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Comment fonctionne le gel successoral : restructuration en vertu de l'article 86 
 
Il y a plusieurs façons d'effectuer un gel successoral. La première méthode abordée fait référence à l'article de la 
Loi de l'impôt sur le revenu qui la régit. Cette méthode est fondée sur l'article 86 de la loi. Cette approche consiste 
à un échange d'actions ou à un remaniement du capital actionsl d'une entreprise. 
 
Dans le cadre d'un gel successoral classique, le propriétaire de l'entreprise détient toutes les actions de 
l'entreprise constituée en société. Il s'agit généralement d'actions ordinaires comportant un droit de vote. Le 
propriétaire trouve un ou plusieurs successeurs pour prendre l'entreprise. Il s'agit souvent d'un ou plusieurs des 
enfants du propriétaire, d'un collaborateur essentiel ou d'un groupe de collaborateurs essentiels. 
 
Le propriétaire fait racheter ses actions par la société. En échange, la société émet au propriétaire des actions 
privilégiées assorties d'un droit de vote. Ces actions privilégiées ont une valeur de rachat fixe qui est égale à la 
valeur des actions ordinaires que la société vient de racheter. Ainsi, l'échange d'actions ne donne pas 
immédiatement lieu à un gain en capital imposable. Le propriétaire peut liquider ses actions privilégiées en tout 
temps, mais uniquement contre la valeur fixée. C'est à ce moment-là que l'impôt sur les gains en capital. Aurait un 
impact potentiel. 
 
Au même moment, la société émet de nouvelles actions ordinaires aux successeurs. Étant donné que les actions 
privilégiées représentent la totalité de la valeur de la société à ce stade-ci, les nouvelles actions ordinaires ont une 
valeur nulle. Toutefois, toute croissance future de la valeur de la société sera attribuée aux actions ordinaires et 
non pas aux actions privilégiées. Les actions ordinaires comportent elles aussi un droit de vote, mais elles ne 
représentent pas assez de droits de vote pour contrer les actions privilégiées et ce, même si on liquidait un 
nombre important d'actions privilégiées. Ainsi, quelle que soit la croissance de la société, le titulaire des actions 
privilégiées conserverait le contrôle de la société jusqu'à ce qu'il ait liquidé la presque totalité de ses actions 
privilégiées.
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Gel successoral : prendre conscience des possibilités 
 
Le gel successoral est une technique que l'on emploie pour fixer la valeur des intérêts d'une personne dans une 
entreprise et transmettre toute plus-value future de l'entreprise à une autre personne tout en conservant le contrôle 
de l'entreprise. Dans ce bulletin, nous présentons certains des types de gel successoral et les raisons qui 
inciteraient à y avoir recours (ou à l'éviter). Nous  discuterons aussi de l’utilité de d'assurance-vie lorsqu'un client a 
recours au gel successoral. 
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Un exemple permet de voir comment le titulaire des actions privilégiées pourrait conserver le contrôle de la société 
même si ses actions privilégiées sont rachetées par la société. Le propriétaire de la société pourrait échanger 
toutes les actions ordinaires de la société contre 1 000 actions privilégiées. Chaque action privilégiée serait 
assortie de 1 000 droits de vote (soit un million de droits de vote en tout). Au même moment, le propriétaire ferait 
émettre 1 000 actions ordinaires aux successeurs. Chaque action ordinaire donnerait droit à un  droit de vote. 
Ainsi, le titulaire des actions privilégiées pourrait garder deux actions privilégiées et liquider toutes les autres et 
avoir assez de voix pour contrôler la société. Le propriétaire pourrait choisir de considérer le rachat des actions 
ordinaires comme une distribution d'actions. Il pourrait fixer un prix qui se situerait entre le prix de base rajusté des 
actions et leur juste valeur marchande. Si la société a pris de la valeur entre son lancement par le propriétaire et la 
distribution des actions, cela entraînerait un gain en capital imposable. Toutefois, si le propriétaire dispose encore 
d'une partie ou de la totalité de son exonération cumulative pour gains en capital,

