
 
 

 

  

 

 

  

    

 

      

            

            

          

            

           

       

          

     

  

  

    

 

   

 

 

   

   

   

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

canada - ~ 

Groupe de planification fiscale et successorale  

Personnes des États-Unis et assurance-vie canadienne 

Le système fiscal des États-Unis prévoit l’imposition du revenu de ses résidents et de 

ses citoyens, quel que soit leur lieu de résidence – le Canada par exemple. C’est donc 
dire que des milliers de personnes des États-Unis vivant au Canada doivent tenir 

compte des particularités fiscales dans les deux pays pour leur planification globale. Le 

présent article se penche sur trois aspects fiscaux que les personnes des États-Unis 

vivant au Canada doivent connaître lorsqu’elles souscrivent de l’assurance-vie auprès 

des assureurs canadiens. Vous y glanerez quelques conseils pour mieux planifier. 

Aux fins de l’impôt, une personne des États-Unis est un citoyen des États-Unis, un détenteur de carte verte ou un résident 

des États-Unis. Voici les trois principaux aspects à considérer pour les personnes des États-Unis possédant une police 

d’assurance-vie canadienne : 

1. Les droits successoraux américains (et l’impôt sur les dons s’y rattachant) 

2. Le test d’exonération fiscale américain pour les polices d’assurance 

3. La taxe d’accise fédérale américaine sur les primes des polices d’assurance ne provenant pas des États-Unis 

Les droits successoraux américains et l’impôt sur les dons  i 

Les droits successoraux doivent être pris en compte lors de la planification de l’assurance puisque la prestation de décès 
prévue par une police peut avoir une incidence sur la dette fiscale successorale d’une personne des États-Unis. L’impôt 

sur les dons doit également entrer en ligne de compte si une personne des États-Unis provisionne une police établie sur 

sa tête mais détenue par une autre personne, physique ou morale (ce qui se produit souvent dans le cadre de la 

planification des droits successoraux). Examinons maintenant ces aspects de plus près. 

Les droits successoraux 

La prestation de décès d’une police d’assurance-vie détenue par une personne des États-Unis peut être assujettie aux 

droits successoraux américains, et ce, que la police soit établie par un assureur canadien ou américain. Il existe toutefois 

de généreuses exemptions et des mesures de planification qui permettent de supprimer ou de réduire l’exposition d’une 

personne des États-Unis aux droits successoraux. 

Cas où les droits successoraux s’appliquent 

Les droits successoraux américains sont perçus sur la succession imposable d’une personne des États-Unis décédée. La 

succession imposable correspond en règle générale à la juste valeur marchande de tous les actifs de la succession du 

défunt (la succession brute), moins certaines déductions autorisées. La succession brute comprend également ce qui 

suit : 

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils 

juridiques ou fiscaux. Des efforts raisonnables ont été mis en œuvre pour assurer leur exactitude, mais des erreurs et des omissions sont tout de 

même possibles. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales 

actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique 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 mars 2020. 
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canada + "" Groupe de planification fiscale et successorale 

Le produit de l’assurance-vie payable à la succession. 

1. Le produit de l’assurance-vie d’une police détenue par le défunt ou à l’égard de laquelle le défunt avait des 

« attributs du droit de propriété », que ce soit en son seul nom ou en conjonction avec une autre personne/entité. 

Cela comprend le droit de la personne assurée ou de la succession aux avantages économiques de la police; le 

droit de changer de bénéficiaire; le droit de faire racheter ou de résilier la police; le droit de céder la police et de 

révoquer la cession; le droit de céder la police en garantie d’un prêt; le droit d’obtenir une avance sur police. ii 

2. Dans le cas d’une police d’assurance-vie détenue par une société sur la tête d’un actionnaire américain 

décédé, la prestation de décès reçue par la société augmenterait la valeur de la société, et donc la valeur des 

actions détenues. C’est pour cette raison que la prestation de décès – ou une part de celle-ci, selon les intérêts 

détenus dans la police – est effectivement incluse dans la succession brute d’une personne des États-Unis. Il 

peut se présenter des cas où la prestation de décès d’une personne des États-Unis qui est actionnaire majoritaire 

serait incluse directement dans sa succession, en particulier si la société détenant la police n’a pas été désignée 

à titre de bénéficiaire. 

