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TEXTE QUI S’AFFICHE AVEC FONDS MUSICAL 

Nouvelles dispositions fiscales facilitant la transmission d’entreprises familiales 

Voici ce qui se passe. Le projet de loi C-208 change la façon dont les entreprises familiales peuvent 
être vendues. 

Avec Diane Hamel, Vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale, région du Québec 

FIN DU TEXTE QUI S’AFFICHE 

Le 29 juin 2021, des modifications ont été apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faciliter la 
transmission des entreprises familiales. La loi, telle qu’elle a été rédigée par les députés, contient des 
lacunes que le ministère des Finances entend corriger, à la date de publication du projet de loi définitif. 

Ces changements visent à régler les problèmes posés par les règles anti-évitement de la Loi de l’impôt 
sur le revenu qui empêchent les transferts d’entreprises à un membre de la famille, d’être traités de la 
même façon que les transferts à une personne sans lien de dépendance. Les entreprises familiales se 
trouvaient désavantagées en matière de plans de succession de leur entreprise. 

Prenons l’exemple d’une entreprise appartenant à deux parents et voyons comment l’opération se 
déroulerait si elle avait lieu avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-208. 

Une entreprise familiale est vendue à un tiers (écrit à l’écran). Le scénario suivant sera illustré à 
l’écran. 

Les deux parents vendent leurs actions d’Opco à un tiers, Gesco, en échange d’un billet à ordre. 

Opco vaut deux millions de dollars et les parents bénéficient chacun d’une exonération cumulative des 
gains en capital de 900 000 $.  

Gesco peut recevoir un dividende intersociété de Opco s’élevant à deux millions de dollars et utiliser ces 
fonds pour rembourser les billets à ordre. 

Résultat : Les parents touchent finalement 1 950 000 $ nets d’impôt,  si l’on suppose qu’ils ont été 
imposés à 50 % , qu’ils ont bénéficié d’un taux d’inclusion des gains en capital de 50 % et qu’ils 
bénéficient de deux exonérations cumulatives des gains en capital.  

L’entreprise familiale est vendue à une société détenue par l’enfant des propriétaires, avant l’entrée 
en vigueur du projet de loi C-208 (écrit à l’écran). Le scénario suivant sera illustré à l’écran. 

 

Voyons ce qui se passe lorsque les parents font la même opération avec la société détenue par leur 
enfant, plutôt qu’avec Gesco.  

Il existe une règle anti-évitement — l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu — qui s’applique 
lorsqu’un particulier vend des actions d’une société canadienne à une autre société appartenant à une 
personne avec laquelle il a un lien de dépendance (son enfant ou petit-enfant par exemple). Dans ce cas, 
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le vendeur est réputé toucher un dividende, et non un gain en capital. Ici, le gain de deux millions de 
dollars est transformé en dividende et le vendeur ne peut bénéficier d’aucune exonération cumulative 
des gains en capital.  

Dans ce scénario, les parents ne touchent que 1 060 000 $.  

Comparez ce montant au montant qu’ils gagneraient s’ils vendaient leur entreprise à un tiers, c’est-à-
dire 1950 000 $. Ils gagnent 890 000 $ de plus s’ils vendent leur entreprise à un tiers. 

On remarque tout de suite l’inégalité qui se crée lors d’une vente à une société détenue par un membre 
de la famille si la vente avait lieu avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-208.  

Voici comment le projet de loi C-208 entend remédier à cette inégalité (écrit à l’écran). Le scénario 
suivant sera illustré à l’écran. 

Le projet de loi C-208 exclut les transferts intergénérationnels de l’application de l’article 84.1 en faisant 
en sorte que le contribuable/vendeur soit réputé n’avoir aucun lien de dépendance avec la société 
acheteuse lorsque : 

• la société acheteuse est contrôlée par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du 
contribuable; 

• ces enfants ou petits-enfants sont âgés de 18 ans ou plus; et 
• la société acheteuse ne vend pas des actions visées dans les 60 mois suivant l’achat.  
 

Lorsque ces critères sont respectés, la vente entre membres d’une famille bénéficie à la fois des taux 
applicables aux gains en capital et de la possibilité de se prévaloir de l’exonération cumulative des gains 
en capital. 

Donc, pour en revenir aux deux parents, ils pourront se prévaloir de l’exonération cumulative des gains 
en capital et réaliser des gains en capital sur la vente. Ils toucheraient ainsi un solde net de 1 950 000 $, 
soit le même montant qu’ils obtiendraient en vendant leur entreprise à un acheteur sans lien de 
dépendance. 

Quelles occasions d’assurance présentent ces changements?  

Peu importe ce que contiendra finalement le projet de loi C-208, vous pouvez informer vos clients de ces 
changements potentiels et leur montrer qu’il existe des façons de structurer la vente de leur entreprise 
et de garder cette dernière au sein de leur famille. Vous ferez donc partie de la solution pour vos clients. 

L’assurance vie continue de jouer un rôle important de la planification de la transmission d’une 
entreprise familiale, surtout lorsque la valeur de l’entreprise excède l’exonération des gains en capital 
ou lorsque d’autres actifs ont pris de la valeur. 

Le vendeur pourrait avoir de l’impôt latent si le bénéfice qu’il tire d’une vente est supérieur à 
l’exonération de ses gains en capital. L’assurance vie peut financer cet impôt latent et le produit de la 
vente peut servir à payer les primes.  

Si la société détient une assurance vie et qu’elle peut être vendue à quelqu’un de la famille plutôt qu’à 
des tiers, l’assurance n’a pas à être transférée de la société avant la vente. Ainsi, il est moins probable 
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que des conséquences fiscales fâcheuses résultant du transfert de propriété de la police d’assurance 
s’ensuivent.  

Et n’oublions pas la génération suivante, soit les enfants ou les petits-enfants qui achètent l’entreprise. 
La souscription d’une assurance vie sur la tête des enfants permet d’assurer le financement de l’achat 
des actions des parents, ou le remboursement éventuel de tout emprunt de la société de l’enfant, si 
celui-ci décédait prématurément.  

En résumé, le projet de loi C-208 et les modifications apportées à l’article 84.1 sont de bon augure pour 
vos clients et peuvent donner lieu à des ventes d’assurance.  

Merci. 