1
 et si l'entreprise y est 

admissible, il pourrait utiliser cette exonération pour réduire ou éliminer l'impôt sur gain en capital qui en résulterait. 
Un propriétaire qui envisage cette option doit tenir compte de tout problème éventuel lié au compte de pertes 
cumulatives nettes,

2
 à la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise,

3
 ou à l'impôt minimum de 

remplacement.
4
 Que le propriétaire utilise ou non l'exonération pour gains en capital, le montant que les 

successeurs devront un jour payer pour le contrôle de la société est gelé et les frais d'homologation sur les biens 
de la succession du propriétaire provenant de l'entreprise sont également gelés. 
 

Variantes du gel successoral : échange d'actions et création d'une fiducie en vertu de 
l'article 85 
 
L'échange d'actions effectué en vertu de l'article 85 est une forme légèrement différente de gel successoral qui tire 
aussi son nom du numéro de l'article de la Loi de l'impôt sur le revenu qui la régit. Plutôt que de faire racheter les 
actions par la société, le propriétaire crée une société de portefeuille et y transfère ses actions ordinaires. La 
société de portefeuille émet ensuite au propriétaire des actions privilégiées de la société de portefeuille comportant 
droit de vote. La société de portefeuille émet également de nouvelles actions ordinaires aux successeurs du 
propriétaire. Le choix dont on parlait précédemment, c'est-à-dire de fixer le gain en capital, est facultatif lors d'une 
restructuration selon l'article 86, mais obligatoire lors d'un échange d'actions en vertu de l'article 85. 
 
Tout comme c'est le cas lors d'une restructuration réalisée en vertu de l'article 86, le nombre supérieur de droits de 
vote que lui donnent les actions privilégiées de la société de portefeuille permet au propriétaire de conserver le 
contrôle de la société de portefeuille même si les nouvelles actions ordinaires comportent également un droit de 
vote. Étant donné que la société de portefeuille est propriétaire de toutes les actions de la société d'exploitation, le 
propriétaire continue de contrôler cette société également. 
 
Le propriétaire peut aussi réaliser un gel successoral en transférant les actions ordinaires à une fiducie. On a 
souvent recours à ce genre de gel successoral lorsque les successeurs sont des enfants qui sont trop jeunes pour 
détenir des actions.

                                                 
1 En date du 1

er
 janvier 2014, l'exonération cumulative des gains en capital est de 800 000 $. Ce montant sera indexé 

selon le taux d'inflation annuel à compter du 1
er

 janvier 2015. 
2
 Si vous avez emprunté pour acheter des actions de la société, le compte de la perte nette cumulative sur placements 

(PNCP) fait le cumul des intérêts déductibles versés sur l'argent emprunté pour acquérir les actions moins le revenu net 
que vous avez tiré de ces actions (les dividendes par exemple). Au moment de vendre les actions, si vous souhaitez 
vous prévaloir de l'exonération cumulative de gains en capital pour soustraire le gain en capital de l'impôt, tout montant 
qui figure au compte PNCP sera déduit du montant de l'exonération. 
3
 Les pertes au titre d'un placement d'entreprise admissibles peuvent être déduites du revenu ordinaire. Par contre, si 

vous déduisez ces pertes de votre revenu, vous ne pourrez pas utiliser l'exonération pour gains en capital à 
concurrence du montant des pertes déduites. 
4
 L'impôt minimum de remplacement (IMR) est un régime fiscal parallèle qui vise les  particuliers à revenu élevé. S'il n'y 

