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Analyse factuelle : 
Propriétaires de sociétés par actions (version du conseiller)

Généralités 

1. Appellation légale et nom commercial de la société

2. Est-ce une société fermée?

 Oui       Non

Astuce : La plupart des petites sociétés sont des sociétés fermées, mais il est bon de poser la question puisque seules les sociétés fermées sont 

admissibles à certaines caractéristiques fiscales, comme le compte de dividendes en capital et l’impôt en main remboursable au titre de dividendes.

Astuce : Le type de société aide à déterminer les taux d’imposition applicables, la nature du revenu susceptible d’être produit et quelle société  

devrait être propriétaire/bénéficiaire de la police d’assurance lorsqu’il y a plus d’une société dans le groupe. 

Astuce : Il est important de voir la structure organisationnelle pour comprendre comment est organisée la propriété des entreprises dont il est 

question. Cela pourrait également nous donner un peu d’information sur toute planification fiscale que le client pourrait déjà avoir faite.  

Par exemple, s’il détient une société de portefeuille, une société sœur ou une fiducie, c’est souvent le signe que le client s’est prêté à une  

certaine planification. Il est important de comprendre en quoi celle-ci consiste et quels en sont les buts.

Astuce : Les actions d’une telle société, appelées actions admissibles de petite entreprise, sont admissibles à une exonération cumulative des 

gains en capital. Il s’agit d’une information importante pour la planification de l’assurance. 

3. De quel type de société s’agit-il?

 Société de portefeuille

 Société d’exploitation 

  Société d’investissement 

  Société immobilière 

 Autre ____________________________________

4. Veuillez fournir la structure organisationnelle. Veuillez joindre une copie.

5. La société est-elle une société exploitant une petite entreprise admissible aux fins de l’impôt? 

 Oui  Non
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6. Quelle est la juste valeur marchande actuelle de votre société? 

Comment avez-vous calculé cette valeur?

7. Quelle est la structure de propriété des actions de la société?

Nom de l’actionnaire Type d’actions Pourcentage 
d’actions 
détenues 

Prix de base 
rajusté des 
actions

Capital libéré 
des actions

Titre, s’il s’agit 
aussi d’un 
employé de  
la société

S’agit-il d’un 
citoyen ou résident 
américain ou 
encore d’un 
détenteur de  
carte verte?

Astuce : La juste valeur marchande de la société est importante pour calculer l’obligation fiscale potentielle et le montant qui serait nécessaire pour 

une convention de rachat. 

Astuce : 

Cette information aide à planifier certains éléments, notamment : 

1. Qui devrait être la personne assurée, le propriétaire et le bénéficiaire de la police d’assurance-vie. Par exemple, la méthode de réciprocité de 

propriété des polices pourrait ne pas convenir s’il y a plus de deux actionnaires.  

2. S’il est préférable de souscrire une assurance-vie à valeur fixe – par exemple une assurance-vie temporaire ou une assurance Vie universelle 

provisionnée au minimum – ou encore une assurance-vie à la prestation de décès croissante, comme une assurance-vie avec participation 

et une assurance Vie universelle avec des bonifications d’assurance libérée ou l’avenant Protection de la croissance de l’entreprise. Si les 

actions sont des actions privilégiées, alors l’avenant Protection de la croissance de l’entreprise pourrait ne pas être requis puisque de telles 

actions ne voient pas leur valeur croître. 

Cette information peut aussi aider à déterminer s’il y a un avantage pour l’actionnaire, ce qui donnerait lieu à une double imposition, et 

comment l’éviter, le cas échéant. 

Les citoyens américains sont imposés même s’ils n’habitent pas aux États-Unis, ce qui veut dire que l’impôt sur le revenu, les droits 

successoraux, l’impôt sur les dons et la taxe d’accise sur la prime doivent être pris en compte si le propriétaire de la police ou l’assuré  

vient des États-Unis. 
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8. Certains employés sont-ils liés à un ou des actionnaires (p. ex. des membres de la famille d’un actionnaire)? 

