
 
 
 
Transfert d’un contrat d’assurance vie détenu par une société à un actionnaire 
 
Les contrats d’assurance vie sont des actifs précieux et utiles. Nous recevons souvent 
des questions sur les conséquences financières – notamment fiscales – du transfert 
d’un contrat d’un titulaire à un autre. 
 
Nous avons défini les scénarios les plus courants à ce chapitre et répondu à vos 
questions sur les répercussions financières. 
 
Voici quelques termes à connaître. 

• Contrepartie : les espèces ou les autres actifs cédés tenant lieu de mode de 
paiement 

• CBR : coût de base rajusté 
• JVM : juste valeur marchande 
• VR : valeur de rachat 

 
Une société détient un contrat d’assurance vie sur la tête d’un actionnaire. La société 
n’a plus besoin de cette assurance vie pour diverses raisons comme l’actionnaire vend 
l’entreprise ou la société est liquidée. L’actionnaire souhaite conserver le contrat. 
 
Par conséquent, la société transfère le contrat à l’actionnaire. 
 
Comme la société transfère la propriété du contrat d’assurance vie, il y a une disposition 
aux fins de l’impôt.  
 
L’opération ayant lieu entre deux personnes ayant un lien de dépendance, le 
paragraphe 148(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) s’applique. En vertu de ce 
paragraphe, la Loi considère que le produit de la disposition pour le cédant est 
équivalent au plus élevé des montants suivants :  

• la valeur du contrat (c.-à-d., la VR moins les avances sur contrat);  
• la JVM de la contrepartie versée à l’actionnaire; et  
• le CBR du contrat au moment du transfert. 

 
La différence entre la JVM du contrat et la somme versée en contrepartie du contrat 
constitue un avantage imposable pour l’actionnaire. 
 
Le nouveau CBR de l’actionnaire est égal au produit de la disposition majoré de tout 
avantage imposable, jusqu’à concurrence de la JVM du contrat. 
 
La JVM du contrat est difficile à déterminer et son estimation doit être fondée sur les 
faits et les circonstances applicables à la situation, notamment : 

• la valeur de rachat du contrat; 
• le nombre d’années écoulées depuis l’entrée en vigueur du contrat; 
• le coût de remplacement; 
• la santé de la personne assurée; 
• les modalités et garanties complémentaires du contrat; 



• le capital assuré du contrat. 
 
Supposons qu’un contrat d’assurance vie ait une VR de 125 000 $ et un CBR de 
86 000 $. La JVM du contrat est établie à 150 000 $. 
 
Les conséquences du transfert, pour la société et l’actionnaire, dépendront de la somme 
versée en contrepartie du contrat. Dans ce cas, la société transfère le contrat 
d’assurance vie à l’actionnaire sans contrepartie. La société réalisera un gain sur 
contrat entièrement imposable de 39 000 $. L’actionnaire bénéficiera d’un avantage 
entièrement imposable de 150 000 $. 
 
Points à retenir : 
 
L’avantage pour l’actionnaire étant entièrement imposable à titre de revenu 
ordinaire, sans que la société ait droit à une déduction correspondante, il faut 
éviter cette situation dans la mesure du possible. 
 
 
Plusieurs options sont à envisager. Il est possible d’éviter que l’actionnaire ait à déclarer 
un avantage imposable, ou d’en réduire le montant, si le contrat d’assurance vie lui est 
cédé à titre de dividende payable « en nature ». Le paragraphe 148(7) s’appliquerait 
néanmoins et le produit de la disposition pour la société serait égal au montant le plus 
élevé entre la valeur de rachat, la JVM de la contrepartie donnée et le CBR. Dans ce cas, 
il y aura un gain sur contrat de 39 000 $. Le montant de dividende équivaudrait à la 
JVM du contrat ou à 150 000 $. Bien que l’inclusion de revenu soit la même 
qu’auparavant, l’actionnaire bénéficiera d’un traitement fiscal préférentiel des 
dividendes sur le revenu généré dans ce scénario. De plus, la société peut recouvrer 
l’impôt remboursable sur les dividendes au cours du processus. Le CBR du contrat à 
l’égard de l’actionnaire sera de 125 000 $. 
 
Consultez toujours un fiscaliste avant de transférer un contrat. 
 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant ou visitez 
notre site Web à :… 
 
 
 
 
 
Service Fiscalité, Retraite et Planification Successorale de la Financière Manuvie rédige 
régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de  
professionnels de l’assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le 
droit, la comptabilité et l’assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes  
de planification fiscale et successorale. 
 
En publiant ces articles, la Financière Manuvie ne s’engage pas à fournir des conseils professionnels 
d’ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours  
aux services d’un spécialiste. 
 
Le présent bulletin est à jour au moment de sa rédaction, mais n’est pas actualisé lorsque des 
changements sont apportés aux dispositions législatives, à moins d’indication contraire. 
 



Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n’a pas été rédigé à l’intention des clients. Le 
présent document est protégé par le droit d’auteur.  Il ne peut être reproduit sans  
l’autorisation écrite de Manuvie. 
 