avait pas d'IMR, ces personnes pourraient utiliser les allègements fiscaux du système fiscal ordinaire pour éviter de 
payer de l'impôt ou en payer très peu. L'IMR les oblige à effectuer un autre calcul aux fins de l'impôt et à payer l'impôt 
selon le calcul qui produit le montant le plus élevé. L'IMR peut causer une mauvaise surprise à  un particulier qui vend 
des immobilisations. Par exemple, si votre revenu pour l'année est composé uniquement du gain en capital et que vous 
prévoyez utiliser l'exonération cumulative de gains en capital afin d'éliminer l'impôt complètement, l'IMR pourrait vous 
forcer à payer un certain montant d'impôt. 
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L'un des avantages de la fiducie, c'est qu'elle peut laisser davantage de souplesse au propriétaire et à sa famille. 
Si les enfants décident de ne pas travailler dans l'entreprise, les fiduciaires pourraient la vendre à un tiers. Ou 
encore, si le propriétaire décédait prématurément, les fiduciaires pourraient gérer l'entreprise au nom des enfants 
jusqu'à ce que ceux-ci soient assez âgés pour le faire eux-mêmes ou gérer l'entreprise au nom du conjoint du 
propriétaire décédé jusqu'à ce qu'ils trouvent un acheteur. Le propriétaire pourrait également structurer la fiducie 
de manière à pouvoir défaire le gel si les circonstances changeaient (dans ce cas-là les avantages fiscaux du gel 
successoral seraient également perdus). 
 
Un autre avantage de transférer l'entreprise à une fiducie au bénéfice des enfants est que l'actif de la fiducie est 
protégé contre les créanciers des enfants et ne fait pas partie des biens familiaux nets en cas de rupture de 
mariage. 
 
C'est une méthode qui s'accompagne de quelques mises en garde. Tous les biens transférés à la fiducie sont 
assujettis à l'impôt sur les gains en capital. Le revenu de la fiducie qui n'est pas distribué est imposé au taux 
marginal le plus élevé et ne donne droit à aucun crédit d'impôt personnel. De plus, il y a disposition présumée de 
tous les biens de la fiducie tous les vingt-et-un ans et cela peut entraîner le paiement d'impôt sur les gains en 
capital. 
 

Gel successoral partiel 
 
Le propriétaire n'est pas  obligé de geler la valeur de toutes ses actions  simultanément. Il peut procéder au gel  
d’une partie seulement de ses actions et peux conserver la possibilité de geler le reste plus tard. Ainsi, il réalise 
certains des objectifs visés par le gel successoral, et dont nous avons parlé plus tôt, tout en conservant le droit de 
bénéficier de la croissance future de la société. Il peut être approprié de recourir à un gel successoral partiel 
lorsque le propriétaire est encore loin de la retraite mais qu'il lui faut transférer une partie de la croissance 
éventuelle de l'entreprise à ses successeurs afin de garantir leur intérêt dans l'entreprise. 
 

Des types de gel successoral à éviter 
 
En voyant le caractère complexe des opérations de rachat d'actions, de création de sociétés de portefeuille ou de 
fiducies, certaines personnes peuvent souhaiter adopter une solution plus simple. Malheureusement, les 
inconvénients des solutions simples pourraient très bien dépasser les avantages qu'elles comportent. 
 
Une solution peu compliquée serait que le propriétaire donne ou vende simplement les actions à ses successeurs. 
Le propriétaire perdrait le contrôle de la société et il pourrait aussi perdre le droit d'y travailler. Il y aurait 
déclenchement immédiat d'un gain en capital imposable. Les nouveaux propriétaires pourraient même vendre la 
société à des tiers, ce qui irait à l'encontre de l'un des principaux motifs à l'origine du gel successoral (garder 
l'entreprise dans la famille ou la confier à des collaborateurs essentiels). 
 
Une solution partielle à ce problème serait de vendre la société aux successeurs et d'accepter un billet à ordre 
comme paiement plutôt que de la donner ou de la vendre au comptant. Le propriétaire conserverait ainsi le 
contrôle parce qu'il pourrait demander le paiement du billet à ordre. 
 
