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Pourquoi la constitution en société? Pourquoi recourir à une société de 
portefeuille? 
Une société est de loin le modèle d’affaires le plus populaire auprès des propriétaires 
d’entreprise. On explique, dans le présent article, pourquoi les propriétaires de petites 
et de moyennes entreprises se constituent en société et pourquoi bon nombre d’entre 
eux ont recours à une société de portefeuille. 
Avantages de la constitution en société 
Il existe quatre principales raisons qui motivent un propriétaire d’entreprise à se constituer en société. La 
première raison présentée ci-dessous est liée aux affaires, tandis que les trois autres sont d’ordre fiscal. 

1. Protection contre les créanciers 
2. Accès à de faibles taux d’imposition 
3. Report de l’impôt sur les bénéfices 
4. Accès à l’exonération cumulative des gains en capital 

Protection contre les créanciers de l’entreprise 

Sur le plan juridique, une société est considérée comme une personne distincte. Cela offre aux actionnaires 
une protection contre les créanciers de la société. Par exemple, si vous exploitez une entreprise non 
constituée en société qui fabrique des tondeuses à gazon et qu’un défaut de fabrication cause une blessure à 
un client, cette personne pourrait vous poursuivre et, si elle obtenait gain de cause, tous vos actifs personnels 
seraient exposés aux fins de paiement des dommages-intérêts. En revanche, si vous êtes plutôt actionnaire 
d’une société qui a fabriqué la tondeuse à gazon, seuls les actifs de cette société se trouveraient exposés à 
l’action intentée par la personne blessée. Cette protection en matière de responsabilité est importante pour les 
propriétaires d’entreprise, car elle incite les particuliers à exercer des activités commerciales sans 
compromettre leur patrimoine personnel. 
 
Il existe des limites à la protection contre les créanciers offerte par les sociétés. Souvent, les prêteurs vont 
demander à un actionnaire de donner une garantie personnelle à l’égard d’un prêt consenti à sa société. Dans 
d’autres cas, un créancier pourrait « lever le voile corporatif » lorsqu’un actionnaire ou un administrateur utilise 
une société à des fins illégales, frauduleuses ou inappropriées. Étant donné que les lois provinciales sur les 
dispositions frauduleuses s’appliquent également aux sociétés, un créancier a la possibilité d’accéder aux 
actifs que la société débitrice a transférés dans le but de créer des retards ou des embarras ou de perpétrer 
quelque fraude au détriment de créanciers. De plus, les sociétés professionnelles n’offrent pas de protection 
contre les créanciers à l’égard des actions pour négligence professionnelle.     

Faibles taux d’imposition des sociétés sur le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement 

Les sociétés ont généralement deux taux d’imposition applicables au revenu qu’elles tirent de leur entreprise 
exploitée activement, soit le revenu provenant d’une activité commerciale et non de sources passives comme 
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renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie et étaient à jour en mars 2022. 

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



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 2 de 5 
 

le loyer, les intérêts et les redevances. Le premier taux d’imposition est le taux des petites entreprises 
d’environ 12 % en vigueur dans de nombreuses provinces, lequel taux est calculé sur la première tranche de 
500 000 $ de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement. Appelé « plafond des affaires pour petites 
entreprises », ce seuil de 500 000 $ s’applique dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf en 
Saskatchewan, où la limite est de 600 000 $. Le second taux d’imposition est aussi relativement faible, soit 
environ 27 % dans de nombreuses provinces, et il s’applique au revenu tiré d’une entreprise exploitée 
activement qui dépasse le plafond des affaires pour petites entreprises. Le tableau ci-dessous montre les taux 
d’imposition sur les revenus provenant d’une entreprise exploitée activement qui sont inférieurs ou supérieurs 
au plafond des affaires pour petites entreprises dans chaque province et territoire au 1er janvier 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC AB SK MB ON PQ NB NS NL PEI YK NT NV
Up to SBL 11.0 11.0 9.0% 9.0% 12.2 13.0 11.5 11.5 12.0 11.0 9.0% 11.0 12.0
Above SBL 27.0 23.0 27.0 27.0 26.5 26.5 29.0 29.0 30.0 31.0 27.0 26.5 27.0
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Taux d’imposition combinés fédéraux-provinciaux des 
sociétés sur le revenu tiré d’une entreprise exploitée 

activement

Ces faibles taux d’imposition par rapport aux taux élevés applicables aux particuliers procurent un important 
incitatif fiscal à la constitution en société. Les taux d’imposition plus bas sur le revenu d’entreprise se 
traduisent par un revenu après impôt plus élevé à réinvestir dans la société ou à affecter à l’achat d’actifs 
financiers, comme des titres négociables ou de l’assurance vie.   

