
 
 
 
Transférer un contrat d’assurance vie d’un particulier à une société 
 
Les contrats d’assurance vie sont des actifs précieux et utiles. Nous recevons souvent des 
questions sur les conséquences financières – notamment sur le plan fiscal – de la cession d’un 
contrat d’un titulaire à un autre. 
 
 
Nous avons défini les scénarios de transfert les plus courants et répondu à vos questions sur les 
répercussions financières.    
 
Un actionnaire d’une société détient un contrat d’assurance vie. Pour des raisons d’affaires et 
de planification successorale, l’actionnaire souhaite transférer son contrat d’assurance vie à sa 
société à 100 %. 
 
Lorsqu’un actionnaire transfère la propriété d’un contrat d’assurance vie à une société, il y a 
disposition aux fins de l’impôt.  
 
Ce type de transfert est considéré comme un transfert sans lien de dépendance. Le produit de 
disposition présumé versé à l’actionnaire correspondrait au montant le plus élevé entre la 
valeur de rachat, la juste valeur marchande de la contrepartie après acquisition d’un intérêt 
dans le contrat et le CBR du contrat au moment du transfert.  
  
Le nouveau CBR de la société correspond au produit de disposition 
 
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 $.  
  
Voici ce qui se passe si l’actionnaire transfère le contrat d’assurance vie à la société, sans 
contrepartie.  
L’actionnaire devrait envisager de recevoir une contrepartie au moins égale à la VR ou au CBR 
du contrat, selon le plus élevé de ces montants. Les incidences fiscales restent les mêmes avec 
cette option. 
  
L’actionnaire pourrait recevoir une somme de 125 000 $. Cette option n’influera pas sur le gain 
en capital et l’actionnaire recevra les 125 000 $ sans coût fiscal additionnel.  
 
Avant de procéder au transfert d’un contrat d’assurance vie à une société, votre client et vous 
devez examiner les incidences à long terme de la stratégie. Voici les facteurs qui doivent être 
pris en considération lors d’un transfert d’un contrat d’un particulier à une société : 



 
• Un contrat d’assurance détenu par une société est saisissable par les créanciers de la 

société. 
 

• En règle générale, afin d’éviter le problème de l’avantage imposable pour l’actionnaire, 
la société doit être désignée comme bénéficiaire du contrat.  Il est important de 
s’assurer qu’il existe un moyen approprié et fiscalement rentable de transmettre le 
capital-décès au bénéficiaire visé. 
 
 

• Il peut y avoir des conséquences fiscales non souhaitables, comme des avantages pour 
les actionnaires ou un gain sur contrat imposable, si le contrat d’assurance est transféré 
à la société avant le décès de l’assuré (par exemple, si la société est vendue). 
 

• Il peut également y avoir des conséquences fiscales si un actionnaire de la société 
devient non-résident.  Un dividende en capital payé à un actionnaire non-résident est 
soumis à la retenue fiscale applicable aux non-résidents. 
 
 

• La VR du contrat fait partie des actifs excédentaires de la société et influe sur la valeur 
des actions de la société si l’actionnaire décède ou émigre. 
 

• De plus, la VR pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité des actions à la déduction 
pour gains en capital 
 
 

• Les règles sur la minimisation des pertes peuvent influer sur la planification post 
mortem. 

 
 
 
 
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. 


