
Mettez de la vie dans 
votre portefeuille financier
Ce que l’assurance vie détenue par une 
société peut faire pour votre entreprise

Le succès vous va bien! Vos affaires se portent bien et votre  
entreprise a plus de fonds qu’elle n’en a besoin pour fonctionner 
au quotidien. 
Alors, que faire maintenant? Peut-être investissez-vous déjà, 
mais investissez-vous de sorte à optimiser la valeur nette de votre 
entreprise?  
Les placements d’entreprise peuvent créer une situation délicate 
pour les propriétaires d’entreprise.  
Souvent, les propriétaires d’entreprise comme vous conservent 
l’argent dans leur entreprise au cas où ils auraient besoin de fonds 
immédiatement ou lorsque se présente une occasion de placement. 

Toutefois, si vous détenez beaucoup de placements imposables dans  
le portefeuille de votre société, il se pourrait que vous n’utilisiez pas 
vos fonds de la façon la plus efficiente possible. Le revenu passif est 
imposable et assujetti au taux d’imposition des sociétés le plus élevé. 
Il peut aussi réduire la déduction accordée aux petites entreprises, 
ce qui pourrait signifier une augmentation d’impôt sur le revenu 
d’entreprise de la société et une diminution du montant d’argent  
à transmettre aux actionnaires.  

Alors, comment pouvez-vous éviter de tomber dans ce « piège » 
du revenu passif?  

La société effectue un paiement

Placement Impôt annuel
sur la croissance*

* Impôts annuels sur les dividendes, les revenus en intérêts et les gains en capital.

Les actionnaires
accèdent aux fonds

L’actionnaire paye
l’impôt sur les dividendes

À votre décès L’actionnaire paye
l’impôt sur les dividendes

Les actionnaires obtiennent
le solde des fonds
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L’une des solutions consiste à souscrire une police d’assurance vie permanente détenue 
par la société.
Une police d’assurance vie permanente détenue par la société 
peut contribuer à faire croître les actifs de votre société 
en franchise d’impôt de votre vivant – tant que les fonds 
demeurent dans la police, sous réserve des limites fixées par 
l’État et en supposant que la police est exonérée d’impôt. 
Elle peut également vous aider à : 

•  Diversifier les actifs de votre entreprise
•  Maintenir une volatilité moins élevée dans le

portefeuille de votre société
•  Protéger le plafond de votre déduction accordée

aux petites entreprises1

•  Accéder à des liquidités en cas d’urgence ou pour
des occasions de placement2

•  Financer une convention de rachat

À votre décès, le produit de l’assurance vie (également appelé  
la prestation de décès), lorsqu’il est versé à la société, peut 
aider votre entreprise à effectuer une transition, à aller de 
l’avant et à verser des dividendes aux actionnaires. 

Mise en contexte :

•  Propriétaire et responsable des
primes – Votre société

•  Personne assurée – Vous
•  Bénéficiaire – Votre société

L’entreprise ne peut habituellement pas déduire les primes de la police.

Optimisation de la valeur nette totale et de la
valeur de la succession du propriétaire d'entreprise

Assurance vie
permanente

- Croissance à l'abri de 
l'impôt sous réserve 

des limites législatives 

- Prestation de décès 
libre d'impôt pour les 
bénéficiaires désignés

Assurance maladies graves*

* Avec remboursement de la prime
L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec n’ont pas encore rendu de décision officielle au sujet du traitement fiscal 

des polices comportant une garantie de remboursement des primes incluse dans le cadre d’une police d’assurance maladies 
graves. Le traitement fiscal d’une garantie facultative de remboursement des primes demeure donc sujet à interprétation.