Toutefois, menacer d'exiger le remboursement d'un prêt n'est pas un moyen souhaitable d'exercer le contrôle. Un 
propriétaire ne pourrait exercer ce droit que dans des circonstances extrêmement graves. De plus, lorsque la 
croissance de la société aura augmenté sa valeur, les nouveaux propriétaires pourraient obtenir un prêt garanti par 
leurs actions et rembourser le billet à ordre. Le contrôle que l'on exerce grâce aux droits de vote que procure 
l'échange d'actions en vertu de l'article 85 ou la restructuration en vertu de l'article 86, ou par le contrôle que 
permet la création d'une fiducie sont des options beaucoup plus souhaitables car le propriétaire dispose alors du 
droit légal de contrôler la société plutôt que de devoir prendre le risque de se voir  exiger le remboursement d'un 
billet à ordre.



 
4 

Raisons de recourir au gel successoral 
 
Nous avons déjà parlé de plusieurs des raisons qui incitent une personne à recourir au gel successoral. Nous 
examinerons maintenant ces raisons, et quelques autres, plus en détail. 
 

 Établir la valeur des actions ordinaires à fin d’établir le gain en capital potentiel et les frais 
d'homologation. Ainsi, en gelant la valeur de l'entreprise, le propriétaire fixe également le gain en 
capital et le montant que l'administrateur devra inclure dans la succession pour le calcul des frais 
d'homologation. Le propriétaire pour mieux préparer sa planification successorale. 

 Fixer le prix d'achat de l'entreprise - En gelant la valeur de l'entreprise, le propriétaire fixe également le 
prix que les successeurs devront payer pour l'acquérir. Les successeurs seront donc en mesure de 
planifier en vue du jour où ils deviendront propriétaires de l'entreprise et ils seront plus à même de 
compléter l'achat. 

 Établir un le sentiment d’appartenancedes successeurs l’égard de l'entreprise - Étant donné que les 
successeurs profiteront de toute augmentation de la valeur de l'entreprise, ils auront la motivation 
nécessaire pour travailler avec acharnement à la préservation et à la croissance de cette valeur. À 
mesure que l'entreprise prend de la valeur, il devient plus intéressant d'y rester. L'entreprise devient 
un actif trop important pour qu'on l'abandonne. 

 Promouvoir une transition harmonieuse - Lorsqu'il a recours au gel successoral pour fixer le prix de 
l'entreprise et garantir que les successeurs veilleront à son succès à long terme, le propriétaire 
contribue à une transition harmonieuse d'un propriétaire à l'autre. 

 Transférer le risque aux futurs propriétaires - Étant donné que les successeurs détiendront des actions 
ordinaires, ils assumeront plus de risque que le propriétaire, qui lui, ne détient que des actions 
privilégiées, si jamais la société tombait en faillite. Lors de la liquidation de la société, les droits des 
titulaires d'actions privilégiées sur l'actif de l'entreprise priment sur ceux des titulaires d'actions 
ordinaires. 

 Procurer un revenu de retraite - Le propriétaire peut transférer graduellement ses actions privilégiées 
aux successeurs. Cette stratégie permet aux successeurs d'acquérir la part du propriétaire avec le 
temps et elle procure un revenu de retraite au propriétaire. De plus, si les actions privilégiées que 
détient le propriétaire lui donnent suffisamment de droits de vote, ce dernier pourrait conserver le 
contrôle de la société jusqu'à ce qu'il n'ait pratiquement plus d'actions. 

 Fractionner le revenu - À la suite d'un gel successoral, le propriétaire peut partager le revenu avec ses 
enfants sans contrevenir aux règles d'attribution. Si les enfants sont mineurs, le revenu de fiducie (si le 
gel successoral est réalisé par le biais d'une fiducie), le revenu de dividendes et les avantages 
conférés aux actionnaires sont assujettis aux règles d'attribution, mais pas le revenu d'entreprise ni les 
gains en capital. Lorsque les enfants atteignent l'âge adulte, un grand nombre des règles d'attribution 
cessent d'être applicables. 

