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Besoin d’un gel successoral
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Ai-je besoin d’un gel successoral?

Opérante

Actionnaire

Act ord



Ai-je besoin d’un gel successoral?
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 Définition : Planification fiscale visant à transférer légalement la 
propriété et la plus-value future d’une entreprise (ou une partie 
de celle-ci) au profit de personnes désignées (généralement 
des enfants majeurs intéressés à l’entreprise)

 Avantages : fractionnement, règle partiellement le transfert 
d’entreprise

 Mise en garde : ne règle pas la problématique liée à la plus-
value accumulée sur les actions que détient l’auteur à la date 
du gel

 Permet un investissement à un coût nominal
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Ai-je besoin d’un gel successoral?

Opérante

Actionnaire

actions 

ordinaires

JVM 1 000 000 $

Opérante

Actionnaire

Act ord

JVM 1 $

Act priv

JVM 1 000 000 $

Actionnaire

Opérante

Enfants

Act ord

JVM 1 $

Act priv

JVM 1 000 000 $
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Ai-je besoin d’un gel successoral?

Opérante
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Ai-je besoin d’un gel successoral?
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 Avantages

• Intégration graduelle d’un éventuel acquéreur;

• Intéressé un employé-clé;

• Peut permettre de bénéficier de plusieurs déductions pour 
gain en capital lors de la vente des actions de la société
(1 000 000 $);

• La plus-value de la valeur marchande des actions de 
l’auteur cesse de croître : connait le besoin de financement 
en cas de transfert d’entreprise;

• Fractionnement du revenu de dividende possible avec des 
enfants majeurs.



Ai-je besoin d’un gel successoral?
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 Mise en garde

• Pas avantageux si les bénéficiaires du gel sont passifs 
(réforme Morneau);

• Si bénéficiaire pas intéressé à l’entreprise et qu’on prévoit 
vendre l’entreprise à l’interne, on risque de créer un 
problème futur;

• Honoraires;

• Prévoir contrôle de l’auteur du transfert.



Ai-je besoin d’un gel successoral?
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 Est-ce pour vous?

• Relève intéressée;

• Prévoit une plus-value future importante de l’entreprise;

• Employé-clé;

• Transfert pas prévu à court terme (interne ou externe).
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Besoin d’une fiducie familiale
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Ai-je besoin d’une fiducie familiale?

Donner un bien et en garder le contrôle

Fractionnement de revenu ou multiplication de 
l’exonération de gain en capital de 1 000 000 $ au décès 
ou à la vente de la société

Participer à la plus-value future de l’entreprise?

Même principe un peu que le gel successoral
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Besoin d’une société de gestion
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Besoin d’une société de gestion –
Modèle

Opérante

Gestion

Actionnaire

Act ord

Act ord

Act priv
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Besoin d’une société de gestion –
Introduction

 Sujet qui est très à la mode

 Utilité : Pour protéger du capital des créanciers de la société

Purification lors de la vente des actions

Lors de l’achat des actions d’une société par un tiers

 On ne crée pas de société de gestion pour y inclure des 
placements qu’on détient personnellement
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Besoin d’une société de gestion –
Création

Opérante

Actionnaire

actions 

ordinaires

Opérante

Actionnaire

Act ord Act priv

Actionnaire

Opérante

Opérante

Act ord

Act ordAct priv
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Besoin d’une société de gestion –
Protection de capital

Gestion

Opérante

Actionnaire

Act priv

Act ord

Act ord
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Besoin d’une société de gestion –
Purification

 Trois conditions à respecter :

• 24 mois de détention des actions;

• 50 % de la JVM des actifs de l’entreprise est utilisée dans 
une entreprise exploitée activement 24 mois avant la 
vente;

• 90 % de la JVM des actifs de l’entreprise est utilisée dans 
une entreprise exploitée activement au moment de la 
vente.
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Besoin d’une société de gestion –
Purification

