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Épisode 2 : La structuration, gage de réussite : conseils fiscaux pour la phase de démarrage de votre entreprise privée 

L’étape la plus critique dans une entreprise à capital fermé consiste à examiner la structure de votre entreprise au cours de la phase de démarrage, 
puisque les décisions prises tôt peuvent vous permettre de réaliser d’importantes économies d’impôt. Cet épisode passe en revue les questions 
structurelles que les propriétaires devraient aborder en premier lieu, et partage des conseils sur la maximisation des crédits d’impôt et des 
incitatifs fiscaux. 
 

Invité : Daniel Gosselin, KPMG Entreprise Fiscalité 

 
 

Faits saillants de l’épisode 

Heure Sujet 

00:00 – 01:44 Introduction 

01:44 – 03:30 Choisir la bonne structure juridique 

03:30 – 04:24 Identifier et demander des crédits d’impôt 

04:24 – 05:15 Taux d’imposition des sociétés réduit pour les petites entreprises 

05:15 – 06:06 Accélérer l’achat d’actifs 

06:06 – 07:05 Choisir la meilleure rémunération 

07:05 – 08:22 Créer une fiducie 

08:22 – 08:58 « Est-il temps de créer une société de portefeuille? » 

08:58 – 10:18 Résumé et conclusion  

 

Pour plus d’information sur la série KPMG Entreprise Fiscalité sur demande, visitez home.kpmg/ca/enterprisetaxondemand.  

KPMG Entreprise Fiscalité  
sur demande 
La structuration, gage de réussite : conseils fiscaux pour la phase de 
démarrage de votre entreprise privée 

Daniel compte plus de 30 ans d’expérience dans la prestation de solutions proactives en matière 
d’observation fiscale, de fusions, d’acquisitions et de désinvestissements. Il prodigue également des 
conseils sur les réorganisations d’entreprises, les crédits d’impôt et l’établissement de fiducies. Il est 
membre du Comité national du groupe KPMG Entreprise Fiscalité, dont le mandat est de concevoir et de 
mettre en œuvre des stratégies fiscales novatrices qui sont exclusives à KPMG. Daniel est également 
membre de l’Association de planification fiscale du Québec qu’il a présidée en 2004. Il siège aussi à son 
conseil d’administration depuis 12 ans et est actuellement responsable des relations avec les autorités 
fiscales québécoises. 
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Intro musicale

Daniel Gosselin 

Bonjour à tous! Je suis Daniel Gosselin, associé en fiscalité chez KPMG 
au Canada. 

Cette présentation porte sur des conseils fiscaux pour la phase de 
démarrage de votre entreprise privée. Ces conseils peuvent également 
s’appliquer aux entreprises qui exercent des activités depuis plusieurs 
années.  

Au cours de ma carrière, j’ai conseillé à de nombreux entrepreneurs 
d’établir la bonne structure dès le départ. Il s’agit d’une étape cruciale 
pour quiconque a une excellente idée d’affaires.  

Lors de ces premières réunions, nous parlons du potentiel de 
croissance des idées. J’ai besoin de savoir où les entrepreneurs veulent 
que leur entreprise soit dans six mois, deux ans, cinq ans. Vous voulez 
posséder des magasins un peu partout au Canada? Avoir une présence 
mondiale sur le Web et des ventes à des clients partout dans le monde? 
Bâtir une entreprise et la vendre? Savoir jusqu’où les gens veulent 
amener leurs idées m’aide à établir la position de départ la plus efficace 
pour y arriver. 

Prenons une petite entreprise familiale, par exemple, un fabricant de 
portes et de fenêtres. Les propriétaires ont récemment démarré une 
entreprise et ils réalisent de bonnes ventes auprès des constructeurs 
locaux.  

À ce stade, à titre de conseiller en fiscalité, mon rôle consiste à fournir 
des solutions fiscales complémentaires aux objectifs de l’entreprise.  