 Éviter les conflits familiaux - Dans de nombreuses familles, certains des enfants veulent faire carrière 
dans l'entreprise familiale et d'autres, non. L'entreprise familiale représente cependant la majeure 
partie de l'avoir des parents. En ayant recours au gel successoral, les parents peuvent transmettre 
l'entreprise aux enfants qui l'exploiteront un jour et prévoir ce qu'il faut pour que les autres enfants 
reçoivent un traitement équitable. L'assurance-vie peut aider dans ce sens. 

 Protection contre les créanciers - Si on a recours à une fiducie ou à une société de portefeuille pour 
réaliser le gel successoral, il est possible d'obtenir une meilleure protection contre les créanciers. 

 

Raisons de ne pas avoir recours au gel successoral 
 
Naturellement, il existe aussi de bonnes raisons de ne pas avoir recours au gel successoral. L'une d'elles est si le 
moment n'est pas approprié. En règle générale, le gel successoral intéresse le propriétaire d'entreprise qui 
envisage la retraite, même s'il ne prendra pas sa retraite immédiatement. Le propriétaire qui se trouve dans cette 
situation a peut-être des enfants ou des collaborateurs essentiels qui pourraient prendre la relève tout 
naturellement. Si le propriétaire est relativement jeune, ses enfants ou ses collaborateurs essentiels ne sont peut-
être pas prêts à lui succéder. 
 
Une autre raison de ne pas envisager le gel successoral a trait au potentiel de croissance de l'entreprise. Par 
exemple, si une entreprise est sur le point de connaître une poussée de croissance dans les milliards de dollars,
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ce potentiel a beaucoup trop de valeur pour qu'on le donne tout bonnement. C'est particulièrement important si l'on 
songe qu'un gel successoral est généralement irrévocable ou, à tout le moins, très dispendieux à renverser au 
plan fiscal. 
 

Liquidation, dégel et regel 
 
La liquidation, le dégel et le regel sont des moyens de défaire un gel successoral. 
 

 Liquidation : après un gel successoral, le propriétaire liquide ses actions graduellement dans le cadre 
d'une distribution systématique. En règle générale, la liquidation des actions vise à fournir au 
propriétaire un revenu de retraite provenant de la liquidation graduelle de ses actions. Les 
successeurs conservent leurs actions. À la fin, le propriétaire a liquidé toutes ses actions et les 
successeurs ont le contrôle de l'entreprise. On appelle parfois ce genre de gel un «gel sujet à 
épuisement» (cela veut simplement dire que les actions du propriétaire s'épuisent avec le temps, au 
fur et à mesure qu'elles sont liquidées). 

 Dégel : même si l'on considère qu'un gel successoral est généralement irrévocable, il existe des 
moyens de procéder à un dégel. Si le propriétaire a eu recours à une fiducie pour réaliser le gel 
successoral, il peut y incorporer des dispositions qui permettent au propriétaire de reprendre 
l'entreprise. Le prix à payer pour ce genre de dispositions est une réduction des avantages fiscaux 
dont le propriétaire bénéficierait autrement à la suite du gel successoral. 

 Regel : si l'entreprise perd de la valeur après le gel successoral - à la suite d'une récession par 
exemple - le propriétaire et les successeurs pourraient procéder à un dégel même si le gel 
successoral n'a pas été accompli au moyen d'une fiducie. En règle générale, l'aspect irrévocable d'un 
gel successoral découle des conséquences fiscales inacceptables qu'entraînerait une forte croissance 
de l'entreprise. Par contre, si l'entreprise à perdu de la valeur depuis le gel successoral, ces 
conséquences peuvent être mineures ou même nulles. Après le dégel, le propriétaire peut regeler la 
valeur de l'entreprise au niveau inférieur auquel elle est tombée durant la récession. Le gain en capital 
éventuel sera calculé en fonction de la nouvelle valeur réduite de l'entreprise. 

 

L’utilité de  l'assurance-vie 
 
Un gel successoral offre de nombreuses occasions d'examiner les besoins de planification financière et 
d'assurance-vie des parties en cause : 
 

 Planification à l'égard des gains en capital et des frais d'homologation pour le propriétaire : après le gel 
successoral, les obligations en matière de gains en capital et de frais d'homologation sont fixes. Même 
si le propriétaire prévoit liquider ses actions graduellement, il existe tout de même un besoin 
d'assurance-vie pour couvrir ces obligations advenant le décès prématuré du propriétaire. 