Nom de l’employé Lien avec l’actionnaire  Poste S’agit-il d’un citoyen ou résident 
américain ou encore d’un détenteur  
de carte verte?

9. Nom et numéro de téléphone d’autres fournisseurs de services professionnels 

Conseiller Nom  Téléphone

Avocat

Comptable 

Banquier

Courtier en placements 

10. Renseignements sur les polices d’assurance-vie, d’assurance maladies graves et d’assurance invalidité actuelles

11. Montant de l’exonération cumulative des gains en capital déjà utilisé 

 Client             $    Conjoint         $

Type de police 
d’assurance* 

Assureur, durée et 
caractéristiques de la police 

Assuré Propriétaire Bénéficiaire Valeur des 
prestations

 * Assurance-vie, assurance maladies graves et assurance invalidité

Astuce : Cette information aide à déterminer qui d’autre peut être assuré, si une assurance du personnel clé pourrait être nécessaire, s’il y a un 

avantage pour l’actionnaire. Si un régime collectif est envisagé (comme un régime d’assurance-salaire), si celui-ci satisfait aux exigences de l’ARC. 

Astuce : Si vous avez toute cette information et que vous faites participer au processus tous les conseillers professionnels de confiance de votre 

client, celui-ci pourrait se sentir plus à l’aise et cela pourrait faciliter la planification.   

Astuce : Cette information aide à déterminer quelle part des gains en capital réalisés à la vente / disposition réputée d’actions admissibles de 

petite entreprise peut être exonérée d’impôt. Cela déterminera l’obligation fiscale potentielle et les besoins d’assurance qui en découlent. 
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13. Qu’arrivera-t-il aux actions d’un actionnaire prenant sa retraite?

 Les actionnaires restants ou l’entreprise les rachèteront-ils?

  Oui Non

  Dans l’affirmative, comment les actionnaires restants ou l’entreprise payeront-ils pour ces actions?

Questions sur la convention de rachat
12. Si l’entreprise a plus d’un actionnaire, qu’arrivera-t-il aux actions d’un actionnaire décédé?

 Les actionnaires survivants les rachèteront-ils?

  Oui Non

              Dans l’affirmative, comment payeront-ils pour ces actions?

   

  Les actions seront-elles transférées au conjoint / aux héritiers de l’actionnaire décédé?

  Oui Non

              Dans l’affirmative, la succession aura-t-elle assez d’argent pour payer les impôts exigibles au décès?

   Oui Non

  

14. Si un actionnaire était atteint d’une maladie grave ou devenait invalide : 

 Serait-il tenu de vendre ses actions? 

  Oui Non

 Les autres actionnaires/la société seraient-ils tenus de les racheter? 

  Oui Non

  Si vous répondez par l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, quelle serait la source des fonds requis  
  pour cette transaction?  

Astuce : Les réponses à ces questions pourraient aider à définir s’il y a un besoin d’assurance relativement au financement des obligations 

découlant de la convention de rachat. Reportez-vous à la stratégie Provisionnement d’une convention de rachat pour aider les clients à comprendre 

pourquoi l’assurance pourrait être l’option la meilleure, la plus sûre et la plus économique dans leur situation. 

Une police d’assurance-vie ayant une valeur de rachat pourrait être utilisée pour racheter les actions d’un actionnaire prenant sa retraite en 

utilisant la stratégie Rachat d’actions du vivant. Une société souscrit une police d’assurance-vie sur la tête de chaque actionnaire et est désignée 

comme bénéficiaire de chaque police. Au départ à la retraite de l’actionnaire, la société demande une avance sur police ou un prêt garanti et 

rachète les actions de cet actionnaire. Au décès de ce même actionnaire, la société utilise la prestation de décès pour rembourser le solde du  

prêt (s’il y en a un). 

15. Laissez-vous des bénéfices excédentaires dans la société?  

 Oui Non

 Votre société détient-elle des placements?

  Oui Non

  Dans l’affirmative, combien payez-vous d’impôt annuellement sur votre revenu de placement?

  Saviez-vous que l’assurance pourrait vous aider à économiser de l’impôt? 