Si la vente est prévue, la société de gestion sera un des 
moyens de purifier la société :

• Payer dettes et fournisseurs;

• Acheter stocks et immobilisations d’entreprise;

• Verser des dividendes;

• Allocation de retraite dans le REER de l’ex-employé;

• Implanter et cotiser à un régime de retraite individuel;

• Créer une société de gestion et y transférer les actifs 
qui ne servent pas à l’exploitation de l’entreprise.
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Besoin d’une société de gestion –
Purification

Opérante

Gestion

Actionnaire

Act priv Act ord

Act ord
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Besoin d’une société de gestion –
Purification

 Si la vente est imprévue (mort), la société de gestion
sera un des moyens de s’assurer que le décédé
bénéficie de l’exonération pour gain en capital :

• Au décès : présomption de la vente des actions à la juste 
valeur marchande;

• Pas de « conséquences » s’il y a un conjoint;

• Perte d’une économie d’impôt importante dans un cas de 
décès sans conjoint.



Besoin d’une société de gestion –
Achat d’actions

Monsieur A
Tiers

100 %

actions ordinaires

Société
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Besoin d’une société de gestion –
Achat d’actions

Monsieur A Tiers

dette

Société

$$$$$$
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Besoin d’une société de gestion –
Achat d’actions

Monsieur A Tiers

Société
(Dette)

$$$$$$

Gestion
(Dette)
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Qu’est-ce que l’exemption pour 
gain en capital de 1 000 000 $?
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Qu’est-ce que l’exemption pour gain en 
capital de 1 000 000 $

 Une exemption sur certains types de gain en capital 
réalisé par une personne physique

 Biens agricoles admissibles

 Actions de société agricoles familiale

 Participation
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Si je vends les actions de ma 
compagnie agricole à mon 
enfant, pourrais-je matérialiser 
l’exemption de gain en capital 
de 1 000 000 $?
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Monsieur A Enfant

100 %

actions ordinaires

Si je vends les actions de ma compagnie 
agricole à mon enfant, pourrais-je matérialiser 
l’exemption de gain en capital de 1 000 000 $?

Société
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Monsieur A Enfant

$$$$$$

Si je vends les actions de ma compagnie 
agricole à mon enfant, pourrais-je matérialiser 
l’exemption de gain en capital de 1 000 000 $?

Société

Gestco
(Dette)
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Monsieur A Enfant

Fusion de gestion et

société

$$$$$$

Si je vends les actions de ma compagnie 
agricole à mon enfant, pourrais-je matérialiser 
l’exemption de gain en capital de 1 000 000 $?

Société
(Dette)

29



Problématique associée à l’application du paragraphe 
84.1 de la LIR :

 Un particulier;

 Cède des actions qui sont des immobilisations;

 À une société avec laquelle il a un lien de 
dépendance;

 Après la transaction, les deux sociétés sont 
rattachées.

Si je vends les actions de ma compagnie 
agricole à mon enfant, pourrais-je matérialiser 
l’exemption de gain en capital de 1 000 000 $?
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Conséquences du par. 84.1 :

 Transformation du gain en capital du cédant en 
dividende.

C’est pourquoi on dit parfois, à tort, que l’exonération de 
1 000 000 $ n’est pas disponible lors de la vente à un 
enfant.

Si je vends les actions de ma compagnie 
agricole à mon enfant, pourrais-je matérialiser 
l’exemption de gain en capital de 1 000 000 $?
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Au Québec, pour les transferts d’entreprise agricole répondant à 
certains critères objectifs, le transfert du parent à la société de 
gestion de l’enfant sera possible après le 31 décembre 2016

Conséquence : Dividende au fédéral et gain en capital au Québec

Critères : Vendeur est un particulier

Vendeur ou son conjoint prenait une part active dans 
l’entreprise

Après la vente, le vendeur ne prend pas une part active 
dans l’entreprise autre que pour faciliter le transfert