 Planification à l'égard des gains en capital et des frais d'homologation pour les successeurs : si 
l'entreprise prend de la valeur, les successeurs accumuleront des obligations fiscales à l'égard des 
gains en capital et des frais d'homologation. Bien qu'il ne soit pas possible de déterminer le montant 
de ces obligations avec la même précision qu'on peut le faire pour le propriétaire, ces obligations n'en 
existent pas moins et on doit les assurer en cas de décès prématuré. 

 Convention d'achat-vente : quelle que soit la manière dont le propriétaire et les successeurs prévoient 
opérer le transfert de la propriété de l'entreprise, le décès prématuré du propriétaire pourrait brouiller 
ces plans. Les parties intéressées auront besoin d'assurance pour garantir qu'il y ait suffisamment de 
fonds pour acheter les actions du propriétaire si ce dernier décédait avant le transfert de l'entreprise 
aux successeurs. 

 Assurance pour collaborateurs essentiels : si les successeurs étaient déjà à l'emploi de l'entreprise 
avant le gel successoral, le gel permet de reconnaître l'importance de leur contribution au succès de 
l'entreprise et d'assurer l'entreprise contre la perte de ces personnes. 

 Répartition du patrimoine : le gel successoral officialise le transfert de l'entreprise du propriétaire aux 
successeurs. Si quelques-uns seulement des enfants du propriétaire font partie des successeurs et 
que l'entreprise constitue la majeure partie du patrimoine du propriétaire, comme c'est souvent le cas, 
les enfants qui ne font pas partie du groupe des successeurs pourraient avoir l'impression qu'ils ne 
sont pas traités équitablement. D'un autre côté, si chacun des enfants reçoit une part égale de
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l'entreprise, ceux qui travaillent dans l'entreprise pourraient penser qu'ils héritent d'un fardeau injuste 
puisqu'ils devront par leur travail générer de la valeur et un revenu pour leurs frères et soeurs qui ne 
contribueront pas à l'entreprise. Le propriétaire  pourrait donc acheter de l'assurance-vie pour éviter 
les conflits familiaux et l'amertume qui résulteraient de ces deux situations. L'assurance-vie permet au 
propriétaire de faire un don aux enfants qui ne participeront pas à l'entreprise. 

 

Rôle du conseiller 
 
Vous n'avez pas à tout savoir à propos des façons de réaliser un gel successoral, mais il peut être fort utile de 
savoir ce qu'est un gel successoral, comment il fonctionne et pourquoi certains de vos clients pourraient souhaiter 
y avoir recours. Si un client procède à un gel successoral, cela vous donne l'occasion de parler des besoins 
d'assurance-vie avec lui et avec les personnes qui prendront le contrôle de l'entreprise. 
 
Il importe de noter que les exemples ne sont fournis qu’à titre indicatif. Il est fortement déconseillé d’agir 
sur la foi des renseignements présentés dans le présent document sans recourir aux services 
professionnels d’un conseiller personnel et sans faire au préalable une analyse approfondie de sa 
situation financière et fiscale. 

Le présent article ne vise qu'à fournir des renseignements d'ordre général. La Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie ne fournit pas de conseils juridiques, comptables ou fiscaux aux conseillers 
ou aux clients. Avant qu'un client ne prenne une décision fondée sur les renseignements contenus dans 
cet article, ou avant de lui faire une recommandation quelconque, assurez-vous qu'il demande l'avis d'un 
professionnel qualifié qui étudiera sa situation en profondeur sur le plan juridique, comptable et fiscal. 
Tout exemple ou aperçu utilisé dans cet article a simplement pour but de vous aider à comprendre les 
renseignements qui y figurent et ne devrait en aucun cas servir de fondement aux opérations que vous ou 
le client pourriez effectuer. 
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