- Possibilité de remboursement 
de la prime libre d'impôt

- Prestation d'assurance 
maladies graves 

libre d'impôt

RENDEMENT POTENTIEL

Placements à
revenu fixe

- Sécuritaires et accessibles

- lmposables à un taux 
plus élevé

Biens immobiliers
- Accès limité au capital

- Possible assujettissement 
à l'impôt sur les gains 

en capital

Entreprise
- Accès limité au capital

- Possible assujettissement à 
l'impôt sur les gains en capital

Placements en actions
- Accès limité au capital

- Possible assujettissement 
à l'impôt sur les gains 

en capital

F
88

22
89

C
1

ÉLE
VÉ

 - 
FA

IB
LE

RI
SQ

UE
 P

ER
ÇU

ÉL
EV

É

FAIBLE



Faites fructifier vos actifs de votre vivant
L’assurance vie peut offrir des occasions de croissance libre 
d’impôt (tant que les fonds demeurent dans la police, sous 
réserve des limites fixées par l’État). Si la police comprend une 
valeur de rachat suffisante, la société peut accéder à ces fonds, 
en cas de besoin.

À votre décès
Le produit de l’assurance est versé à la société en franchise 
d’impôt. Un crédit est porté au compte de dividendes en capital 
de la société fermée3, ce qui permet à la société de verser un 
dividende libre d’impôt aux actionnaires (si telle est la décision 
de l’entreprise)4.

L’assurance vie permanente est une solution visant non 
seulement à diversifier votre portefeuille et à réduire les impôts 
sur les placements passifs, mais aussi à veiller au bon roulement 
de votre entreprise, sans impôts supplémentaires, lorsque vous 
n’êtes plus là. 

La société effectue un paiement

Police d’assurance vie

Croissance
exempte d’impôt5

5 Croissance exempte d’impôt, sous réserve de certaines limites législatives, tant qu’elle demeure dans la police. 

La société
accède aux fonds

Impôt potentiel des
sociétés au retrait

L’actionnaire paye
l’impôt sur les dividendes

À votre décès
La société reçoit la prestation de

décès et un crédit est porté au
compte de dividendes en capital6

6 Au décès, le produit de l’assurance
est versé à la société en franchise d’impôt. Un crédit est porté au compte de dividendes en capital de la société privée correspondant à la valeur
de la prestation de décès, moins le coût de base rajusté de la police. | Ce crédit permet à la société de verser un dividende libre d’impôt aux
actionnaires résidents du Canada.

Les actionnaires reçoivent le
solde de la prestation de décès

sous forme de dividendes

Dividendes en capital
exempts d’impôt des
particuliers
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5 Croissance exempte d’impôt, sous réserve de certaines limites législatives, tant qu’elle demeure dans la police. 
6 Au décès, le produit de l’assurance est versé à la société en franchise d’impôt. Un crédit est porté au compte de dividendes en capital de la société privée correspondant à la valeur de la prestation de décès, moins le coût de base rajusté de la police. 
Ce crédit permet à la société de verser un dividende libre d’impôt aux actionnaires résidents du Canada.

1 La croissance n’est pas considérée comme un revenu passif au sein de la police. Toutefois, si la société retire la valeur de rachat et que celle-ci est imposable, elle est alors considérée comme un revenu passif et elle peut avoir une incidence sur votre 
plafond de déduction pour petites entreprises. 
2 Une avance sur police (un emprunt) ou un retrait de la valeur de rachat de la police réduira la valeur de rachat nette et possiblement le versement (la prestation de décès). Les avances sur police ou les retraits en espèces peuvent aussi être assujettis 
à l’impôt. Demandez une copie du document Accès à la valeur de rachat de la police détenue par votre société (F46-10868) à votre conseiller pour connaître plus de façons d’accéder à la valeur de rachat de la police de votre société.
3 Ce crédit est égal à la différence entre le produit de l’assurance versé à la société et le coût de base rajusté de la police. En règle générale, le coût de base rajusté correspond au total des primes d’assurance versées moins le coût net de l’assurance 
pure (CNAP).
4 Les actionnaires doivent être des résidents canadiens. 

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec votre conseiller  
ou consultez canadavie.com.

Les renseignements fournis sont fondés sur la législation fiscale actuelle et ses interprétations quant aux résidents canadiens et, à notre connaissance, 
sont exacts en date de juin 2020. 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. Il est recommandé de consulter un 
conseiller juridique, comptable ou fiscal pour une situation particulière.  

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assur ance du Canada sur la Vie. F46-11117EL-7/20
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