
	  
 

SOCIÉTÉ	  DE	  GESTION(1)	  :	  UN	  INCONTOURNABLE,	  	  
UN	  ATOUT	  OU	  UNE	  SOLUTION	  COÛTEUSE?	  
Vous	  désirez	  savoir	  ce	  qui	  est	  le	  plus	  avantageux	  :	  détenir	  personnellement	  vos	  
placements	  ou	  les	  détenir	  par	  l’entremise	  d’une	  société	  de	  gestion?	  Quelles	  sont	  
les	  situations	  où	  une	  société	  de	  gestion	  peut	  être	  un	  incontournable,	  un	  atout	  	  
ou	  une	  solution	  coûteuse?	  Quelles	  sont	  les	  stratégies	  à	  envisager?	  

Je	  vous	  invite	  à	  lire	  ce	  qui	  suit.	  	  

L’intégration	  parfaite	  
Depuis	  toujours,	  notre	  système	  fiscal	  vise	  l’intégration	  parfaite,	  c'est-‐à-‐dire	  qu’il	  vise	  à	  faire	  en	  sorte	  que	  
les	  résultats	  seraient	  identiques	  dans	  les	  deux	  cas	  qui	  suivent	  :	  

1. l’impôt	  payé	  sur	  les	  revenus	  de	  placement	  gagné	  directement	  par	  un	  particulier;	  et	  
2. les	  impôts	  payés	  par	  :	  

• la	  société	  de	  gestion	  sur	  ses	  revenus	  de	  placement	  et	  par	  
• l’actionnaire	  sur	  le	  dividende	  qu’il	  a	  reçu.	  

Cependant,	  concrètement,	  l’intégration	  parfaite	  est	  difficilement	  réalisable.	  

Un	  peu	  d’histoire	  
Avant	  1995,	  il	  était	  avantageux	  de	  gagner	  des	  revenus	  de	  placement	  par	  l’entremise	  d’une	  société	  de	  
gestion,	  car	  le	  taux	  d’imposition	  des	  sociétés	  était	  inférieur	  de	  7,85	  %	  au	  taux	  d’imposition	  maximum	  des	  
particuliers.	  Ainsi,	  on	  bénéficiait	  d’un	  report	  d’imposition	  jusqu’au	  moment	  du	  versement	  d’un	  dividende	  
aux	  particuliers.	  Depuis,	  il	  y	  a	  eu	  inversion	  de	  la	  situation	  :	  le	  taux	  d’imposition	  des	  sociétés	  a	  augmenté	  
alors	  que	  celui	  des	  particuliers	  a	  diminué.	  
Aujourd’hui,	  si	  on	  compare	  les	  taux	  d’imposition	  combinés	  d’un	  particulier	  et	  de	  sa	  société	  de	  gestion	  au	  
taux	  d’imposition	  d’un	  particulier	  détenant	  personnellement	  ses	  placements,	  l’écart	  est	  minime	  :	  

• L’imposition	  des	  revenus	  de	  dividendes	  est	  identique.	  
• L’imposition	  des	  revenus	  d’intérêt	  et	  de	  gain	  en	  capital	  est	  plus	  élevé	  (jusqu’à	  3	  %)	  lorsque	  le	  

placement	  est	  détenu	  par	  la	  société	  de	  gestion.	  
Donc,	  si	  le	  seul	  objectif	  est	  de	  réaliser	  des	  économies	  d’impôt,	  il	  est	  inutile	  de	  créer	  une	  société	  de	  gestion	  
pour	  détenir	  des	  placements,	  et	  ce,	  à	  plus	  forte	  raison	  si	  on	  tient	  compte	  des	  frais	  liés	  à	  la	  constitution	  et	  
à	  l’administration	  d’une	  telle	  société	  (préparation	  des	  états	  financiers	  annuels,	  déclarations	  de	  revenus,	  
mise	  à	  jour	  du	  livre	  de	  minutes).	  

