
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1  Qu’il s’agisse d’une cession réelle (vente ou don, dans certains cas) ou présumée (au décès). 

Le gel successoral est une technique qui permet de transférer de votre vivant 
tout ou une partie de la plus-value future attribuable aux actions de votre société 
à vos proches dans le but notamment de réduire vos impôts au décès. Bien que 
courante, une telle restructuration constitue néanmoins l’un des domaines les 
plus complexes de la planification fiscale et l’une des décisions les plus 
sensibles à prendre pour un propriétaire d’entreprise. 

Les lois fiscales prévoient qu’un contribuable est réputé avoir cédé tous ses biens à leur 
juste valeur marchande (JVM) immédiatement avant son décès. Il peut donc en 
découler une importante dette fiscale dans l’année du décès, érodant par le fait même le 
patrimoine destiné aux héritiers. Si le patrimoine inclut des actions d’une petite 
entreprise, le manque de liquidités pour payer cette dette peut même obliger le 
représentant légal de la succession à vendre ou à liquider l’entreprise, en opposition 
directe avec l’objectif du défunt qui était de la conserver dans la famille. Bien sûr, il est 
possible de retarder cette cession présumée, dans la mesure où les actifs sont légués au 
conjoint ou à une fiducie exclusive en faveur du conjoint, mais ce n’est qu’une solution 
temporaire qui ne règle pas le problème de la transmission aux enfants. 

Le gel successoral vise à permettre à un propriétaire, auteur du gel, de transférer à 
d’autres bénéficiaires (enfants, petits-enfants, employés clés) la plus-value future de 
certains de ses biens (généralement des actions de petite entreprise), tout en conservant 
la valeur actuelle entre ses mains et en reportant l’impôt sur le gain en capital jusqu’au 
moment de leur cession1. Par ailleurs, une structure de gel bien planifiée permettra à 
l’auteur du gel de conserver le contrôle sur la société jusqu’à ce qu’il soit prêt à laisser 
ses successeurs voler de leurs propres ailes.  
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Il existe plusieurs méthodes possibles pour la mise en place d’un gel successoral, mais toutes nécessitent la réorganisation de la structure 
de détention des actions de la société. Dans un gel successoral classique, l’auteur du gel échange les actions ordinaires qu’il détient dans 
le capital-actions de la société contre des actions privilégiées non participantes ayant une valeur de rachat (VR) égale à la JVM des 
actions échangées. Simultanément, les bénéficiaires du gel2 souscrivent à de nouvelles actions participantes du capital-actions de la 
société pour une valeur nominale. Finalement, l’auteur du gel souscrit généralement à des actions non participantes avec droits de vote 
multiples. Ces actions, qui lui confèrent la majorité des votes, lui permettent de conserver le contrôle sur les décisions du conseil 
d’administration jusqu’à son retrait définitif. 

Exemple :  

Il y a 10 ans, M. Dubé a constitué une entreprise, Prospère inc., en souscrivant à 100 actions ordinaires au prix de 100 $3. Aujourd’hui, 
c’est une entreprise prospère qui vaut plus de 950 000 $, et ses évaluateurs lui ont mentionné qu’au taux de rendement actuel, ses 
actions devraient avoir une valeur de plus de 2 000 000 $ d’ici huit à dix ans. 

M. Dubé a 50 ans. Deux de ses fils, Gabriel et François, manifestent un intérêt certain pour l’entreprise familiale. Encore un peu jeune, 
Julien, le cadet, prétend ne pas souhaiter œuvrer dans l’entreprise, mais son père soutient qu’il changera d’idée d’ici quelques années.  

Les autres placements de M. Dubé ainsi que les investissements dans ses REER lui permettent d’envisager de maintenir son niveau de 
vie actuel à sa retraite, sans avoir à utiliser son entreprise comme source de revenus importante. 

Le testament de M. Dubé prévoit le legs de certains placements à sa nouvelle conjointe et désigne ses trois fils comme légataires 
universels pour le résidu de ses biens, dont notamment les actions de Prospère inc. Mais, est-ce vraiment la solution idéale pour 
permettre la transmission de l’entreprise familiale? Si M. Dubé meurt dans dix ans, il y aura cession présumée de tous ses biens, dont les 
actions de Prospère inc., occasionnant près de 2 000 000 $ de gain en capital uniquement sur ces actions. Sa succession pourra-t-elle 
payer tous les impôts au décès tout en gardant le patrimoine intact? 