Report de l’impôt sur les bénéfices et épargne-retraite potentielle 

En reportant de l’impôt, vous vous privez d’une partie de votre revenu personnel d’aujourd’hui que vous 
toucheriez autrement, mais le revenu ainsi différé pourrait néanmoins générer un revenu personnel à une date 
ultérieure. Contribuer à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est une stratégie populaire de report 
d’impôt au titre de laquelle les cotisations donnent droit à une déduction fiscale aujourd’hui, alors que le retrait 
ultérieur est imposable. 
 

 

Dans le monde des affaires, les personnes qui exploitent une entreprise en tant que propriétaire unique sont 
assujetties au taux d’imposition marginal des particuliers à l’égard de leur revenu d’entreprise. En revanche, 
les revenus d’une société en exercice sont d’abord imposés au taux d’imposition des sociétés, puis ils sont de 
nouveau frappés d’un impôt au moment de leur distribution aux actionnaires sous forme de dividendes 
imposables. En pratique, cette double imposition devrait équivaloir au montant d’impôt payé par le propriétaire 
unique qui gagne le même montant en revenu d’entreprise. C’est ce qu’on appelle l’intégration fiscale; 
cependant, une intégration fiscale parfaite est rarement réalisée. 

Vous remarquerez qu’il est possible que le bénéfice après impôt de la société soit conservé dans celle-ci et ne 
soit pas versé à l’actionnaire sous forme de distribution imposable, s’il n’a pas besoin de ces fonds. Les 
propriétaires d’entreprise peuvent obtenir un report d’impôt en profitant de cet incitatif et en conservant dans 
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leur société le bénéfice après impôt de celle-ci. Le recours à ce report d’impôt explique en grande partie 
pourquoi les propriétaires d’entreprise prospères conservent souvent leurs fonds de retraite dans leur société 
et non dans leur épargne personnelle.  
 

 

Penchons-nous sur un exemple concret. Si votre société réalise un bénéfice net de 100 $ imposé à 10 %, elle 
disposera de 90 $ à réinvestir dans l’entreprise ou dans des actifs financiers. Si votre société vous verse ces 
90 $ sous forme de dividende imposable, vous pourriez payer environ 40 $ d’impôt sur le revenu, et il vous 
resterait 50 $. Le fait est que vous avez le choix de laisser le revenu après impôt de 90 $ dans la société. Par 
contraste, si vous exploitez cette entreprise en tant que propriétaire unique et que vous êtes assujetti à un taux 
d’imposition marginal de 50 %, votre bénéfice de 100 $ vous procurera un revenu de 50 $ après impôt. Cet 
exemple démontre que le simple fait de se constituer en société peut permettre au propriétaire d’entreprise 
d’obtenir un report d’impôt de 40 $.  

Cet exemple est illustré dans le tableau ci-dessous. On y voit aussi l’avantage du report à l’égard du revenu 
provenant d’une entreprise exploitée activement imposée au taux général d’imposition des sociétés de 27 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Société 

 (taux des petites 
entreprises) 

Société (taux 
général) Propriétaire unique  

Bénéfice 100 $ 100 $ 100 $ 
Taux d’imposition 10 % 27 % 50 % 

Après impôt 90 $ 73 $ 50 $ 
Report d’impôt  40 $ 23 $ - 

Accès à l’exonération cumulative des gains en capital 

L’exonération cumulative des gains en capital est un avantage fiscal important offert aux actionnaires qui 
vendent leurs « actions admissibles de petite entreprise » (« AAPE ») ou qui sont réputés s’en départir à des 
fins fiscales. En règle générale, une AAPE est une action d’une société privée sous contrôle canadien dont au 
moins 90 % de la valeur des actifs sont utilisés surtout dans le cadre d’une entreprise exploitée activement 
principalement au Canada. D’autres critères relatifs à la période de conservation des actions et au moment 
s’appliquent également aux actionnaires. Le montant de l’exonération est indexé annuellement et, en 2022, il 
offre une déduction à l’égard d’un gain en capital de 913 630 $ provenant de la vente ou de la disposition 
d’AAPE. Cela se traduit par des économies d’impôt de 228 408 $, en supposant un taux marginal d’imposition 
de 50 %. Les propriétaires de biens agricoles ou de pêche admissibles ont droit à une exonération cumulative 
des gains en capital bonifiée de 1 000 000 $, ce qui procure des économies d’impôt de 250 000 $, en 
supposant un taux marginal d’imposition de 50 %.   