Alors	  pourquoi	  existe-‐t-‐il	  tant	  de	  sociétés	  de	  gestion?	  
On	  ne	  s’attardera	  pas	  ici	  aux	  différentes	  structures	  corporatives,	  mais	  plutôt	  aux	  deux	  situations	  les	  plus	  
courantes	  où	  l’on	  se	  retrouve	  avec	  une	  société	  de	  gestion	  dont	  le	  point	  de	  départ	  était	  une	  société	  
opérante	  :	  

Situation	  A	  :	  L’actionnariat	  d’une	  société	  opérante	  est	  modifié	  afin	  que	  celle-‐ci	  soit	  détenue	  par	  une	  
ou	  plusieurs	  sociétés	  de	  gestion.	  
Situation	  B	  :	  La	  société	  opérante	  vend	  la	  totalité	  de	  ses	  actifs	  utilisés	  dans	  l’entreprise	  et	  se	  
transforme	  en	  société	  de	  gestion	  en	  investissant	  ses	  liquidités	  dans	  des	  placements.	  

D’autres	  raisons	  moins	  courantes	  nécessitant	  la	  création	  d’une	  société	  de	  gestion	  méritent	  d’être	  
mentionnées;	  nous	  en	  parlerons	  plus	  loin.	  	  

Situation	  A	  :	  Lorsque	  les	  actions	  d’une	  société	  opérante	  sont	  détenues	  par	  une	  ou	  plusieurs	  sociétés	  	  
de	  gestion	  
L’utilisation	  d’une	  société	  opérante	  et	  d’une	  société	  de	  gestion	  permet	  :	  

1. de	  transférer	  les	  liquidités	  de	  la	  société	  opérante	  à	  la	  société	  de	  gestion	  afin	  de	  mettre	  à	  l’abri	  des	  
créanciers	  le	  capital	  de	  la	  société	  opérante;	  

2. à	  la	  société	  de	  gestion	  de	  recevoir,	  sans	  imposition,	  la	  plupart	  des	  dividendes	  versés	  par	  la	  société	  
opérante;	  

3. de	  qualifier	  les	  actions	  de	  la	  société	  opérante	  à	  l’exonération	  pour	  gains	  en	  capital	  (on	  transfère	  
dans	  la	  société	  de	  gestion	  les	  actifs	  non	  utilisés	  par	  la	  société	  opérante);	  

4. de	  faciliter	  le	  transfert	  du	  patrimoine	  à	  la	  génération	  suivante	  lors	  d’un	  gel	  successoral	  (transfert	  
de	  la	  plus-‐value	  future	  aux	  membres	  plus	  jeunes	  de	  la	  famille);	  et	  

5. d’être	  flexible	  quant	  à	  la	  distribution	  des	  fonds	  (les	  bénéfices	  sont	  distribués	  par	  voie	  de	  dividendes	  
aux	  sociétés	  de	  gestion,	  ce	  qui	  laisse	  à	  chaque	  actionnaire	  la	  liberté	  de	  répondre	  à	  ses	  besoins	  de	  
liquidités).	  

	   	   	   	  

(1)	   Note:	  Nous	  avons	  choisi	  d’utiliser	  l’expression	  «	  société	  de	  gestion	  »,	  mais	  l’utilisation	  	  
de	  «	  société	  de	  placement	  »	  ou	  «	  société	  de	  portefeuille	  »	  aurait	  été	  tout	  aussi	  
appropriée.	  
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Voici	  un	  exemple	  du	  cinquième	  point	  de	  la	  situation	  A	  :	  
M.	  Victor	  et	  Mme	  Mathilde	  sont	  actionnaires	  à	  parts	  égales.	  Mme	  Mathilde	  vit	  seule	  alors	  que	  M.	  Victor	  
est	  marié	  et	  père	  de	  trois	  enfants.	  Leurs	  besoins	  individuels	  requièrent	  des	  niveaux	  de	  revenus	  
différents.	  	  
Pour	  que	  chacun	  puisse	  recevoir	  les	  revenus	  dont	  il	  a	  besoin	  :	  	  

