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Les conventions d’achat-vente d’actions intervenant entre des sociétés privées et leurs actionnaires ont souvent des 
structures complexes qui ont une incidence sur les relations entretenues par les sociétés en exploitation (SOEXP) et les 
sociétés de portefeuille (SOPORF). Les clients doivent tenir compte de plusieurs éléments de planification en vue de 
déterminer qui détiendra le contrat d’assurance-vie et qui en sera le bénéficiaire, en particulier lorsque des structures 
compliquées impliquant société et fiducie ont été mises en place. Les parties en cause devraient considérer qui aura les 
liquidités pour le paiement des primes et qui devra obtenir la prestation de décès de manière à trouver l’arrangement le 
plus efficace pour les actionnaires et leur famille. 
 
En règle générale, lorsqu’il s’agit d’entreprises, voici comment se définit la structure : la SOEXP est propriétaire du contrat 
d’assurance-vie et en paie les primes et la SOPORF est la bénéficiaire du capital-décès. 
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Position de l’ARC entre décembre 1998 et octobre 2009 
 
En décembre 1998, l’ARC a publié une interprétation technique qui indiquait qu’aucun avantage ne serait conféré à un 
actionnaire du fait qu’une société en exploitation (SOEXP dans notre exemple ci-dessus), titulaire de contrat, paie les 
primes d’un contrat et que la société de portefeuille (SOPORF), la bénéficiaire, reçoive la prestation de décès1. Toutefois, 
l’ARC a également indiqué que la structure susmentionnée ne fonctionnerait que s’il existait une « raison d’affaires 
véritable » autre que la jouissance d’un avantage fiscal. Autrement, il y aurait motif raisonnable d’appliquer la règle 
générale anti-évitement (RGAE). À titre d’exemple, l’utilisation de cette structure sans aucune raison commerciale autre 
que l’augmentation du crédit du compte de dividende en capital (CDC) serait considérée comme une opération 
d’évitement2. L’ARC a d’ailleurs confirmé cette position plus tard, en mai 20043. 
 
Position de l’ARC depuis le 1er janvier 2010 
 
En octobre 2009, l’ARC a indiqué qu’elle croyait maintenant que lorsqu’une SOEXP détenait un contrat d’assurance et en 
payait les primes, et lorsque la prestation de décès était payable à une SOPORF, le paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (LIR) devait s’appliquer et qu’elle devait déterminer un montant d’avantage conféré à l’actionnaire égal à la 
prime payée4. Par conséquent, la SOPORF devra inclure dans son revenu la valeur des primes payées par la SOEXP et 
payer de l’impôt sur ce montant. La position de l’ARC voulant que la RGAE s’applique si la détention de l’assurance-vie a 
été structurée pour augmenter la valeur du crédit au CDC a également été réaffirmée.  
 
Cette position de l’ARC est en vigueur depuis le 1er janvier 2011.  
 
Sociétés qui résident au Québec  
 
Pour les sociétés qui résident au Québec, il est important de noter que le ministère du Revenu du Québec (MRQ) a déjà 
indiqué qu’une telle structure conférait selon lui un avantage fiscal à la SOPORF5. 
 
Diverses options pour les clients qui utilisent des structures d’assurance-vie détenue par la 
société 
 
À la lumière du changement de position de l’ARC en 2010, les clients qui utilisent des contrats d’assurance-vie détenus 
par la société devraient consulter leurs conseillers juridiques et fiscaux. Ils devraient vérifier s’il leur faut modifier leurs 
conventions actuelles d’achat-vente ou toute autre convention. Vous trouverez ci-dessous quelques options possibles. 
 
L’une des options est que la SOEXP déclare et verse un dividende déductible entre sociétés rattachées à la SOPORF 
afin de permettre à cette dernière de payer elle-même les primes d’assurance-vie. Il faut prévoir les résolutions de la 
société et les documents pertinents. 
 
Comme autre option, la SOEXP peut céder le contrat à la SOPORF. Cette cession entraînerait une disposition d’un 
intérêt dans une assurance-vie en vertu du paragraphe 148(9) de la LIR. En conséquence, la SOEXP devrait inclure dans 
son revenu imposable de l’année en cause la portion de la valeur de rachat du contrat qui serait en excédent du coût de 
base rajusté (CBR). La SOPORF ferait l’acquisition du contrat à sa juste valeur marchande (JVM). Un contrat 
d’assurance peut avoir une JVM plus élevée que zéro même si le contrat n’a pas de valeur de rachat ou même s’il s’agit 
d’une assurance temporaire. En conséquence, une telle cession exige que la valeur du contrat soit établie par des 
professionnels, habituellement des actuaires. L’opération implique donc une dépense supplémentaire pour la SOEXP,