3. La valeur de certains biens, y compris une police d’assurance-vie, transférée par le défunt dans les trois ans 

avant le décès. 

Parmi les déductions permises, citons notamment les frais funéraires, les dettes du défunt, la déduction pour conjoint (la 

valeur des biens transmis au conjoint survivant citoyen des États-Unis), certains dons de bienfaisance et les droits 

successoraux des états. 

Exemption des droits successoraux 

Les règles fiscales américaines comportent une exemption de base à l’égard des droits successoraux lorsque la 
succession imposable s’élève à moins de 11 580 000 $ US (en 2020). Cette exemption est indexée en fonction de 

l’inflation chaque année. En vertu de la législation actuelle, cette exemption sera ramenée à 5 000 000 $ US (avec 

indexation en fonction de l’inflation) en date du 1er janvier 2026. 

L’exemption peut servir à mettre à l’abri de l’impôt les droits successoraux et l’impôt sur les dons annuels excédant le 

montant d’exclusion annuel (dont nous parlerons plus loin). Par conséquent, si la succession imposable dépasse le 

montant de l’exemption disponible (c’est-à-dire le montant d’exemption total moins les montants déjà utilisés pour mettre 

les dons à l’abri de l’impôt), il y aura des droits successoraux à payer. En pareil cas, le taux d’imposition commence à 
18 pour cent mais grimpe à 40 pour cent lorsque la valeur de la succession imposable du défunt atteint 1 million $ US. 

Si le défunt a un conjoint survivant qui hérite des biens et qui est aussi citoyen américain, le couple peut utiliser la 

déduction pour conjoint qui permet le report des droits successoraux américains au décès du second conjoint. Si certains 

choix sont effectués dans la déclaration fiscale de la succession, le conjoint survivant peut mettre à profit la portion 

inutilisée de l’exemption du défunt. De cette manière, le montant d’exemption total peut atteindre 23 160 000 $ US pour 

un couple (en 2020). 

Si le conjoint survivant qui hérite des biens n’est pas un citoyen américain, le couple peut reporter le paiement des droits 
successoraux d’une personne des États-Unis en établissant une fiducie américaine admissible, soit une fiducie obéissant 

à des règles américaines bien précises. Les droits successoraux payables sur les biens transférés dans une fiducie 

américaine admissible sont reportés jusqu’au moment de la distribution du capital de la fiducie au conjoint qui n’est pas 
un citoyen américain ou jusqu’au décès du conjoint survivant. Par ailleurs, la convention fiscale entre le Canada et les 
États-Unis prévoit un crédit pour conjoint à l’égard des droits successoraux américains si certaines conditions sont 
remplies, de sorte que le couple peut doubler le montant des actifs pouvant être transférés en franchise des droits 

successoraux américains à une personne qui n’est pas des États-Unis (23 160 000 $ US en 2020).iii 

Impôt sur les dons 

L’impôt sur les dons américain s’applique aux dons de biens faits par une personne des États-Unis à une autre personne, 

sous réserve de certaines exceptions notables comme les dons à un conjoint citoyen américain ou à une œuvre de 

bienfaisance. Un montant d’exclusion annuel de 15 000 $ US (en 2020) s’applique à toute personne qui reçoit un don. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. Page 2 de 5 

https://police.ii


 

 

     

 

    

  

   

   

  

 

 

      

 

 

  

  

 

      

    

          
     

       
      

       
          

         
        

         

 

    

  

  

   

   

    

  

  

 

  

  

 

 

   

         

       

   

canada + "" Groupe de planification fiscale et successorale 

Dans le cas d’un conjoint qui n’est pas citoyen américain, ce montant d’exclusion augmente et s’établit à 157 000 $ US 

(en 2020). Le montant d’un don excédant le montant d’exclusion annuel est assujetti à l’impôt sur les dons. Tout impôt sur 

les dons payable peut être évité grâce à l’exemption des droits successoraux américains mentionnée précédemment – ce 

qui par contre réduit le montant d’exemption global dont on peut disposer au décès. 

