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Avant de prendre une décision
quant à l’incorporation ou non de
vos activités professionnelles,
plusieurs éléments, différents d’un
cas à l’autre, doivent être
considérés. Seule une analyse
détaillée de votre situation
professionnelle, personnelle et
familiale permettra de faire un
choix éclairé, à l’intérieur du cadre
réglementaire adopté par votre
ordre professionnel.

1 Ou par l’entremise d’une société en nom
collectif à responsabilité limitée
(SENCRL). Le traitement fiscal d’une telle
société est similaire à celui d’une société
en nom collectif (SENC) contrairement

L’incorporation des
professionnels

Depuis 2001, les ordres professionnels
du Québec et de l’Ontario peuvent
adopter un règlement autorisant leurs
membres à exercer leurs activités
professionnelles au sein d’une société1.
Plusieurs ordres professionnels ont
adopté un tel règlement au cours des
dernières années et leur nombre
augmente sans cesse.

Or, si pour certains l’incorporation
peut s’avérer une solution nettement
avantageuse, elle peut par ailleurs
devenir coûteuse et contraignante pour
d’autres. Nous vous proposons ici un
survol des différents aspects à
considérer à cet égard.

Avantages fiscaux
découlant de
l’incorporation

D’un point de vue fiscal,
l’incorporation d’une pratique
professionnelle peut s’avérer
intéressante sous plusieurs aspects.
Parmi ceux-ci, on pense notamment :

 au report de l’impôt lié aux taux
d’imposition moindres auxquels

en ce qui a trait à l’incorporation d’une
société par actions.

2 Notons qu’en matière d’incorporation
des professionnels, la réglementation

sont assujetties les sociétés ainsi
qu’aux économies d’impôt
rattachées aux dépenses non
déductibles engagées par une telle
entité;

 au fractionnement du revenu avec
les membres de la famille; et

 à l’utilisation éventuelle de la
déduction pour gains en capital.

Ces avantages ne sont toutefois pas
d’application automatique et méritent
d’être nuancés à certains égards. Leur
détermination nécessite une analyse
des faits propres à chaque cas.

Par ailleurs, bien que non négligeable,
la fiscalité ne constitue que l’un des
aspects intéressants de l’incorporation
d’une pratique professionnelle. D’un
point de vue juridique et financier,
rappelons que la société peut s’avérer
avantageuse notamment en ce qui a
trait à :

 la responsabilité des actionnaires qui
est limitée à leur mise de fonds2;

 la personnalité juridique distincte de
la société, qui possède son propre
patrimoine, son nom et son
domicile distincts de ceux de ses
actionnaires.

prévoit le maintien de la responsabilité
personnelle du professionnel pour les
obligations découlant de sa propre faute,
malgré la présence d’une société.
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Report de l’impôt

Les revenus gagnés par l’entremise
d’une société sont généralement
assujettis à un taux d’imposition
inférieur à ceux gagnés directement par
un particulier3. L’un des principaux
avantages de l’incorporation est donc
de permettre au professionnel de
bénéficier de ces taux d’imposition
moins élevés et d’ainsi augmenter le
capital pouvant être investi au sein de
la société.

Cette conclusion n’est toutefois valable
que dans la mesure où les revenus sont
conservés par la société. En effet, si
cette dernière distribue ses liquidités à
court terme au professionnel, sous
forme de salaires ou de dividendes,
l’impôt total payé sera sensiblement
équivalent à celui que le professionnel
aurait lui-même déboursé s’il avait
gagné ces mêmes revenus
personnellement4.

Le report d’impôt ne sera donc
généralement maximisé que dans la
mesure où vous n’avez pas
personnellement besoin de liquidités
importantes pour pourvoir à vos
besoins courants, comme le
remboursement de vos prêts d’études
ou de votre hypothèque.

Fractionnement du
revenu

Si vous subvenez en tout ou en partie
aux besoins des membres de votre
famille, la mise en place d’une structure
permettant le fractionnement du
revenu pourrait s’avérer fort
avantageuse.