Les propriétaires d’entreprise qui prévoient de vendre leur entreprise dans plusieurs années peuvent procéder 
à une planification fiscale stratégique, comme un gel successoral, afin de multiplier le recours à l’exonération 
cumulative des gains en capital par d’autres membres de la famille.  

Facteurs à considérer dans la constitution en société d’une entreprise 

Les clients devraient consulter leurs conseillers juridiques et fiscaux avant de se constituer en société. Les 
facteurs fiscaux, juridiques et commerciaux suivants peuvent être pris en compte :  
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• L’entreprise continuera-t-elle d’exister et fera-t-elle partie d’un plan de relève? Si c’est le cas, la 
constitution en société offrira plus d’options dans le cadre de la planification successorale ou de la 
préparation de l’entreprise en vue de sa vente à un tiers. 

• S’il y a des partenaires commerciaux, y aura-t-il une convention d’actionnaires et comment le rachat 
sera-t-il financé? Qui seront les dirigeants et les administrateurs?  

• Comment le client propriétaire-gestionnaire sera-t-il rémunéré? Dividendes, salaire ou les deux? 
• Est-ce que tous les actifs de l’entreprise, tels que la propriété intellectuelle, seront transférés à la 

société et cela se fera-t-il sur la base d’un report d’impôt? 
• Quelle incidence la constitution du patrimoine de la société a-t-elle sur la planification successorale du 

client? 
• Y a-t-il d’autres membres de la famille qui pourraient être actionnaires et profiter d’une stratégie de 

fractionnement du revenu?     

Recours à une société de portefeuille 
Une société de portefeuille (Socpor) est une société qui se trouve entre l’actionnaire individuel et une société 
exploitante (Socex). L’actionnaire détient les actions de la Socpor et la Socpor détient la totalité ou une partie 
des actions de la Socex. Une Socpor est utile pour au moins deux raisons : 
 
1. Elle permet à un propriétaire d’entreprise de mettre les actifs de la société à l’abri des créanciers éventuels 

de la société exploitante.  
2. Elle offre un moyen de gérer les mouvements de fonds au sein d’un groupe de sociétés.  

La principale caractéristique qui distingue une Socpor d’un actionnaire individuel est la capacité de la Socpor à 
prendre ces deux mesures sans avoir à procéder à une distribution imposable à partir d’une Socex. En règle 
générale, une société peut verser un dividende intersociétés libre d’impôt à un actionnaire d’une société si les 
deux sociétés sont « liées » aux fins d’imposition. Des sociétés sont liées lorsqu’une Socpor contrôle une 
Socex ou lorsqu’une Socpor détient plus de 10 % des actions avec droit de vote et de la valeur d’une Socex. 
Le contrôle ici s’entend d’une Socpor, ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec la Socpor, qui 
détient plus de 50 % des actions d’une Socex avec le plein droit de vote. Par conséquent, lorsque la Socpor et 
la Socex sont liées, la Socex peut être en mesure de verser des dividendes intersociétés libres d’impôt à la 
Socpor.  
 

 

Point technique important à souligner, les actions d’une Socpor dans une Socex doivent soit être assorties 
d’un « revenu protégé » suffisant, soit faire l’objet d’une exception pour éviter l’application du paragraphe 55(2) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »), qui pourrait faire en sorte qu’un dividende intersociétés libre d’impôt 
soit requalifié à titre de gain en capital.  

Protection contre les créanciers 

Comme mentionné, les Socex servent à mettre les actifs personnels de l’actionnaire à l’abri des créanciers de 
l’entreprise. Les Socpor sont utilisées pour protéger les actifs de la société contre les créanciers de l’entreprise 
et elles le font de la façon suivante.  

