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Épisode 1 : L’entreprise, une affaire de famille : incidence fiscale des transferts intergénérationnels 
 
Les entreprises familiales sont conçues pour être transmises. De nombreux propriétaires canadiens d’entreprise familiale rêvent de 
léguer leur entreprise à leurs enfants adultes ou à leurs petits-enfants adultes au moment de leur retraite. 
 

Dans ce premier épisode de la série KPMG Entreprise Fiscalité sur demande, nous discuterons du traitement fiscal des transferts 
intergénérationnels en vertu des nouvelles règles et nous le comparerons au traitement applicable selon les anciennes règles. Nous 
nous pencherons également sur la façon dont les transferts intergénérationnels sont imposés dans d’autres pays et territoires de 
compétence, ainsi que sur les enseignements que nous pouvons en tirer.   

 

Conférencier : Dino Infanti, associé et leader national, KPMG Entreprise Fiscalité 
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Pour plus d’information sur la série KPMG Entreprise Fiscalité sur demande, visitez home.kpmg/ca/enterprisetaxondemand 

KPMG Entreprise Fiscalité sur demande 
L’entreprise, une affaire de famille : incidence 
fiscale des transferts intergénérationnels 

 

M. Infanti, qui a plus de 15 ans d’expérience à son actif, est associé chez KPMG et leader 
national, KPMG Entreprise Fiscalité. On lui reconnaît sa perspicacité et ses conseils éclairés sur la 
planification de la relève et de la succession, les restructurations, les stratégies d’atténuation 
d’impôt et les désinvestissements. Il possède une compétence particulière relativement aux 
propriétaires-exploitants des secteurs de la construction, de la promotion immobilière et des 
sociétés de portefeuille, ainsi que du secteur du divertissement. 
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Musique

Dino Infanti 

Les entreprises familiales sont conçues pour être transmises. De 
nombreux propriétaires canadiens d’entreprise familiale rêvent de 
léguer leur entreprise à leurs enfants adultes ou à leurs petits-
enfants adultes au moment de leur retraite. 

Je me souviens d’une famille d’immigrants canadiens qui a fondé 
une entreprise de fabrication dans le secteur de la construction il 
y a quelques années. Ils travaillaient d’arrache-pied jour et nuit; ils 
employaient du personnel et investissaient dans de l’équipement. 
Les enfants travaillaient dans l’entreprise alors qu’ils suivaient 
des cours à l’université et ils sont finalement devenus des 
employés à temps plein dans l’entreprise. Les affaires 
marchaient bien, et l’entrepreneur et sa famille ont fait de 
l’entreprise ce qu’elle est aujourd’hui. Aujourd’hui, l’entrepreneur 
est prêt à prendre sa retraite et doit faire un choix : 1) léguer son 
entreprise à ses enfants adultes, ou 2) vendre son entreprise à 
une partie sans lien de dépendance. 

Le gouvernement fédéral a récemment adopté un nouvel 
allègement relatif à l’impôt sur le revenu pour les transferts 
intergénérationnels d’entreprises familiales et a également 
présenté un projet de loi qui offre une plus grande souplesse aux 
entreprises familiales en ce qui concerne les restructurations qui 
impliquent des frères et sœurs. 

Dans ce premier épisode de la série KPMG Entreprise Fiscalité 
sur demande, nous discuterons du traitement fiscal des 
transferts intergénérationnels en vertu des nouvelles règles et 
nous le comparerons au traitement applicable selon les 
anciennes règles. Nous nous pencherons également sur la façon 
dont les transferts intergénérationnels sont imposés dans 
d’autres pays et territoires de compétence, ainsi que sur les 
enseignements que nous pouvons en tirer. 

Par le passé, un parent qui exploitait une entreprise familiale par 
l’intermédiaire d’une société était dissuadé de vendre les actions 
de cette société à une société contrôlée par son enfant adulte ou 
son petit-enfant adulte. En effet, les gains réalisés grâce à la 
vente de ces actions auraient été imposés entre les mains du 
parent, à titre de dividende. En revanche, les gains réalisés par le  

parent sur une vente similaire d’actions à une partie sans lien de 
dépendance auraient été imposés entre les mains du parent à 
titre de gain en capital. La différence entre le taux d’imposition 
qui s’applique à un dividende et celui qui s’applique à un gain en 
capital constitue une source de préoccupations. 

Selon les parents, la province ou le territoire de résidence et le 
type de dividende, le taux d’imposition qui s’applique à un 
dividende pourrait atteindre 49 %, alors que le taux d’imposition 
du gain en capital pourrait s’établir à aussi peu que 22 %, soit une 
différence significative de 27 %. 

Voici un autre point à noter : dans le cadre d’une vente sans lien 
de dépendance, le parent a la possibilité de se prévaloir de 
l’exonération cumulative des gains en capital pour mettre le gain  

à l’abri de l’impôt sous réserve de ce qu’on appelle l’impôt 
minimum de remplacement. 

L’exonération cumulative des gains en capital est lucrative et 
permettait de mettre à l’abri de l’impôt un gain pouvant atteindre 
jusqu’à 915 000 $ sur la vente d’actions admissibles de petites 
entreprises, ou jusqu’à un million de dollars pour la vente de 
biens agricoles ou de pêche admissibles. Pour ces raisons, il était 
plus avantageux pour le parent de vendre ses actions à un tiers, 
car il avait la possibilité de réaliser une importante économie 
d’impôt. 

