
Discussions optimisées sur la planification 
successorale avec les propriétaires 
d’entreprise 

Canada Vie et le symbole social, et Gestion de placements Canada Vie limitée et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. 



Avis importants 
• Les renseignements fournis sont fondés sur la législation fiscale actuelle et ses interprétations quant aux résidents canadiens et, à notre 

connaissance, sont exacts au moment de leur publication. Toute modification ultérieure apportée à la législation fiscale et à ses 
interprétations peut avoir une incidence sur ces renseignements, lesquels sont de nature générale et ne visent pas à fournir des conseils 
d’ordre juridique ou fiscal. Dans le cas de situations particulières, vous devriez consulter le conseiller juridique, comptable ou fiscal 
approprié. 

• Les renseignements du présent document sont fournis par la Canada-Vie et étaient à jour en septembre 2018. 

• Les exemples sont donnés aux fins d’illustration seulement. Chaque situation peut varier en fonction de circonstances particulières. 

• Cette présentation comprend des valeurs tirées d’au moins une des illustrations correspondantes qui l’accompagnent. Pour bien 
comprendre comment les valeurs utilisées dans la présentation peuvent varier, il est nécessaire de lire la présentation en tenant compte de 
la ou des illustrations. Cette présentation est incomplète sans la ou les illustrations correspondantes. L’exemple fourni n’est pas complet 
sans l’illustration de police de la London Life, qui doit comprendre la page couverture, l’exemple réduit et les pages de caractéristiques de 
produit portant tous la même date. Veuillez lire attentivement chaque page, car chacune d’elle contient des renseignements importants sur 
la police. 

• Cette publication n’est pas destinée aux clients; l’information qu’elle contient est réservée aux conseillers. 

• La protection contre les créanciers est tributaire des décisions du tribunal et des lois applicables, lesquelles peuvent changer et varier 
d’une province à l’autre; elle ne peut jamais être garantie. Les clients devraient s’adresser à leur avocat pour obtenir davantage de 
précisions sur la possibilité de protection contre les créanciers en fonction de leur propre situation.



Planification de votre approche quant à l’assurance-vie



Planification de votre approche quant à l’assurance-vie

Mettez tout d’abord l’accent 
sur les besoins 

Concentrez-vous ensuite 
sur les occasions



Besoins



Besoins typiques en matière d’assurance (personnels et commerciaux) 

• Sécurité financière future de la 
famille 

• Remplacement du revenu 
• Protection du patrimoine 
• Derniers frais 
• Impôts au décès 
• Autres impôts (actifs enregistrés, 

É.-U.) 
• Frais d’homologation 
• Dettes personnelles à la retraite 
• Dons de bienfaisance (et autres) 

• Répartition équitable de la 
succession 

• Obligations matrimoniales 
• Succession (petits-

enfants) 
• Dettes commerciales à la 

retraite 
• Financement de 

conventions de rachat 
• Personne clé



Assurance-vie 

Pour déterminer les besoins de vos clients, vous devez obtenir 
tous les renseignements pertinents 

Pour donner de bons conseils en matière de planification, vous 
devez obtenir tous les renseignements 



Assurance-vie

Quel processus fonctionne le mieux? 

Idée de 
vente 

Trouver 
un client Vente! 

OU 
Trouver 
un client 

Analyse 
factuelle 

Déterminer 
les besoins 

Trouver des 
solutions Vente!



Analyse factuelle 

• Un processus aussi utile pour les clients 

• Les questions forcent le propriétaire d’entreprise à réfléchir aux questions 
difficiles et à y répondre 

• Aide à exprimer :
- Les craintes et les préoccupations
- Les besoins et les désirs 

• Permet au propriétaire d’entreprise de raconter son histoire



Analyse factuelle

•

• Essayez d’utiliser la version longue de l’analyse factuelle 
• L’analyse factuelle permet de recueillir des renseignements au sujet de quatre 

pierres angulaires : 
1. Famille 
2. Valeur nette personnelle / revenu 
3. Entreprise 
4. Buts et objectifs 

La version abrégée de l’analyse factuelle ne permet pas d’obtenir tous ces 
renseignements 

En règle générale, met l’accent sur l’entreprise



Analyse factuelle – famille 

Famille 
• Client 
• Conjoint (1er, 2e…) 
• Enfants (de quelle union?) 
• Parents 
• Citoyenneté (citoyenneté américaine?) 
• Résidence 
• Relations familiales / dynamique familiale



Analyse factuelle – valeur nette personnelle

Valeur nette personnelle / revenu 
• Ce qu’ils détiennent et leurs dettes 
• Actifs enregistrés 
• Actifs non enregistrés 
• Placements immobiliers 
• Résidence(s) 
• Chalet 
• Attributs fiscaux de ce qu’ils détiennent 
• Assurance (vie, invalidité, maladies graves) 
• Revenu – salaire, dividendes, placements, fiducies…