- la	  société	  opérante	  verse	  un	  salaire	  de	  base	  déterminé	  par	  M.	  Victor	  et	  Mme	  Mathilde;	  et	  
- chacun	  crée	  une	  société	  de	  gestion	  détenant	  les	  actions	  de	  la	  société	  opérante	  afin	  que	  	  

celle-‐ci	  y	  verse	  les	  surplus	  sous	  forme	  d’un	  dividende	  non	  imposable.	  
Chacun	  peut	  ainsi	  répondre	  à	  ses	  besoins	  de	  liquidités,	  car	  :	  

- M.	  Victor	  pourra	  recevoir	  un	  dividende	  imposable	  versé	  par	  sa	  société	  de	  gestion;	  et	  
- Mme	  Mathilde	  pourra	  laisser	  les	  surplus	  s’accumuler	  dans	  la	  société	  de	  gestion.	  

Situation	  B	  :	  La	  transformation	  d’une	  société	  opérante	  en	  société	  de	  gestion	  
La	  société	  opérante	  cesse	  ses	  activités	  d’exploitation	  et	  détient	  dans	  ses	  coffres	  le	  produit	  de	  la	  vente	  de	  
ses	  biens.	  Dans	  ce	  cas,	  la	  détention	  de	  liquidités	  ou	  de	  placements	  en	  fait	  une	  société	  de	  gestion.	  Il	  reste	  
alors	  à	  choisir	  entre	  deux	  possibilités	  :	  

1. Conserver	  la	  nouvelle	  société	  de	  gestion,	  placer	  les	  fonds,	  payer	  les	  impôts	  de	  la	  société	  selon	  les	  
types	  de	  revenus	  et	  distribuer	  des	  dividendes	  aux	  actionnaires	  selon	  leurs	  besoins.	  

2. Liquider	  la	  nouvelle	  société	  de	  gestion	  et	  distribuer	  le	  produit	  de	  la	  vente	  à	  l’actionnaire.	  
Effectivement,	  il	  peut	  être	  avantageux	  de	  liquider	  la	  société	  de	  gestion	  peu	  de	  temps	  après	  la	  vente	  
de	  ses	  biens,	  car	  :	  
• les	  coûts	  liés	  au	  maintien	  de	  la	  société	  sont	  éliminés	  et	  
• la	  succession	  de	  l’ancien	  actionnaire	  sera	  simplifiée.	  
Attention	  :	  l’actionnaire	  devra	  payer	  l’impôt	  sur	  le	  dividende	  reçu	  à	  l’occasion	  de	  la	  liquidation.	  

Conseils	  :	  	  
- Un	  fiscaliste	  pourrait	  vous	  aider	  à	  comparer	  l’impôt	  à	  payer	  lié	  à	  la	  distribution	  des	  fonds	  à	  

l’actionnaire	  avec	  l’impôt	  à	  payer	  pour	  conserver	  les	  fonds	  dans	  la	  société.	  
- La	  liquidation	  sur	  plusieurs	  années	  permet	  de	  profiter	  du	  taux	  d’impôt	  progressif	  des	  particuliers.	  	  

Voici	  quatre	  autres	  raisons	  d’envisager	  la	  création	  d’une	  société	  de	  gestion	  
Lorsque	  l’actionnaire	  désire	  :	  

1. limiter	  sa	  responsabilité	  à	  son	  investissement	  puisqu’il	  n’est	  pas	  responsable	  des	  dettes	  de	  la	  
société;	  

2. protéger	  les	  biens	  détenus	  par	  la	  société	  de	  ses	  créanciers	  personnels,	  et	  vice	  versa,	  compte	  
tenu	  qu’il	  s’agit	  de	  deux	  entités	  juridiques	  distinctes;	  

3. profiter	  de	  la	  confidentialité	  que	  procure	  une	  société;	  
4. fractionner	  des	  revenus	  avec	  les	  membres	  de	  sa	  famille	  en	  leur	  versant	  des	  dividendes,	  et	  ce,	  

tout	  en	  conservant	  le	  contrôle	  et	  la	  propriété	  des	  placements.	  Toutefois,	  il	  existe	  d’autres	  façons	  
plus	  simples	  de	  fractionner	  les	  revenus	  (REER,	  REEE,	  CELI,	  prêt	  entre	  conjoints,	  don	  à	  un	  enfant	  
majeur).	  