Si M. Dubé décidait aujourd’hui d’effectuer un gel successoral, il conserverait des actions de gel d’une valeur de 950 000 $ et ce sont ses 
fils, par de nouvelles actions ordinaires de l’entreprise, qui profiterait de la plus-value future. Advenant le décès de M. Dubé dans dix 
ans, le gain en capital sur les actions au décès serait diminué de plus de la moitié. 

Illustration de la structure corporative (gel simple) 

 

La technique de gel décrite dans l’exemple précédent s’avère généralement simple et peu coûteuse. Par contre, dans un tel scénario, les 
enfants détiennent personnellement les actions de la société, avec toutes les conséquences qui en découlent. Ils peuvent ainsi donner les 
actions en garantie ou les vendre, elles peuvent être saisies en cas de faillite et leur valeur pourrait devoir être partagée en cas de divorce. 
De plus, une telle structure, une fois mise en place, ne permet pas à l’auteur du gel de modifier la répartition des actions ni de retirer les 

                                                             

2  Il s’agit habituellement des enfants, petits-enfants et dans certains cas, du conjoint de l’auteur du gel. Il est toutefois possible d’y inclure d’autres 
membres de la famille et même des employés clés de l’entreprise. 

3  Le capital versé (CV) et le prix de base rajusté (PBR) des actions s’élèvent donc à 100 $ au total.  

Avant le gelAvant le gel ImmImméédiatement aprdiatement aprèès le gels le gel

M. Dubé

Prospère inc.

M. Dubé

Prospère inc.

Gabriel     François     Julien

100 actions ordinaires

PBR et CV : 100 $

JVM : 950 000 $

950 000 actions privilégiées

PBR et CV : 100 $

VR fixe : 950 000 $

1 000 actions avec droit de 

vote, non participantes

(actions de contrôle)

VR, PBR et CV : 100 $

Respectivement chacun 

100 actions ordinaires avec 

droit de vote et participantes

JVM, PBR et CV : 100 $

(potentiel de croissance future)



Janvier 2016 

  

droits d’un enfant dont le sens des affaires ne s’avère pas aussi aiguisé qu’espéré. Autre élément important, advenant une fluctuation 
imprévue du marché, une telle structure n’offre à l’auteur du gel aucun moyen de récupérer la valeur ainsi transmise à ses successeurs.  

Afin de remédier à ces problèmes potentiels, la fiducie familiale s’avère un outil très utile4. Ainsi, au lieu de voir les enfants acquérir 
directement les actions ordinaires de la société, ces dernières sont plutôt acquises par une fiducie familiale dont les enfants sont 
bénéficiaires.  

La fiducie familiale offre de vastes possibilités, tant au niveau du partage du capital qu’elle détient que des revenus qui en découlent. De 
plus, il est possible de prévoir plusieurs bénéficiaires sans que ces derniers n’aient de droits directs dans les biens de la  fiducie. Les 
fiduciaires, qui gèrent les biens de la fiducie, disposent souvent d’une latitude suffisamment grande pour permettre une transition en 
douceur de l’entreprise familiale.  

La fiducie familiale étant un véhicule très flexible, il sera également possible de nommer l’auteur du gel à titre de bénéficiaire, dans la 
mesure où certaines conditions sont respectées. En conséquence, s’il s’avérait qu’il ait besoin de recourir aux actions détenues en fiducie 
pour répondre à ses besoins, il pourra alors y avoir accès dans les limites permises par l’acte de fiducie. 

Illustration de la structure corporative (gel avec fiducie familiale) 

 

La mise en place d’un gel successoral nécessite certaines opérations touchant les actions du capital-actions de la société qui fait l’objet du 
gel. Il s’agit souvent d’un moment propice pour procéder à la cristallisation de la déduction pour gains en capital de l’auteur du gel5. 
Ainsi, dans la mesure où les actions détenues par ce dernier se qualifient d’actions admissibles de petite entreprise ou encore, d’actions 
d’une société agricole ou de pêche admissibles, l’auteur du gel peut profiter de l’occasion pour augmenter le PBR de ses actions jusqu’à 
concurrence de 824 716 $6 sans avoir à s’imposer sur un gain en capital7.  

Cette technique permet à l’auteur du gel de s’assurer de profiter de sa déduction pour gains en capital pendant que ses actions se 
qualifient à cette fin et de réduire de façon substantielle son impôt au décès. 