                                                 
1  ARC. Interprétation technique E9824645. 
2  Avec cette structure, le crédit du CDC pourrait potentiellement être augmenté comme suit. Au décès de la personne assurée, un crédit égal à la 

prestation décès serait inscrit au compte de dividende en capital de la SOPORF et payé en entier à ses actionnaires comme dividende en capital libre 
d’impôt. Normalement, le crédit du compte de dividende en capital doit être réduit du montant du coût de base rajusté (CBR) du contrat. Cependant, 
aucune réduction pour le CBR n’a à être faite lorsque la SOPORF n’est pas titulaire du contrat, mais seulement la bénéficiaire. Par conséquent, la 
SOPORF pourrait verser la prestation de décès en entier à ses actionnaires même si le contrat avait un CBR au décès de la personne assurée. 

3  ARC. Interprétation technique 2004-0065461C6. 
4  ARC. Interprétation technique 2010-0371901C6. 
5  APFF Congrès 2008. Table ronde sur la fiscalité provinciale, question 18, p. 47-50. 
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bien qu’elle soit compensée par le fait que la SOPORF aura à payer la JVM à la SOEXP, pourvu que la SOPORF ait 
suffisamment de liquidités6.  
 
Les conseillers juridiques et fiscaux des clients pourraient aussi envisager une troisième option : que la SOEXP 
déclare un dividende à la SOPORF équivalant à la JVM du contrat et qu’elle cède le contrat à la SOPORF à titre de 
dividende en nature. 
 
Par ailleurs, l’ARC a confirmé qu’une assurance-vie détenue par une société qui en est bénéficiaire procure un crédit 
pour compte de dividende en capital pour la prestation de décès duquel on soustrait le prix de base rajusté du contrat. 
Elle a également établi qu’un dividende en capital exempt d’impôt peut être distribué aux actionnaires de la société7. 

 
Conséquences fiscales pour les clients utilisant des structures d’assurance-vie détenue 
par une société 
 
Il existe diverses structures d’assurance-vie détenue par une société. Or, il est essentiel d’évaluer les conséquences 
fiscales potentielles avant de faire son choix.  
 
Le tableau suivant résume les conséquences possibles des diverses structures. 
 
Résumé des diverses structures d’assurance-vie détenue par une société et de leurs conséquences fiscales 

 Titulaire Primes 
payées par 

Bénéficaire  Remboursement des 
primes au payeur par 
le bénéficiaire 

Paragraphe de 
la Loi de l’impôt 
sur le revenu 

Position de l’ARC 

SOEXP SOEXP SOPORF Non 15(1) Bénéfice imposable 
pour SOPORF  

SOEXP SOEXP SOPORF Oui 9 ou 12(1)x) Peut être 
considérée comme 
un revenu pour 
SOEXP  

SOPORF SOPORF SOEXP Non 246(1) Bénéfice imposable 
pour SOEXP 

SOPORF SOPORF SOEXP Oui 9 ou 12(1)x) Peut être 
considérée comme 
un revenu pour 
SOPORF  

SOEXP SOEXP SOEXP Non sans objet sans objet 

SOPORF SOEXP SOEXP Non 15(1) Bénéfice imposable 
possible pour 
SOPORF en raison 
de l’accès aux fonds 
résiduels de la 
police  

                                                 
6  Si un billet à ordre est émis par la SOPORF en faveur de la SOEXP pour payer la JVM du contrat, le paragraphe 15(2) de la LIR pourrait 

s’appliquer. Ainsi, le montant du prêt serait inclus dans le revenu imposable de la SOPORF advenant qu’il ne soit pas entièrement remboursé 
dans le délai prévu.  

7  ARC. Interprétation technique 2012-0473561E5. 
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Le présent article n’est publié que pour fournir des renseignements d’ordre général. La Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie ne fournit pas de conseils d’ordre juridique, comptable ou fiscal aux conseillers ni à 
leurs clients. Avant que votre client ne prenne quelque mesure que ce soit fondée sur les renseignements 
contenus dans cet article, ou avant de recommander quelque mesure que ce soit, assurez-vous qu’il demande 
l’avis d’un professionnel qualifié et qu’il fera examiner en profondeur sa propre situation sur le plan juridique, 
comptable et fiscal. Tout exemple ou aperçu utilisé dans le présent article n’a été inclus que pour bien illustrer 
les renseignements donnés, et vous-même ou votre client ne devriez pas vous y fier dans le cadre de quelque 
opération que ce soit. 
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