Test d’exonération fiscale américain 

En règle générale, les polices d’assurance-vie établies par les assureurs canadiens sont conçues en fonction des règles 

du test d’exonération fiscale canadien, de sorte que les sommes accumulées dans les polices ne sont pas assujetties à 

l’imposition annuelle au Canada. Les États-Unis ont mis au point leur propre version des règles du test d’exonération 
fiscale. Si une police d’assurance canadienne n’est pas conforme à ces règles, la croissance annuelle au sein de la police 

peut se voir imposée annuellement aux États-Unis. 

Cet aspect de la fiscalité américaine peut poser problème, que la police d’assurance soit détenue directement par la 

personne des États-Unis ou par l’entremise d’une société. Lorsque la police est détenue par une société et que 

l’actionnaire est une personne des États-Unis, la croissance au sein de la police est imposée de façon différente selon 

que la société est considérée comme une « société étrangère contrôlée »iv ou une « société de placement étrangère 

passive »v pour les besoins de l’impôt américain. 

• Si la société est considérée comme une société étrangère contrôlée, il se peut que la personne des 
États-Unis doive inclure sa part respective de la croissance annuelle de la police d’assurance-vie dans 
la déclaration de revenus américaine personnelle produite chaque année (à titre de revenu, sous 
« subpart F »). 

• Si la société est considérée comme une société de placement étrangère passive, la personne des 
États-Unis peut être assujettie à un impôt spécial et à des intérêts à la réception de certaines 
distributions (désignées comme des « distributions excédentaires ») par cette société. La personne des 
États-Unis peut également choisir d’inclure le montant du revenu sur une base annuelle – que la 
société de placement étrangère passive procède ou non à une distribution cette année-là. 

Des règles américaines similaires s’appliquent lorsqu’une fiducie canadienne est propriétaire de la police et qu’une 

personne des États-Unis est bénéficiaire de la fiducie. Comme les règles applicables aux fiducies, aux sociétés 

étrangères contrôlées et aux sociétés de placement étrangères passives sont complexes, les clients ont tout intérêt à 

consulter leurs fiscalistes et conseillers juridiques américains pour s’y retrouver. 

Taxe d’accise américaine sur la prime 

Les États-Unis ont institué une taxe d’accise fédérale de un pour cent sur les primes des polices d’assurance-vie et 

d’assurance accidents et maladie et des contrats de rente viagère ou de rente à risque établis à l’égard d’une personne 

des États-Unis, lorsque ces polices d’assurance ou contrats de rente sont souscrits auprès d’un assureur étranger (un 

assureur qui n’est pas américain). En règle générale, c’est le responsable de la prime qui doit payer la taxe d’accise et 

produire la déclaration fiscale s’y rattachant. Si le responsable de la prime manque à son obligation, l’lnternal Revenue 

Service (le fisc américain) considère que l’impôt peut être recouvré auprès du propriétaire de police, du courtier, du 

conseiller, de la personne assurée et de l’assureur.vi 

Conseils sur la planification 

Ces conseils sur la planification sont fournis à titre indicatif seulement et ne doivent pas être considérés comme 

un avis juridique ou fiscal. Ils devraient être soumis à l’examen du conseiller juridique ou du fiscaliste américain 

du client. 

Recours à l’exemption de base des droits successoraux américains – Si la succession de la personne des États-

Unis – y compris la prestation de décès d’une police qu’elle détient sur la tête de cette personne (ou à l’égard de laquelle 

il y a des attributs du droit de propriété) – est inférieure à 11 580 000 $ US (en 2020), il n’y a pas de droits successoraux 
américains à payer. Le montant de l’exemption double lorsqu’une déduction pour conjoint peut être demandée en vertu 
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des lois fiscales américaines ou que le crédit pour conjoint peut s’appliquer aux termes de la convention fiscale entre le 

Canada et les États-Unis. Une telle stratégie n’est bien sûr possible que si l’exemption n’a pas déjà été utilisée pour éviter 

de payer l’impôt sur les dons. Cette exemption protège la vaste majorité des clients, mais elle ne règle pas les questions 
du test d’exonération fiscale américain et de la taxe d’accise. 