Comme mentionné précédemment, le gel successoral permet de réduire l’impôt au décès de l’auteur du gel en fixant la valeur de ses 
actions à leur valeur actuelle. Par le fait même, il devient possible d’évaluer plus précisément la dette fiscale au décès afin d’établir des 
stratégies de financement, en privilégiant par exemple l’utilisation des produits d’assurance. 

                                                             

4  Pour plus de détails sur le sujet, nous vous invitons à consulter notre publication Tout le monde en parle – La fiducie familiale. 

5  Pour plus de détails sur le sujet, nous vous invitons à consulter notre publication Tout le monde en parle – Déduction pour gains en capital. 

6  Plafond pour 2016, indexé annuellement. Ce plafond s’élève à 1 M$ pour les biens agricoles ou de pêche. 

7  Une telle opération peut toutefois entraîner, dans certaines circonstances, l’imposition d’un impôt minimum de remplacement. Le cas échéant, 
l’impôt ainsi payé est déductible à l’encontre de l’impôt régulier payable par le particulier au cours des sept années subséquentes. 
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Un gel successoral offre également des possibilités intéressantes de fractionnement du revenu. En effet, en multipliant le nombre 
d’actionnaires, il devient possible de verser des dividendes à un plus grand nombre de particuliers, permettant ainsi de profiter des taux 
d’imposition moins élevés auxquels peuvent être assujettis certains membres de la famille8. D’autre part, sous réserve de certaines 
conditions à respecter, la structure ainsi mise en place permettra d’utiliser les déductions pour gains en capital des membres de la famille 
advenant la vente des actions. 

À cet égard, rappelons toutefois que les lois fiscales prévoient plusieurs règles visant à limiter le fractionnement du revenu entre les 
membres d’une même famille, en particulier avec le conjoint et les enfants mineurs. Lors de la mise en place d’un gel successoral, ces 
règles doivent être analysées en détail afin d’éviter toute incidence fiscale négative pouvant en découler.  

Les actions privilégiées émises à l’auteur du gel en contrepartie de ses actions ordinaires de la société donnent généralement droit à des 
dividendes à un taux raisonnable. Ainsi, l’auteur du gel pourra recevoir, sa vie durant, les dividendes déclarés par la société sur ces 
actions. De plus, ces actions étant rachetables au gré du détenteur, il pourra obliger la société à les lui racheter périodiquement9. De tels 
rachats, en plus d’assurer à l’auteur du gel une source de revenus additionnelle, lui permettront de réduire d’autant plus ses impôts au 
décès puisque le capital diminuera graduellement au fil des ans.  

En raison de l’arrivée de nouveaux actionnaires au sein de l’entreprise, qu’il s’agisse des enfants directement ou d’une fiducie familiale, il 
est généralement conseillé de signer une convention entre actionnaires après la mise en place d’un gel successoral. Un tel document 
permet de prévenir les problèmes éventuels dans plusieurs situations, que ce soit la vente de la société, la faillite, le décès ou l’incapacité 
de l’un des actionnaires ou encore, les mésententes qui pourraient survenir au niveau de la gestion de l’entreprise.  

Le gel successoral ayant une incidence certaine sur la composition du patrimoine de l’auteur du gel et la répartition de ses actifs, il est 
généralement conseillé de réviser le testament de ce dernier après sa mise en place.  

Bien qu’il présente d’indéniables avantages d’un point de vue fiscal, le gel successoral entraîne tout de même la cession d’une partie des 
avoirs d’un entrepreneur. Par ailleurs, il implique également un changement important touchant la dynamique familiale. Avant de mettre 
en place une telle structure, il importe de dresser un portrait détaillé de votre situation financière, fiscale, corporative, familiale et 
personnelle. 

Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous aider à identifier les enjeux auxquels vous faites face et à déterminer la 
meilleure décision à prendre dans les circonstances afin de répondre à vos besoins et à vos objectifs. N’hésitez pas à le consulter. 

De plus, visitez notre site rcgt.com pour des renseignements additionnels. 

                                                             

8  Toutefois, un tel fractionnement ne peut généralement pas être envisagé avec des enfants mineurs. 

9  Aux fins fiscales, le montant reçu par l’actionnaire en raison du rachat de ses actions par la société, qui est en sus du CV attribuable à ces actions, est 
imposable au même titre qu’un dividende. 
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