La	  société	  de	  gestion	  répond	  à	  vos	  besoins?	  Voici	  quelques	  stratégies	  :	  
• Assurez-‐vous	  d’obtenir	  un	  rendement	  optimal	  en	  minimisant	  l’impôt	  sur	  le	  revenu	  de	  

placements.	  La	  société	  devrait	  détenir	  les	  placements	  générant	  un	  gain	  en	  capital	  et	  des	  
dividendes,	  alors	  que	  les	  placements	  générant	  des	  revenus	  d’intérêt	  seraient	  détenus	  dans	  votre	  
REER	  et	  votre	  CELI.	  	  

• Prévoyez,	  dans	  votre	  testament,	  les	  pouvoirs	  nécessaires	  pour	  que	  les	  services	  d’un	  fiscaliste	  
soient	  rapidement	  retenus.	  À	  la	  suite	  de	  votre	  décès,	  le	  temps	  qui	  s’écoule	  réduit	  les	  stratégies	  
possibles	  pour	  limiter	  les	  risques	  de	  double	  imposition.	  	  

• Ne	  négligez	  pas	  les	  atouts	  du	  dividende	  libre	  d’impôt	  reçu	  du	  compte	  de	  dividendes	  en	  capital	  
(CDC)	  constitué	  principalement	  :	  
-‐ de	  la	  partie	  non	  imposable	  du	  gain	  en	  capital(2)	  (les	  portefeuilles	  de	  fonds	  en	  catégorie	  de	  

société	  favorisent	  la	  réalisation	  de	  gain	  en	  capital);	  ou	  
-‐ du	  produit	  d’assurance	  vie(3)	  dont	  la	  société	  est	  bénéficiaire	  (en	  souscrivant	  une	  assurance	  

vie	  avec	  les	  liquidités	  de	  la	  société,	  vos	  héritiers	  pourront	  bénéficier	  d’importants	  capitaux	  
libres	  d’impôt	  à	  votre	  décès).	  	  

Que	  vous	  déteniez	  vos	  placements	  personnellement	  ou	  par	  l’entremise	  d’une	  société	  de	  gestion,	  
différentes	  stratégies	  peuvent	  vous	  être	  proposées.	  Vous	  désirez	  les	  connaître?	  Je	  vous	  offre	  de	  bénéficier	  
de	  conseils	  personnalisés	  en	  fonction	  de	  votre	  propre	  situation.	  

	  
	   	   	   	  

(2)	   On	  ajoute	  la	  partie	  non	  imposable	  des	  gains	  en	  capital	  de	  laquelle	  on	  a	  déduit	  la	  partie	  non	  déductible	  des	  pertes	  en	  capital.	  
(3)	   Le	  montant	  admissible	  correspond	  à	  l’excédent	  du	  produit	  d’assurance	  sur	  le	  coût	  de	  base	  rajusté	  de	  la	  police.	  

	  

Le	  présent	  document	  vous	  est	  fourni	  à	  titre	  indicatif	  seulement.	  Bien	  que	  des	  mesures	  raisonnables	  aient	  été	  
prises	  pour	  en	  valider	  le	  contenu,	  Desjardins	  ne	  fait	  aucune	  déclaration	  et	  n’offre	  aucune	  garantie	  quant	  à	  
l’exactitude	  de	  ces	  renseignements	  qui	  peuvent	  ne	  plus	  être	  à	  jour,	  complets	  et	  exacts.	  Vous	  devriez	  consulter	  
votre	  conseiller	  ou	  votre	  planificateur	  financier	  de	  Desjardins	  ou	  un	  autre	  professionnel	  au	  sujet	  de	  votre	  
situation,	  et	  ce,	  avant	  de	  prendre	  une	  décision.	  

©	  Direction	  Stratégies	  et	  Soutien	  à	  la	  vente	  (DPSDA/PVPGPAP),	  août	  2013. 
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