      Oui      Non

Placements et excédents de la société 

16. Êtes-vous à l’aise quant aux risques liés au marché? 

 Oui Non

 Un repli du marché pourrait éroder considérablement la valeur de vos placements. 
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17. Investissez-vous pour vos héritiers?

 Oui Non

 Dans l’affirmative, saviez-vous que l’imposition annuelle vient réduire la croissance des placements? 
 Connaissez-vous les options disponibles?

  Oui Non

 

18. Prévoyez-vous utiliser les fonds excédentaires de la société pour accroître votre revenu de retraite?

 Oui Non

 Dans l’affirmative, avez-vous un plan pour reconstituer les fonds diminués par les retraits de sorte que l’héritage ou les héritages  
 ne soient pas réduits?

  Oui Non

 

Astuce : Les réponses à ces questions pourraient révéler qu’une police d’assurance-vie avec une valeur de rachat est un produit plus indiqué 

pour répondre aux besoins du client que des placements assujettis à l’imposition annuelle. Le calculateur Réduction de l’impôt et les stratégies 

suivantes peuvent aider à démontrer au client quelle est l’option la plus appropriée pour lui selon ses objectifs :

• Transfert du patrimoine de l’entreprise    • Rente assurée d’entreprise          • Efficience de l’actif de l’entreprise

• Transfert du patrimoine de l’entreprise avec retrait en espèces  • Emprunt garanti de l’entreprise

Vous devriez également discuter du compte de dividendes en capital et de la façon dont le produit de l’assurance-vie peut aider la société à verser 

des dividendes libres d’impôt à ses actionnaires résidents canadiens.

Astuce : En vertu des règles fiscales canadiennes, à moins que les actifs de l’entreprise soient transférés à l’époux/au conjoint de fait survivant 

en franchise d’impôt, il est présumé que le particulier a vendu ses actifs immédiatement avant son décès, à leur juste valeur marchande. Il s’agit 

de la disposition réputée, et celle-ci peut se traduire par des impôts considérablement plus élevés à payer sur les divers actifs du particulier. 

19. Qui hériterait de votre entreprise? 

 Avez-vous des enfants, et certains souhaiteraient-ils prendre la relève de l’entreprise?

  Oui Non

 La majeure partie de votre patrimoine est-elle immobilisée dans l’entreprise? 

  Oui Non

  Dans l’affirmative, que toucheraient vos enfants (le cas échéant) qui ne désirent pas prendre les rênes de l’entreprise? 

 

 Dans le cas d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, si l’entreprise est transférée aux enfants qui aimeraient en  
 prendre la relève, comment les dédommageriez-vous pour l’obligation fiscale qu’ils se trouveraient également à assumer quant aux  
 gains en capital accumulés? 

Relève de l’entreprise/répartition équitable de la succession 

20. Comment protégeriez-vous votre patrimoine de l’érosion attribuable à l’obligation fiscale potentielle découlant de la disposition  
      réputée de vos actifs à votre décès? 
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22. Votre société détient-elle un prêt hypothécaire, un prêt bancaire ou d’autres types de prêts?

 Oui Non

 Dans l’affirmative, avez-vous garanti personnellement le montant emprunté?  

 Oui Non

 Que se passerait-il si le prêteur demandait le remboursement du prêt et que vous étiez trop malade ou blessé pour travailler,  
 ou encore que vous décédiez?

 Comment votre entreprise s’y prendrait-elle pour rembourser un prêt important si elle était soudain tenue de le faire?

21.  Avez-vous mis en place un gel successoral, par exemple avez-vous échangé vos actions ordinaires de  
l’entreprise contre des actions privilégiées à valeur fixe?

 Oui Non

 Dans l’affirmative, d’où viendra l’argent qui permettra à l’entreprise de racheter les actions « gelées » à votre décès?

Protection contre les dettes

23. Emprunter des fonds augmente le fonds de roulement et pourrait créer de nombreuses occasions pour l’entreprise. 

 Saviez-vous que l’assurance-vie pourrait vous aider à négocier de meilleures modalités de prêt? 