Analyse factuelle – entreprise

L’entreprise 
• Structure de l’entreprise et participation en actions 
• Juste valeur marchande estimative de l’entreprise 
• Renseignements sur les partenaires, s’il y a lieu 
• Une convention d’actionnaires est-elle en place? 
• Si oui, qu’indique-t-elle? 
• Qui sont les cadres clés? 
• L’entreprise affiche-t-elle des dettes importantes? 
• Les membres de la famille participent-ils aux activités de 

l’entreprise?



Analyse factuelle – entreprise

• Le client a-t-il utilisé l’exonération cumulative des gains en capital? 
• Quels sont les plans de relève de l’entreprise? 
• Quelles sont les perspectives de l’entreprise à moyen et à long 

terme? 
• Qui sont les conseillers de l’entreprise? 
• L’entreprise est-elle admissible au taux d’imposition des petites 

entreprises? 
• L’entreprise verse-t-elle des primes pour ramener les bénéfices 

sous le seuil des bénéfices d’une petite entreprise (500 000 $) ou 
retient-elle les bénéfices excédentaires? 

• Existe-t-il des problèmes liés au revenu de placement total ajusté? 
• Assurance-vie?



Analyse factuelle – buts et objectifs

Buts et objectifs 
• Quelles sont les préoccupations immédiates? 
• Plans pour l’entreprise? 
• Plans pour la retraite? 
• Plans pour la succession? 
• S’intéresse à la philanthropie? 
• Philosophie de placement?



Analyse factuelle

Analyse factuelle – non analytique 

« Parlez-moi de votre famille. » 

« Parlez-moi de votre entreprise. » 

« Parlez-moi de vos placements. » 

« Que désirez-vous accomplir? » 

« Quels sont vos plans pour la retraite? » 

« Que ferez-vous avec votre entreprise? » 

« De quelle façon prévoyez-vous répartir votre succession? »



Analyse factuelle – documents 

Documents les plus importants : 

• Organigramme de l’entreprise 
• Relevé de valeur nette personnelle 
• Testaments / Fiducies 
• Convention des actionnaires 
• Déclaration de revenus (personnelle) 
• États financiers de l’entreprise



Découvrir les besoins en matière d’assurance dans les 
organigrammes d’entreprise

Client
Fiducie 

JVM : 700 000 $
CBR : 1 $ familiale

JVM : 800 000 $
CBR : 800 000 $ JVM : 3 000 000 $

Socpor CBR : 1 $

JVM : 200 000 $
CBR : 1 $ Croissance

Valeur fixe

Socex Indique que Socpor est 
un bénéficiaire de la 
fiducie



Comprendre les organigrammes d’entreprise 

Il s’agit d’un bon organigramme, nous avons les renseignements suivants : 
• L’impôt du client/conjoint sur les gains en capital à payer au décès est 

moins élevé à l’égard de l’actionnariat 
• Un ou plusieurs bénéficiaires désignés pourraient avoir une somme 

importante d’impôt sur les gains en capital à payer au décès (en 
supposant un transfert au 21e anniversaire de la fiducie) 

• La société de portefeuille peut détenir une importante police d’assurance-
vie avec valeur de rachat sans répercussions sur la planification actuelle 

• Le client doit tout de même établir un plan de relève 
• La société de portefeuille peut détenir 500 000 $ en revenu de placement 

passif (surveillez la section « occasions »)



Quoi d’autre? 
Besoin Solution 

Advenant le décès du client, est-ce que la famille 
bénéficierait d’une sécurité financière en ce qui a 
trait à l’entreprise et aux autres investissements? Et 
l’entreprise? 

Sécurité financière 
future de la famille, 
personne clé 

Temporaire et 
permanente 

Le client détient-il d’autres actifs immobilisés 
susceptible de prendre de la valeur? 

Autres impôts sur les 
gains en capital, 
droits de successions 
aux É.-U. 

Permanente 

Est-ce qu’il y a des dettes personnelles ou 
commerciales non payées? 

Dettes à la retraite Temporaire 

De quelle façon la succession du client est-elle 
répartie? 

Répartition équitable 
de la succession 

Permanente 

Le client désire-t-il léguer des actifs à d’autres, à 
part à son conjoint et à ses enfants? 

