

Il n’y a aucune incidence fiscale 
pour la société. Cependant, la 
société (l’employeur) peut obtenir 
une déduction à titre de dépense 
d’entreprise d’une valeur 
correspondant à la JVM de la 
police, moins toute contrepartie 
versée par l’employé. 

Le transfert pourrait produire pour 
l’employé un avantage imposable 
d’une valeur correspondant à la 
JVM de la police, moins toute 
contrepartie versée. 

Les primes ne sont pas 
déductibles du revenu imposable, 
car elles sont considérées comme 
des frais personnels ou de 
subsistance. 

Transfert d’une société à une société actionnaire 

Société qui 
effectue le 
transfert 

Société actionnaire 

Il n’y a aucune incidence fiscale 
pour la société qui effectue le 
transfert. Le transfert pourrait 
produire pour l’actionnaire un 
avantage imposable d’une valeur 
correspondant à la JVM de la 
police, moins toute contrepartie 
versée (sauf si la police est 
transférée sous forme de dividende 
en nature). 

Le transfert pourrait être effectué 
sous forme de dividende en 
nature, de manière à ce qu’il soit 
traité comme un dividende 
intersociétés libre d’impôt, si les 
deux sociétés ont un lien de 
dépendance. 

Le fiscaliste de l’actionnaire devrait 
examiner l’application du 
paragraphe 55(2) de la Loi en ce 
qui concerne les dividendes 
intersociétés libres d’impôt. 

Les primes ne sont pas 
déductibles à titre de dépense 
d’entreprise. 



Groupe de planification fiscale et successorale 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 
Page 4 de 6 

F99-11588 – 2/10 

Propriétaire actuel Nouveau propriétaire Incidences fiscales Conseils et éléments à prendre en 
considération 

Transfert entre sociétés sœurs 

Société qui 
effectue le 
transfert 

Société sœur 
bénéficiaire du 
transfert 

Il n’y a aucune incidence fiscale 
pour la société qui effectue le 
transfert ni pour celle qui en 
bénéficie. 

Le transfert pourrait produire pour 
l’actionnaire un avantage 
imposableiii d’une valeur 
correspondant à la JVM de la 
police, moins toute contrepartie 
versée par la société bénéficiaire du 
transfert. 

Pour éviter de produire un 
avantage imposable pour 
l’actionnaire, le transfert peut être 
effectué sous forme de vente 
réglée en espèces ou au moyen 
d’un billet à ordre ou d’actions 
émises par la société bénéficiaire 
du transfert, ou s’inscrire dans un 
rachat d’actions dans le cadre 
duquel la police serait transférée à 
titre de paiement du prix de rachat 
des actions (la deuxième option 
nécessitant une réorganisation de 
la société). 

Liquidations ou regroupements de sociétés 

Société (société 
d’exploitation) 

Société actionnaire 
(détenant ≥90 % de 
la société 
d’exploitation), dans 
le cadre d’une 
liquidationiv  

La police est réputée avoir été 
vendue et achetée à son prix de 
base rajustév.  

Cette règle s’applique dans les cas 
où la société de portefeuille détient 
au moins 90 % de chaque 
catégorie d’actions émises par la 
société d’exploitation. 

Société (société 
d’exploitation) 

Actionnaire individuel 
ou société 
actionnaire (détenant 
<90 % de la société 
de portefeuille)vi 

Bien que la police soit réputée avoir 
été vendue à sa JVM, il n’y a 
aucune incidence fiscale pour la 
société qui effectue le transfert.vii. 
Dans chaque situation où soit un 
actionnaire individuel soit une 
société actionnaire reçoit la police 
dans le contexte d’une liquidation, 
ce particulier ou cette société est, 
aux fins de l’impôt, réputé recevoir 
un dividende d’une valeur 
correspondant à la JVM de la 
police. 

Cette règle s’applique lorsque la 
société de portefeuille détient 
moins de 90 % de chaque 
catégorie d’actions émises par la 
société d’exploitation ou lorsque la 
liquidation vise un actionnaire 
individuel. 

Société 

Société actionnaire 
ou société sœur, 
dans le cadre d’une 
fusionviii 

Étant donné que la nouvelle société 
est réputée être la continuation de 
chacune des sociétés absorbées, il 
n’y a pas de disposition réputée de 
la police. Il n’y a donc aucune 
incidence fiscale.ix 

Techniquement, une fusion ne 
donne pas lieu à un transfert de 
propriété. 
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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i Interprétation technique no 2015-0588941C6 (Agence du revenu du Canada) et sous-alinéa 39(1)(a)(iii) de la Loi. 
ii Dans son interprétation technique no 2003-0004265, l’ARC a établi qu’une police d’assurance maladies graves n’est 

pas une « police d’assurance vie », mais plutôt une police d’assurance « contre la maladie ». 
iii Paragraphes15(1), 56(2) et 246(1) de la Loi. 
iv Paragraphe 88(1) de la Loi. 
v Interprétation technique no 9211260 de l’Agence du revenu du Canada. Actuellement, cette caractéristique d’ordre 

fiscal ne s’applique pas aux polices d’assurance maladies graves. 
vi Paragraphes 88(2) et 69(5) de la Loi. 
vii Interprétations techniques nos 9211260 et 2015-0573841C6 de l’Agence du revenu du Canada. 
viii Paragraphe 87(1) de la Loi. 
ix Interprétation technique no 9211260 de l’Agence du revenu du Canada. 

Juste valeur marchande d’une police d’assurance maladies graves 

Quand l’opération est susceptible de produire un avantage imposable ou qu’une contrepartie est reçue d’une société pour 
la police, il est recommandé d’obtenir une évaluation de la police d’assurance maladies graves afin de justifier les 
montants déclarés. Si la police comporte une option de remboursement de la prime, sa JVM sera plus élevée (et, par 
conséquent, le montant ajouté au revenu aussi). Le fait que la personne assurée a des problèmes de santé ou n’est pas 
assurable a aussi pour conséquence de faire augmenter la JVM. 
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