  Oui Non

Astuce : Les réponses à ces questions peuvent mettre en relief des problèmes possibles quant à la planification de la relève et à la répartition 

équitable de la succession. Vous pouvez utiliser diverses stratégies de planification du patrimoine de l’entreprise comme Épargnez, dépensez, 

léguez pour aider les clients à comprendre comment l’assurance-vie peut leur être utile. 

Vous pourriez également discuter de la façon dont l’assurance-vie peut faciliter le rachat de l’intérêt dans l’entreprise des enfants qui n’y sont pas 

actifs ou qui ne désirent pas l’être. Le produit de l’assurance-vie peut également aider à dédommager les enfants actifs dans l’entreprise pour 

l’obligation fiscale potentielle accumulée dans l’entreprise.

Astuce : Expliquez au client comment l’assurance-vie peut aider les propriétaires d’entreprise à contracter des prêts/dettes d’entreprise. Une 

partie de la prime d’assurance-vie pourrait être déductible d’impôt si certaines conditions étaient remplies. Même si elle est utilisée pour 

rembourser des dettes en souffrance, la prestation de décès d’une police d’assurance-vie peut faire en sorte qu’un crédit soit porté au compte 

de dividendes en capital de la société fermée. Celle-ci peut utiliser ce crédit pour verser ultérieurement des dividendes libres d’impôt à ses 

actionnaires résidents canadiens.

Assurance du personnel clé 

24. Certains employés ou actionnaires sont-ils essentiels au succès continu de l’entreprise?

 Oui Non

      Dans l’affirmative, quelles répercussions aurait l’invalidité, le décès ou une maladie grave d’une telle personne clé sur :

   les activités de l’entreprise

   la confiance de ses créanciers

   la confiance de ses clients

   les fournisseurs 

        Avoir accès à des ressources en liquidités suffisantes peut réduire l’incertitude et aider l’entreprise à poursuivre ses activités  
         en périodes difficiles. Où l’entreprise trouvera-t-elle l’argent pour ses besoins immédiats de trésorerie pendant une période difficile?
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25. Saviez-vous qu’il existe une façon d’améliorer la capacité de votre entreprise à attirer et fidéliser  
      du personnel de talent?

 Oui Non

      L’assurance peut aider votre entreprise à y arriver. 

Dépenses relatives aux études des enfants 

26. Vos enfants feront-ils des études collégiales ou universitaires? 

 Oui Non

     Ont-ils déjà entamé de telles études? 

 Oui Non

 Si vous répondez par l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, comment financerez-vous leurs études?

  Prévoyez-vous retirer de l’argent de la société?

  Oui Non 

 Saviez-vous qu’il existe des façons fiscalement avantageuses de financer les dépenses relatives aux études de vos enfants? 

  Oui Non

Coût de l’assurance réduit 
27. Cherchez-vous à accroître l’héritage que vous laisserez à vos proches en réduisant le coût avant impôts?

 Oui Non

Astuce : L’assurance du personnel clé peut aider l’entreprise à s’assurer que de l’argent sera disponible si des employés ou actionnaires 

essentiels étaient trop malades/blessés pour travailler ou s’ils décédaient. Cela veut dire que l’entreprise pourrait poursuivre ses activités  

pendant qu’elle cherche un remplaçant. Cette assurance pourrait également aider l’entreprise à attirer le personnel de talent qu’elle recherche. 

Astuce : Parlez au client de la Stratégie du prêt assuré, de la manière dont elle peut aider à financer les études des enfants de façon fiscalement 

avantageuse et de la façon dont l’assurance-vie peut être utilisée dans une telle situation. 

Astuce : Les primes d’assurance ne sont généralement pas déductibles d’impôt. Expliquez comment le taux d’imposition du propriétaire donne lieu 

à un coût moindre. En général, les petites entreprises ont un taux d’imposition inférieur à celui des actionnaires. Faire souscrire à la société une 

assurance dont elle est bénéficiaire pourrait donc aider à réduire le coût. 
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