Au cours des sept prochaines minutes, je présenterai sept conseils 
importants pour réduire l’impôt sur le revenu. 

Conseil no 1 : Choisir la bonne structure juridique 

Il y a de nombreuses formes à prendre en compte dans la structuration 
d’une entreprise. Les propriétaires doivent décider de la forme à 
prendre, qu’il s’agisse d’une entreprise non constituée en société, 
d’une société de personnes, d’une société en commandite ou d’une 
coentreprise. 

Le bon choix d’entité juridique dépend de plusieurs facteurs : 
responsabilité juridique, report d’impôt, nombre de partenaires, 
rentabilité prévue (ou pertes de démarrage) au cours des premières 
années d’exploitation, secteur d’activité, pour n’en citer que quelques-
uns. De nombreuses entreprises du secteur immobilier, par exemple, 
choisissent la société de personnes.  

Je suggère habituellement la constitution en société d’une entreprise 
en démarrage en raison des avantages fiscaux et de la responsabilité 
limitée des propriétaires et des actionnaires. 

Lors de la constitution en société, la création d’actions à dividendes 
discrétionnaires donnera une certaine souplesse en matière de 
planification fiscale. 

 

 

Les propriétaires qui décident de constituer une société doivent remplir 
un peu plus de paperasse au début. Ils devraient créer une convention 
entre actionnaires afin d’éviter de futurs différends, et les 
propriétaires-actionnaires devraient mettre à jour leur testament afin 
d’y inclure la nouvelle société.  

Le propriétaire peut avoir initialement démarré l’entreprise à titre 
d’entreprise non constituée en société et la constituer ultérieurement 
en société. Dans un tel cas, la structuration se rapporte habituellement 
à un transfert de l’entreprise à la société pour en reporter l’impôt. 

Il est possible de créer un gain en capital pour pouvoir retirer un 
montant de la société à un taux d’imposition de 25 %. 

Conseil no 2 : Identifier et demander les crédits d’impôt 

D’accord. Disons que notre entreprise familiale de portes et de fenêtres 
a constitué l’entreprise en société lors de son démarrage. La prochaine 
chose que les propriétaires doivent faire consiste à générer des 
liquidités – pour agrandir leurs installations, mettre au point de 
nouveaux produits et embaucher davantage de personnel. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a beaucoup de soutien offert aux 
entreprises en démarrage, y compris des crédits d’impôt et une aide 
financière.  

Au Canada, les crédits d’impôt pour la R-D (recherche scientifique et 
développement expérimental) constituent la principale source d’aide 
aux entreprises en démarrage. Les nouvelles entreprises peuvent 
économiser environ 65 000 $ en impôt fédéral et provincial pour 
chaque tranche de 100 000 $ qu’elles consacrent à la R-D.  

Conseil no 3 : Maintenir la réduction du taux d’imposition sur la 
première tranche de 500 000 $ de revenu imposable 

Le taux réduit d’imposition des sociétés pour les petites entreprises est 
un autre avantage qui aidera les entreprises familiales en démarrage à 
se lancer. Sur leur première tranche de 500 000 $ de revenu imposable, 
les taux d’imposition combinés fédéral et provincial sont d’environ 
12 %. 

Toutefois, les nouvelles entreprises peuvent perdre l’accès à ce taux 
réduit si leur société ou leurs sociétés associées gagnent un revenu de 
placement passif ou ont un capital imposable trop élevé. Il est essentiel 
de connaître les règles fiscales et de planifier en conséquence. 

Conseil no 4 : Accélérer l’achat d’actifs 

Alors maintenant, notre entreprise familiale est démarrée, mais les 
propriétaires doivent acheter des camions de livraison, installer des 
entrepôts et acquérir de nouveaux équipements. Voici d’autres bonnes 
nouvelles : il existe des réductions d’impôt sur les achats 
d’immobilisations corporelles. Toutefois, le moment de ces achats est 
important. 
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Dans le cas des sociétés qui sont des sociétés privées sous contrôle 
canadien, de nouveaux biens d’un montant pouvant atteindre 
1,5 million de dollars par année, acquis après le 19 avril 2021 et prêts à 
être mis en service avant 2024, pourraient être admissibles à une 
déduction initiale de 100 % en vertu de certaines règles permettant la 
déduction pour amortissement accéléré. 