Acquéreur prend une part active dans l’entreprise

Si je vends les actions de ma compagnie 
agricole à mon enfant, pourrais-je matérialiser 
l’exemption de gain en capital de 1 000 000 $?
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Au fédéral, Monsieur Morneau, dans le cadre de sa 
réforme du 18 juillet 2017 a demandé à la communauté 
fiscale ses commentaires sur 84.1 de la LIR

On peut s’attendre à des assouplissements

Si je vends les actions de ma compagnie 
agricole à mon enfant, pourrais-je matérialiser 
l’exemption de gain en capital de 1 000 000 $?
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Lors de la vente de mon 
entreprise, devrais-je vendre les 
actions ou les biens de ma 
compagnie?
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Lors de la vente de mon entreprise, devrais-
je vendre les actions ou les biens de ma 
compagnie?

 Vente des biens :

• Biens vendus par la société;

• Si vente par la société, l’actionnaire ne reçoit aucun 
argent personnellement (le produit de la vente demeure 
dans la société); 

• La société devra verser une rémunération à 
l’actionnaire sous forme de salaire ou de dividende 
imposable;

35



Lors de la vente de mon entreprise, devrais-
je vendre les actions ou les biens de ma 
compagnie?

 Vente des biens :

• Choix des biens vendus;

• Incidences fiscales dans la société (gain en capital, 
récupération d’ACC, BIA); 

• Transaction peut être plus complexe;

• Pas d’assumation du passé de l’entreprise;

• Prix de vente (financement) souvent plus élevé que 
pour les actions d’une société.
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Lors de la vente de mon entreprise, devrais-
je vendre les actions ou les biens de ma 
compagnie?

 Vente des actions :

• L’actionnaire vend directement ses actions à un autre 
contribuable;

• L’actionnaire reçoit directement le produit de la vente 
de son entreprise;

• Transaction simple;

• Contrepartie appartient directement à l’actionnaire;

• Possibilité de profiter de l’exonération de 1 000 000 $;
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Lors de la vente de mon entreprise, devrais-
je vendre les actions ou les biens de ma 
compagnie?

 Vente des actions :

• Assumation par l’acquéreur du passif de l’entreprise;

• Valeur fiscale des biens de l’entreprise;

• Possibilité de transfert progressif;

• Prix de vente souvent moins élevé que pour les actifs.
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Besoin d’un bilan successoral
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Définition

 Simulation du décès des deux conjoints;

 Voir s’il y a suffisamment de liquidité pour payer les impôts 
au décès;

 Voir les solutions au manque de liquidité au décès;

 Important.

Besoin d’un bilan successoral
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 Comment payer le solde – emprunter auprès d’un 

créancier

• En termes de valeur, y a-t-il assez de biens personnels?

• Le créancier acceptera-t-il de prêter à vos héritiers?

• Emprunts devront être remboursés;

• Éventuellement, les héritiers risquent de devoir rembourser 

les emprunts en vendant des biens.

Besoin d’un bilan successoral
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 Comment payer le solde – vendre des immeubles

• Pas d’impact fiscal à la vente car la juste valeur marchande 

= coût pour la succession;

• Délai de vente et produit de disposition;

• Dilapidation des biens;

• Peut-être en contradiction avec les volontés de la famille.

Besoin d’un bilan successoral
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 Comment payer le solde – Assurance

• Assurance de 2e décès pour couple de 55 ans, la prime 

totale sur 10 ans sera beaucoup moindre que 125 500 $ 

(autour de 35 000 $);

• Peut-être profiter pour augmenter le patrimoine au décès;

• Augmenter peut-être les revenus disponibles à la retraite.

Besoin d’un bilan successoral
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Planification successorale
Bilan successoral

Revenu net 

70 000 $
M. et Mme 

65 ans 

90 ans

800 000 $
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Planification successorale
Bilan successoral

Revenu net 

90 000 $

M. et Mme 

65 ans 

90 ans 
0 $

800 000 $
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Questions
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