Dons de 
bienfaisance, legs 

Permanente



Occasions



Occasions

Votre client peut ne pas avoir de besoin évident de souscrire une assurance-vie, mais il cherchera 
probablement à maximiser le patrimoine familial sans prendre de risque important



Occasions 

Occasions typiques en matière d’assurance 

• Maximiser la valeur successorale / le patrimoine 

familial 

• Maximiser la valeur successorale avec un potentiel 

de revenu 

• Maintenir la valeur successorale avec un revenu 

garanti



Occasions 

Repérer les occasions 
Profil du client : 

• Bonne santé 

• Désire maximiser le patrimoine familial 

• Un revenu peut être nécessaire ou non 

• Des liquidités peuvent être nécessaires ou non 

• Investissements et bon flux de trésorerie (personnel ou de l’entreprise, 
préférablement de l’entreprise)



Occasions 

•

Trouver l’argent 
• Discussions avec le client 

• Relevé de la valeur nette personnelle 

• Déclaration de revenus 

• Relevés de compte de la fiducie 

• États financiers de l’entreprise 
Quels sont les renseignements pertinents des états financiers?



Occasions 

•

Bilan 
• Les bénéfices non distribués n’expliquent pas tout 

Les bénéfices cumulatifs moins les dividendes versés 

• Examinez les liquidités et les actifs liquides 
• Peut révéler la possibilité de financer une police 
• Lorsqu’il y a peu de liquidités ou d’actifs liquides, examinez 

• Les prêts interentreprises 

• L’état des résultats 
• Passifs



31 décembre 2018 

COMPAGNIE XYZ 

Bilan 
31 décembre 2018 

Actifs 
Actifs à court terme 
Encaisse 150 000 $ 
Titres négociables 550 000 
Créances 25 000 
Stocks 30000 
Charges payées d'avance 3000 
Immobilisations corporelles 
Actifs à long t erme 
Terrain 200 000 

Immeuble 300 000 
Agencements 70 000 

Total des actifs 1328 000 

Passif 
Passif à court terme 
Fournisseurs 70 000 
Passif à long terme 
Prêt hypothécaire 390 000 

Total du passif 460 000 

Capitaux propres 
Capital d'apport 50 000 
Bénéfices non répartis 818 000 
Total des capitaux propres 868 000 

Total du passif et des capitaux propres 1328 000 



Occasions 

•

État des résultats 
• Bénéfices pour l’année 

• Salaires et bonis des gestionnaires 
Peut révéler ce que le client reçoit 

• Types de revenus obtenus 
• Revenu d’entreprise 
• Revenu de placement 
• Vente d’actifs 
• Revenu de bien locatif 



Occasions

Maximiser la valeur successorale / le patrimoine familial 
Âge : 50 ans et + 
Personnel 

Transfert de patrimoine+ – assurance-vie permanente 
Entreprise 

Transfert du patrimoine de l’entreprise+ – assurance-vie permanente détenue 
par la société 

Besoin de liquidités? 
No – VU, VU avec valeur du compte ou assurance avec participation 
Oui – Assurance avec participation ou VU avec valeur du compte 



Occasions 
Maximiser la valeur successorale, un revenu peut être nécessaire 
Âge : < 55 ans 
Personnel 

Efficience de l’actif – assurance-vie permanente avec valeur de rachat et montrant le 
recours au levier financier à une date ultérieure 
Transfert de patrimoine+ (avec retrait en espèces) – assurance-vie permanente avec 
valeur de rachat montrant des retraits en espèces directs 

Entreprise 
Efficience de l’actif de l’entreprises – assurance-vie permanente avec valeur de rachat et 
montrant le recours au levier financier à une date ultérieure 
Transfert du patrimoine de l’entreprise+ (avec retrait en espèces) – assurance-vie 
permanente avec valeur de rachat montrant des retraits en espèces directs 



Occasions 
Maintenir le patrimoine familial, besoin d’un revenu garanti 
Âge : 60 à 85 ans 

Personnel 

Rente assurée – capital personnel utilisé pour souscrire une rente lorsqu’une portion du revenu de la 
rente finance une police d’assurance-vie qui remplace le capital au décès. 

Entreprise 

Rente assurée d’entreprise – capital personnel utilisé pour souscrire une rente lorsqu’une portion du 
revenu de la rente finance une police d’assurance-vie qui remplace le capital au décès. 

Besoin de liquidités? 

Non – Rente viagère et VU avec CDA uniforme 

Oui – Rente encaissable ou combinaison de VU avec CDA uniforme et d’assurance avec 
participation 



Conclusion 

• Les propriétaires d’entreprise ont des besoins en matière d’assurance-vie 

• L’assurance-vie présente des occasions pour les propriétaires d’entreprise 

• Remplir une analyse factuelle avec vos clients peut donner lieu à des (plus 
importantes) occasions de vente!



Des questions? 

Merci de nous avoir accordé du 
temps!
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