Conseil no 5 : Choisir la meilleure forme de rémunération 

Les propriétaires de l’entreprise familiale doivent ensuite réfléchir à la 
forme de rémunération. Ils travaillent plus dur que jamais pour faire 
croître leur entreprise et ils aimeraient retirer des fonds de la société 
pour l’amélioration de leur mode de vie et la planification de leur 
retraite. Plusieurs éléments peuvent influer sur la décision relative aux 
dividendes ou au salaire, mais la plupart des simulations aboutissent à 
la conclusion de verser un salaire plutôt que des dividendes pour notre 
entreprise en démarrage.  

Un élément important est le fait qu’un salaire pourrait permettre à la 
société de demander des crédits d’impôt pour la R-D, contrairement au 
dividende.  

Beaucoup d’éléments doivent être pris en compte en ce qui concerne 
les salaires, les dividendes et les impôts, mais le plus important est de 
soupeser les options et de planifier en prévision de l’évolution des taux 
d’imposition. 

Conseil no 6 : Créer une fiducie 

Le principal point de discussion concerne ensuite le moment de la 
création d’une fiducie, car vous ne voulez pas l’établir trop tôt ou trop 
tard dans le parcours de l’entreprise. Trop tôt, compte tenu de la durée 
de vie de 21 ans d’une fiducie, et trop tard, ne pas disposer de 
suffisamment de temps pour que les actifs de la fiducie prennent de la 
valeur.  

Une fiducie offre deux principaux avantages fiscaux. Premièrement, 
vous pouvez attribuer les gains en capital sur la vente d’actions d’une 
entreprise familiale à des bénéficiaires qui sont souvent des membres 
de la famille et demander l’exonération cumulative des gains en capital 
de 914 000 $ pour 2022. Chaque exonération cumulative des gains en 
capital représente une économie d’impôt d’environ 245 000 $ 
découlant de la vente du capital-actions de la société.  

Le deuxième avantage réside dans la possibilité de distribuer les actions 
aux enfants en franchise d’impôt et le report d’impôt au décès de 
l’actionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil no 7 : Discuter de la possibilité de créer une société de 
portefeuille 

La dernière grande question à prendre en considération au cours de la 
phase de démarrage est de savoir s’il faut créer une société de 
portefeuille. Je recommande habituellement d’attendre que la société 
ait un excédent de trésorerie suffisant ou qu’un bien de valeur soit 
acquis, comme un bien immobilier. Toute société de portefeuille sera 
probablement bénéficiaire de la fiducie familiale, de sorte qu’elle peut 
être constituée ultérieurement. 

Revenons à notre entreprise familiale. Les propriétaires l’ont constituée 
en société, ils obtiennent des crédits d’impôt pour la R-D et une 
réduction du taux d’imposition des petites entreprises sur les premiers 
bénéfices. Ils ont établi le calendrier de leurs acquisitions 
d’immobilisations corporelles de sorte à être admissibles à la déduction 
pour amortissement bonifiée. Ils ont calculé l’équilibre idéal entre 
salaire et dividendes et mis en place une fiducie familiale. 

La prochaine étape du cycle de vie de cette entreprise privée fermé 
consiste à passer de la phase de démarrage à la phase d’expansion des 
activités de l’entreprise. Joignez-vous à nous pour le prochain épisode 
de KPMG Entreprise Fiscalité sur demande, au cours duquel nous 
discuterons des avantages fiscaux liés à la croissance des entreprises. 

Merci d’avoir été des nôtres aujourd’hui pour le deuxième épisode de 
KPMG Entreprise Fiscalité sur demande. Cette série de vidéos partage 
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. 

Merci beaucoup.  
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