Supposons que la Socex a des bénéfices non répartis qu’elle veut mettre à l’abri des créanciers potentiels de 
l’entreprise. Supposons également que la Socpor détient toutes les actions de la Socex, faisant en sorte que 
les deux sociétés sont « liées » et que tous les problèmes relatifs au paragraphe 55(2) sont réglés. Pour 
protéger ses bénéfices non répartis contre les créanciers, la Socex pourrait les distribuer à la Socpor à titre de 



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 5 de 5 
 

dividende intersociétés libre d’impôt.  Le dividende reçu par la Socpor pourrait soit demeurer dans la Socpor et 
être à l’abri des créanciers de la Socex, soit être reprêté à la Socex si elle en a besoin. Ce prêt peut être 
garanti par la prise en garantie des actifs de la Socex, faisant ainsi de la Socpor un créancier garanti.  
 

 

Le recours à une Socpor de cette façon est chose courante et, comme nous l’avons mentionné, l’épargne-
retraite du propriétaire de l’entreprise se trouve ainsi souvent détenue dans la Socpor. Cela crée des 
problèmes de planification successorale, notamment :  

1. Une augmentation de la valeur des actions détenues par l’actionnaire individuel, entraînant un impôt 
potentiel sur les gains en capital au décès.  

2. La nécessité d’une planification fiscale pour le transfert efficient du patrimoine de l’entreprise au 
conjoint survivant ou à la prochaine génération.  

L’assurance vie détenue par une société est un moyen efficace de fournir des liquidités pour régler les impôts 
au décès et un moyen fiscalement avantageux de distribuer le patrimoine de la société après le décès. Pour 
en savoir plus, reportez-vous à l’article du GPFS de la Canada Vie intitulé « Assurance vie détenue par une 
entreprise ». 

Gestion des transferts de fonds d’entreprise au sein d’un groupe de sociétés 

À mesure qu’une entreprise croît, le groupe de sociétés à laquelle elle appartient prend souvent de l’expansion 
en incluant d’autres sociétés qui jouent un rôle dans la planification du propriétaire d’entreprise. Par exemple, il 
se peut qu’une entreprise soit exploitée par l’intermédiaire d’une société exploitante (Socex 1), mais que ses 
terrains, ses immeubles et son matériel d’usine appartiennent à une autre société exploitante (Socex 2) à des 
fins de protection contre les créanciers et possiblement à d’autres fins de planification. Ces éléments d’actif 
durables peuvent initialement être détenus dans la Socex 1 et ensuite être transférés à la Socex 2 avec report 
d’impôt dans le cadre d’une transaction dite « papillon », ou encore les éléments d’actif peuvent initialement 
être achetés par la Socex 2 avec des fonds gagnés dans la Socex 1. Mais comment la Socex 1 peut-elle 
transférer des fonds à la Socex 2 pour effectuer ces achats? 
  

 

 

Si la Socex 1 transférait des fonds à la Socex 2, leur actionnaire (Socpor) pourrait être aux prises avec des 
problèmes fiscaux. Par ailleurs, si la Socex 1 prêtait les fonds à la Socex 2, ce prêt serait alors un actif de la 
Socex 1, qui se trouverait exposée à ses créanciers. La Socex 1 pourrait plutôt verser à la Socpor un 
dividende intersociétés libre d’impôt que celle-ci pourrait ensuite transférer ou prêter à la Socex 2 pour acheter 
le terrain, l’immeuble ou le matériel. Il en résulterait un pur transfert de fonds de la Socex 1 à la Socex 2.   

Facteurs à prendre en considération lors de l’utilisation d’une société de portefeuille 

Les clients devraient consulter leurs conseillers juridiques et fiscaux avant de constituer une Socpor. Les 
facteurs suivants doivent être pris en compte afin d’éviter que la structure de la société de portefeuille entraîne 
des enjeux fiscaux non souhaités :  

• Que l’actionnaire puisse transférer ses actions de la Socex à la Socpor avec report d’impôt. 
• Que la Socpor et la Socex soient liées, comme il est décrit plus haut, et qu’un revenu protégé suffisant 

ou une exception à l’application du paragraphe 55(2) s’applique aux dividendes intersociétés. 
• Que les actionnaires cristallisent ou préservent leur capacité d’utiliser leur exonération cumulative des 

gains en capital. 
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