Propriété par une personne non américaine – On peut s’arranger pour qu’une personne non américaine, un conjoint 

par exemple, soit propriétaire de la police, si cela peut se justifier. Une telle stratégie peut régler à la fois le problème des 

droits successoraux et celui du test d’exonération fiscale américain, mais pas celui de la taxe d’accise. Si c’est possible, 

assurez-vous que la police n’est pas transférée à la personne des États-Unis si le propriétaire de police non américain 

décède en premier (il peut en résulter un gain sur police pour les besoins de l’impôt canadien). Lorsque la personne 
assurée est une personne des États-Unis parce qu’elle y réside (et non parce qu’elle est citoyenne américaine ou détient 

une carte verte) et qu’elle pense retourner au Canada dans un avenir prévisible, on peut envisager de désigner un parent 

non américain à titre de propriétaire de la police. La propriété de la police pourrait être retransférée à la personne assurée 

à une date ultérieure grâce à la règle canadienne de roulement intergénérationnel une fois qu’elle est de retour au 
Canada et n’est plus considérée comme une personne des États-Unis. Comme nous l’avons déjà mentionné, une 
personne des États-Unis provisionnant une police peut profiter des montants d’exclusion annuels s’appliquant à l’impôt 

sur les dons américain. 

Dans le contexte d’une entreprise, il peut s’avérer plus difficile de désigner une société à titre de propriétaire de police si 

la personne des États-Unis est, ou pourrait être, un actionnaire – surtout que les dividendes en capital canadiens ne sont 

pas libres d’impôt aux États-Unis. Le recours à une fiducie d’assurance-vie irrévocable (voir plus loin) constitue dans bien 

des cas la meilleure option. 

Recours à une fiducie d’assurance-vie irrévocable (FAVI) – Une FAVI peut être établie au Canada pour souscrire la 

police d’assurance, idéalement comme propriétaire initial. La FAVI serait alors propriétaire, responsable des primes et 
bénéficiaire de la police. La prestation de décès serait versée à la FAVI, et si elle est structurée adéquatement elle ne 

serait pas incluse dans la succession de la personne des États-Unis décédée. Le recours à une FAVI ne règle cependant 

pas la question de la taxe d’accise, pas plus que la question du test d’exonération fiscale applicable lorsque la FAVI a des 

bénéficiaires américains. 

Si une personne des États-Unis provisionne la FAVI afin de payer les primes d’assurance, il faut veiller à ce que les 
paiements annuels respectent les limites d’exclusion annuelle pour les dons déjà mentionnées. Chaque bénéficiaire de la 

fiducie entre dans le calcul du montant total pouvant être transféré à la FAVI à l’intérieur de la limite d’exclusion annuelle. 

Par exemple, si la FAVI comporte trois bénéficiaires, la personne des États-Unis peut transférer jusqu’à 45 000 $ US (la 

limite d’exclusion annuelle pour l’impôt sur les dons). De plus, pour profiter de cette limite, la FAVI doit prévoir les droits 

de retrait conférés en vertu de l’affaire Crummey, droits qui donnent aux bénéficiaires la possibilité de retirer leur part des 

cotisations annuelles de la fiducie. Du point de vue de l’impôt canadien, la règle de disposition présumée après 21 ans ne 

s’appliquera pas à la police d’assurance. 