Eh bien, en juin 2021, un allègement favorable relatif à l’impôt sur 
le revenu a été mis en place pour les transferts 
intergénérationnels d’entreprises familiales. En vertu de ces 
règles, un parent qui exploite une entreprise familiale par 
l’entremise d’une société peut désormais s’attendre à ce que le 
même traitement fiscal soit appliqué à la vente des actions de 
cette société, qu’il s’agisse d’une vente à une société contrôlée 
par son enfant ou son petit-enfant adulte ou à une partie sans lien 
de dépendance. Pour bénéficier de ce traitement fiscal sur une 
vente à une entreprise contrôlée par son enfant adulte ou son 
petit-enfant adulte, certaines conditions doivent être réunies. Il y 
en a quatre. 

Premièrement, les actions concernées sont des actions 
admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions 
d’une société agricole ou de pêche familiale. Deuxièmement, la 
société acheteuse est contrôlée par un ou plusieurs des enfants 
ou petits-enfants du contribuable qui sont âgés de 18 ans ou 
plus. Troisièmement, la société acheteuse ne vend pas les 
actions concernées dans les 60 mois suivant leur achat. 
Quatrièmement et finalement, les contribuables sont tenus de 
fournir à l’Agence du revenu du Canada une évaluation 
indépendante de la juste valeur marchande des actions 
concernées et un affidavit signé par le contribuable et par un tiers 
attestant de la vente des actions. Par conséquent, pour un gain 
d’environ 915 000 dollars, le parent pourrait réaliser des 
économies d’impôt atteignant jusqu’à 448 000 dollars. 

Intéressons-nous à d’autres territoires de compétence qui 
appliquent des règles similaires. Au Québec, par exemple, un 
allègement fiscal similaire est observé pour les transferts 
intergénérationnels d’entreprises familiales. Cet allègement est 
évidemment subordonné à certaines conditions plus strictes. 

Au sud de la frontière, aux États-Unis, certains transferts 
intergénérationnels d’entreprises familiales s’accompagnent d’un 
report d’impôt, mais il est possible de renoncer à ce traitement. 

Au Royaume-Uni, les règles du jeu sont équitables. Le traitement 
fiscal applicable aux transferts intergénérationnels est identique à 
celui réservé à la vente d’actions à une partie sans lien de 
dépendance. 

Il est agréable de voir que les règles fiscales canadiennes sur les 
transferts aux entreprises familiales sont sur un pied d’égalité 
avec celles d’autres pays et territoires de compétences. Le  
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ministère des Finances a toutefois annoncé qu’il avait l’intention 
de modifier ces nouvelles règles pour s’assurer qu’elles facilitent 
les véritables transferts intergénérationnels et qu’elles ne sont 
pas utilisées à des fins de planification fiscale artificielle. 

Le ministère des Finances a identifié quatre domaines 
d’intervention. Premièrement, l’obligation de transférer le 
contrôle juridique et le contrôle de fait de la société exploitant 
l’entreprise du parent à son enfant ou à son petit-enfant. 
Deuxièmement, le niveau de propriété de la société exploitant 
l’entreprise que le parent peut conserver pendant une période 
raisonnable suivant le transfert. Troisièmement, les obligations et 
le calendrier pour que le parent transfère sa participation dans 
l’entreprise à la génération suivante. Et quatrièmement, le niveau 
de participation de l’enfant ou du petit-enfant dans l’entreprise 
suivant le transfert. 

Que penser de tout cela? La suppression de l’avantage fiscal 
découlant de la vente à une personne extérieure à la famille évite 
à de nombreux propriétaires d’entreprises canadiennes de faire 
un choix déchirant entre une retraite plus sûre sur le plan 
financier ou une augmentation de leur fardeau fiscal pour 
permettre à leur enfant ou à leur petit-enfant adulte de poursuivre 
l’exploitation de l’entreprise familiale et de reprendre le flambeau. 
Ce changement réjouira les propriétaires d’entreprises familiales 
et contribuera à égaliser le traitement réservé aux transferts 
intergénérationnels et aux transferts à des tiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin de compte, cette modification fiscale procurera une plus 
grande tranquillité d’esprit lors de la planification de la succession 
et de la préservation de l’entreprise et de son héritage. Elle 
contribuera également à maintenir le statut unique et l’identité de 
nos collectivités. Au vu des changements qui s’annoncent ici au 
Canada, il est important, si vous ne l’avez pas encore fait, de 
commencer à planifier la succession de votre entreprise au profit 
de la prochaine génération, d’établir un plan à cet égard et de 
comprendre les répercussions de ces changements très 
importants. 

Merci de vous être joint à nous aujourd’hui pour le premier 
épisode de KPMG Entreprise Fiscalité sur demande. Cette série 
de vidéos comprendra des points de vue de leaders éclairés sur 
des sujets clés relatifs à la fiscalité des entreprises au Canada, 
aux États-Unis et dans le monde entier. 

Soyez à l’affût des prochains épisodes et visitez notre site 
kpmg.ca/enterprisetaxondemand pour de plus amples 
renseignements. 
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