L’ajout de votre conjoint ou de vos
enfants majeurs à l’actionnariat de
votre société professionnelle permet en
effet d’envisager le versement de
dividendes en leur faveur. Dans la
mesure où ils n’ont par ailleurs que peu
ou pas d’autres revenus, il peut en

3 À compter de 2017 au Québec, la
déduction pour petite entreprise qui a
pour effet d’offrir aux PME un taux
d’imposition réduit sur leur premier
500 000 $ de revenus d’entreprise sera
réservée aux PME ayant plus de trois
employés. Cette mesure qui représentera
une hausse d’impôt de 3,8 % en 2017
pour les sociétés qui cesseront d’en
bénéficier affectera la majorité des

résulter des économies d’impôt
substantielles. Cette option peut
notamment s’avérer intéressante si
vous avez des enfants majeurs aux
études.

Dans la mesure où le règlement
applicable à votre profession le
permet, une fiducie familiale peut être
utilisée afin de détenir les actions de la
société opérante, ce qui offre une
latitude additionnelle intéressante. Une
fiducie bien structurée s’avère en effet
un outil versatile en matière de
planification fiscale tout en vous
permettant, à titre de fiduciaire, de
conserver un certain contrôle sur les
sommes qui y sont versées.

Les lois fiscales prévoient toutefois
diverses règles d’attribution visant à
limiter le fractionnement de revenu
entre les membres d’une même famille,
directement ou par l’entremise d’une
fiducie. Ces règles doivent être
analysées soigneusement avant
d’inclure vos proches à l’actionnariat
de votre société afin d’éviter les
mauvaises surprises.

Déduction pour gains en
capital

Si toutes les conditions sont
respectées, vous pourriez bénéficier, au
moment de la vente de vos actions,
d’une déduction pour gains en capital
pouvant atteindre 824 176 $5 et ainsi
réduire de façon importante les impôts
à payer qui en résultent. Il en ira de
même au moment de votre décès, dans
la mesure où vos actions ont une plus-
value accumulée à ce moment.

Si les membres de votre famille sont
également actionnaires de la société au
moment de la vente6, cette déduction
pourrait être multipliée puisque chaque
individu pourra en bénéficier.

Évidemment, le recours possible à
cette déduction ne constituera un

sociétés de professionnels incorporés
dans cette province.

4 L’un des concepts fondamentaux de
notre système d’imposition vise à faire
en sorte que les revenus soient imposés
au même taux global, qu’ils soient
gagnés directement par un individu (en
présumant qu’il est assujetti au taux
marginal maximal) ou indirectement par

avantage que dans la mesure où vous
réaliserez un gain en capital à la
disposition de vos actions7, ce qui n’est
pas nécessairement le cas pour toute
pratique professionnelle.

Autres économies et
reports d’impôt
potentiels

Choix de la rémunération

En offrant la possibilité au
professionnel de se verser un salaire ou
des dividendes, ou encore une
combinaison des deux, la société lui
permet de planifier sa rémunération
d’une manière fiscalement avantageuse
et adaptée à ses besoins. Une bonne
planification permettra également de
maximiser l’accès à certains crédits
d’impôt et programmes sociaux.

Réduction du coût des
dépenses non déductibles

En raison des taux d’imposition
généralement réduits auxquels est
assujettie une société, il peut s’avérer
moins coûteux d’utiliser ce véhicule
pour effectuer des dépenses
capitalisables ou encore, pour assumer
des dépenses courantes non
déductibles ou partiellement
déductibles d’impôt.

En ce sens, la société s’avèrera donc
avantageuse pour faire l’acquisition
d’équipement ou pour défrayer le coût
de certains repas et frais de
représentation. Bien que ces
économies ne soient généralement pas
suffisantes en soi pour justifier
l’incorporation, elles méritent d’être
prises en considération.

À cet égard, rappelons que le paiement
par la société de dépenses de nature
personnelle pour un actionnaire peut
entraîner un avantage imposable pour
ce dernier, sans qu’une déduction ne

l’entremise d’une société. Il s’agit de
l’intégration.