Le tableau suivant résume les avantages et les points à considérer quant au recours à une FAVI: 

Raisons pour recourir à une FAVI  Raisons pour ne pas recourir à une FAVI  

•  Soustraire le produit de l’assurance-vie à la succession américaine  

imposable (sous réserve de la règle des trois  ans)  

•  Comme la fiducie est irrévocable, on ne peut pas y mettre fin  

•  La personne assurée n’a pas de contrôle sur la police (elle  ne peut 

pas être désignée à titre de fiduciaire ou de  bénéficiaire)  •  Réduire les frais  d’homologation  américains  

•  Accroître la protection contre les  créanciers   •  La police ne peut pas  être  donnée en garantie  d’un  emprunt  

•  Permettre la liquidité pour la succession, en vendant les actifs à la

FAVI ou en recevant un  prêt de la FAVI  

  •  L’établissement et le maintien en vigueur d’une FAVI peuvent 

donner lieu  à des  honoraires  de fiduciaires et de professionnels  

•  Si des personnes des États-Unis sont bénéficiaires,  une  police qui  

n’est pas exonérée  de l’impôt américain peut générer un revenu  

américain  
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Conclusion 

Lorsqu’une personne des États-Unis est le propriétaire de police proposé, un actionnaire du propriétaire de police 

proposé ou la personne assurée par la police, au moins un des trois aspects de la fiscalité américaine recensés dans cet 

article peut poser problème. Il s’agit de questions très complexes, et certaines options de planification peuvent reposer 

sur une solution d’assurance-vie. Dans tous les cas, le conseiller du client en matière de fiscalité et de droit américains 

devrait participer à la planification. 

i Pour de plus amples renseignements, se reporter aux publications suivantes de l’Internal Revenue Service (IRS) : (i) 559 
Survivors, Executors, and Administrators (ii) Instructions for Form 706, et (iii) Instructions for Form 709. 

ii Internal Revenue Code, règlement 20.2042-1(c)(2)-(6) 

iii Voici les conditions à remplir : 

(i.)  La personne était, au  moment du décès, un citoyen des États-Unis ou  un résident du Canada ou des  
États-Unis;  

(ii.)  Le conjoint survivant était, au moment du décès de  la personne, un résident du Canada ou des  États-
Unis;  

(iii.)  Si  la personne et le  conjoint survivant étaient tous deux résidents des États-Unis  au moment du décès de  
la personne, un des  deux ou les  deux étaient citoyens du Canada; et  

(iv.)  L’exécuteur de la succession du défunt choisit de se prévaloir du crédit pour conjoint et renonce  
irrévocablement aux avantages de toute  déduction sur l’impôt des successions à titre de conjoint 
qu’autorise la législation des États-Unis dans  une déclaration fiscale fédérale relative à  la succession de  
cette personne avant la date à  laquelle un choix concernant une fiducie américaine admissible aurait pu 
être effectué  en vertu de la  législation des  États-Unis.  

iv En règle générale, par société étrangère contrôlée on entend toute société étrangère (non américaine) détenue à plus 
de 50 pour cent (directement, indirectement ou objectivement au sens de l’article 958(b) du Internal Revenue Code [IRC]) 
par des personnes des États-Unis qui sont des actionnaires américains. Par actionnaire américain on entend toute 
personne des États-Unis détenant au moins 10 % des actions d’une société étrangère contrôlée, selon les droits de vote 
ou la valeur, et ce, pour les années d’imposition des sociétés étrangères commençant après le 31 décembre 2017. 

v Une société étrangère est une société de placement étrangère passive si elle respecte le critère du revenu ou le critère 
des actifs. (i) Critère du revenu : 75 pour cent ou plus du revenu brut de la société pendant l’année d’imposition est un 
revenu passif (au sens de l’article 1297(b) du IRC). (ii) Critère des actifs : Au moins 50 pour cent du pourcentage moyen 
des actifs (au sens de l’article 1297(e) du IRC) détenu par la société étrangère pendant l’année d’imposition sont des 
actifs qui génèrent un revenu passif ou sont détenus dans le but de générer un revenu passif. 

vi Pour de plus amples renseignements, se reporter aux publications de l’IRS 510 Excise Taxes et Instructions for 
Form 720. Cette taxe ne s’applique pas si une convention fiscale entre les États-Unis et le pays étranger prévoit une 
exemption. Malheureusement, la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis ne comprend pas cette exemption. 
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