5 Plafond pour 2016, indexé
annuellement.

6 Directement ou indirectement par
l’entremise d’une fiducie.

7 Ou encore, dans la mesure où une plus-
value s’accumulera sur les actions jusqu’à
votre décès.
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soit accordée à la société. Il y a donc
risque de double imposition!

Retrait de certaines
sommes de la société
libres d’impôt ou avec
une incidence fiscale
réduite

S’il est adéquatement structuré, le
transfert par le professionnel de
certains éléments d’actif et polices
d’assurance vie en faveur de sa société
pourrait lui permettre de retirer des
sommes considérables de sa société
sans impôt. À cette fin, il sera
notamment important que les dettes
assumées par la société à l’égard des
biens transférés soient inférieures au
coût fiscal de ces biens pour le
professionnel.

Par ailleurs, certaines planifications
peuvent permettre à un professionnel
qui possède un achalandage8

d’encaisser un montant correspondant
à cette valeur tout en minimisant les
incidences fiscales.

Choix de la date de fin
d’exercice financier

Contrairement aux particuliers dont la
fin d’année d’imposition se termine
nécessairement le 31 décembre, les
sociétés peuvent choisir une fin
d’exercice financier qui ne coïncide pas
avec l’année civile9. Dans certaines
circonstances, le choix de l’exercice
financier peut entraîner une possibilité
additionnelle de report d’imposition en
offrant une plus grande flexibilité au
niveau du versement de la
rémunération.

Aspects pratiques

Limites règlementaires

En plus des éléments mentionnés
précédemment, les économies d’impôt
dont vous pourrez tirer profit en
incorporant votre pratique
professionnelle ne peuvent être
déterminées qu’à la lumière des limites
prescrites par la réglementation

8 Dont il est possible d’évaluer la juste
valeur marchande.

9 Certaines sociétés professionnelles
peuvent être tenues de fixer leur fin
d’exercice au 31 décembre. De plus,
certaines restrictions peuvent être

régissant l’exercice de votre profession
en société.

En effet, les règlements adoptés par les
différents ordres professionnels
prévoient les conditions, modalités et
restrictions suivant lesquelles les
professionnels peuvent exercer leurs
activités au sein d’une société. La
plupart de ces règlements imposent
des conditions relativement à la
structure du capital-actions d’une telle
société notamment en ce qui a trait :

 au pourcentage d’actions
comportant droit de vote que doit
contrôler personnellement le
professionnel membre de
l’ordre10; et

 à la possibilité pour des non-
professionnels, comme les
membres de la famille, de détenir
des actions de la société,
directement ou par l’entremise
d’une fiducie ou d’une société de
gestion.

La prise en considération de ces limites
sera parfois déterminante dans la
décision finale.

Autres éléments à
considérer

Mis à part les économies d’impôt
potentielles, la transition vers l’exercice
de votre pratique professionnelle au
sein d’une société entraînera des frais
et formalités qu’il importe de prendre
en considération. De plus, une révision
de votre contrat de société en nom
collectif courant ainsi que la
conclusion d’une convention entre
actionnaires pourraient être
nécessaires, en fonction de la structure
requise à la réalisation de vos projets.

Passez du mythe à la
réalité : consultez un
expert

Lorsqu’il est question d’incorporer une
pratique professionnelle, plusieurs
mythes ont la vie dure et plusieurs

prévues à cet égard au règlement sur
l’exercice de la profession en société
adopté par l’ordre professionnel visé.

10 Certains règlements prévoient par
exemple la possibilité pour le
professionnel de détenir ses actions par

membres de votre entourage peuvent
s’improviser experts en la matière.

Évitez les pièges des opinions
préconçues quant à l’incorporation de
votre pratique professionnelle.
Consultez plutôt un véritable expert.

Votre conseiller Raymond Chabot
Grant Thornton peut vous aider à
évaluer les avantages de l’incorporation
en considérant tous les enjeux fiscaux
et financiers auxquels vous devez faire
face. N’hésitez pas à le consulter.

De plus, visitez notre site rcgt.com
pour toute information additionnelle.

l’entremise d’une société de gestion ou
d’une fiducie qu’il contrôle.

http://www.rcgt.com/

