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Épisode 3 : Planifier pour l’avenir : facteurs clés de la phase de croissance de votre entreprise  

La phase de croissance d’une entreprise est une étape stimulante, mais les décisions clés prises maintenant peuvent avoir une incidence 
importante sur l’avenir. Dans cet épisode, Andrea Milo, associée, KPMG Entreprise Fiscalité et Bureau de gestion familiale, nous fait part des 
facteurs clés à prendre en considération au cours de la phase de croissance d’une entreprise, notamment la conception d’une stratégie fiscale 
efficiente et la planification d’une vente ou d’un transfert futur à la génération suivante. 
 

Invité : Andrea Milo, Associée, KPMG Entreprise Fiscalité et Bureau de gestion familiale 

 

 

 

Faits saillants de l’épisode  

Temps Sujet 

00:00 – 01:23 Introduction 

01:23 – 05:15 Revoir votre structure de détention 

05:15 – 09:35 Explorer les possibilités de planification fiscale et successorale 

09:35 – 10:12 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 

Planifier pour l’avenir : facteurs clés de la phase de 
croissance de votre entreprise 

Andrea est associée en fiscalité au sein du Bureau de gestion familiale de KPMG Entreprise au Canada et 
compte plus de 20 années d’expérience. Elle est reconnue pour sa spécialisation auprès des sociétés 
fermées, des entrepreneurs et des sociétés familiales.  
 
Andrea aide ses clients à surmonter leurs défis fiscaux à titre d’entreprise ou de particulier, qu’il s’agisse 
des opérations courantes ou de l’élaboration d’une stratégie visant à accroître le patrimoine personnel et 
familial. Son expérience en fiscalité s’étend aux sociétés canadiennes et internationales (publiques et 
privées) et touche divers domaines : observation fiscale des entreprises au Canada, observation fiscale 
nationale et transfrontalière pour les particuliers canadiens et américains, vérifications et différends des 
autorités fiscales, contrôle diligent des aspects fiscaux, structuration fiscalement avantageuse 
d’acquisitions et de désinvestissements, stratégies de rémunération ainsi que planification de la 
succession et de la relève. 
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Musique

Andrea Milo 

Bonjour tout le monde, je suis Andrea Milo, associée en Fiscalité de 
KPMG au Canada. Je suis heureuse de vous accueillir pour le troisième 
de cinq épisodes de notre série KPMG Entreprise Fiscalité sur demande, 
qui explore tous les aspects du cycle de vie d’une entreprise. 
 
Si vous étiez présent pour les épisodes un et deux, nous avons exploré 
ce qu’une entreprise familiale de portes et fenêtres devait faire pour 
démarrer son entreprise. 
 
L’épisode d’aujourd’hui portera sur la phase de croissance. Comme 
nous le savons tous, de nombreux propriétaires d’entreprise familiale 
canadienne rêvent de transférer leur entreprise à leurs enfants ou à 
leurs petits-enfants au moment de prendre leur retraite. Pour faire 
croître votre entreprise, il faut avant tout mettre en place la bonne 
structure d’entreprise et prendre des décisions stratégiques pour le 
futur. C’est de cela dont je vais parler aujourd’hui.
 
Notre entreprise familiale de fabrication doit prendre plusieurs 
décisions importantes pendant la phase de croissance. D’abord, elle 
doit revoir sa structure de détention, afin de s’assurer qu’elle est 
toujours efficace et ensuite, elle doit explorer les possibilités de 
planification successorale.
 
La vente ou le transfert de l’entreprise est peut-être la dernière chose à 
laquelle pense la famille pendant la phase de croissance, mais nous lui 
recommandons d’au moins garder cela à l’esprit et le fait que cela 
nécessite une certaine préparation. Je reviendrai là-dessus plus tard.
 
Lors de la revue de sa structure de détention, la famille doit se poser 
deux questions. Premièrement : est-ce que cette structure fonctionne 
avec notre stratégie de croissance? Deuxièmement : cette structure a-t-
elle un sens du point de vue de la sortie ou de la succession? Quelques 
exemples aideront donc à illustrer cela :  

1. Premièrement, supposons que la famille souhaite acquérir 
une nouvelle bâtisse. Elle pourrait changer sa structure de 
détention et créer une entité séparée afin d’acquérir et de 
détenir le nouveau bien immobilier. De cette façon, le bien 
immobilier ne sera pas accessible aux créanciers de 
l’entreprise de fabrication et si jamais la famille vend 
l’entreprise à un tiers, le bien immobilier ne devra pas être 
vendu avec.  

2. Deuxièmement, si la société en exploitation de la famille a 
des excédents de trésorerie durant la phase de croissance, 
cela pourrait être un bon moment pour créer une société de 
portefeuille ou une fiducie familiale. C’est un bon moyen de 
protéger les actifs de l’entreprise et cela peut aider à 
maintenir son statut de société exploitant une petite 
entreprise. Le statut est vraiment important si un jour 
l’entreprise est vendue ou transférée à la prochaine 
génération, car il permet potentiellement aux membres de la 
famille d’utiliser leur exonération cumulative des gains en 
capital, qui en 2022 peut offrir des économies d’impôt 
d’environ 245 000 $ sur la vente des actions admissibles de 
petite entreprise.  

 

 

3. Troisièmement, si la famille souhaite assurer la croissance de 
son entreprise au moyen d’acquisitions plutôt que par 
croissance interne, elle doit savoir que les acquisitions 
d’actions ou d’actifs impliquent différentes conséquences 
fiscales. Certaines structures peuvent être plus souhaitables 
que d’autres en fonction de la stratégie de sortie ultime de la 
famille.  

4. Quatrièmement, supposons que la famille désire mondialiser 
ses produits et sa marque. Elle peut étendre ses activités à 
l’extérieur du Canada soit par croissance interne ou par des 
acquisitions, mais dans les deux cas, la famille aura besoin 
d’une structure de détention à l’étranger et d’un modèle 
opérationnel qui intègre les avantages fiscaux à travers le 
monde et qui permet un rapatriement transfrontalier efficace 
des bénéfices. 

5. Cinquièmement, si les parents qui ont fondé l’entreprise ne 
possèdent pas d’assurance-vie, ils pourraient vouloir obtenir 
une assurance-vie d’entreprise et financer les primes avec 
l’argent de la compagnie plutôt qu’utiliser leurs dollars 
personnels après impôt. Le produit des deux assurances 
(assurance-vie personnelle ou d’entreprise) est non 
imposable, donc si l’un des parents propriétaires de 
l’entreprise décède, ce produit peut être utilisé de plusieurs 
façons différentes. Par exemple, il peut couvrir toute charge 
fiscale future liée à la succession que les autres membres de 
la famille pourraient devoir assumer.
 
L’assurance-vie d’entreprise pourrait également servir à la 
protection des prêts ou fournir des garanties pour un 
financement. Elle peut également aider à soutenir le fonds de 
roulement de l’entreprise, être utilisée pour rembourser des 
dettes ou être affectée à l’embauche et à la formation d’une 
nouvelle personne pour diriger la compagnie. 

Cependant, toutes les familles ne souhaitent pas être 
impliquées dans l’entreprise après le décès du propriétaire 
principal. Dans ce cas, le produit de l’assurance-vie 
d’entreprise peut également être utilisé pour racheter les 
actions qui étaient détenues par la succession de l’actionnaire 
défunt ou par les bénéficiaires. Cela peut vraiment aider à 
maintenir les activités de l’entreprise tout en fournissant de 
l’argent aux bénéficiaires du défunt. 

6. Finalement, si la compagnie n’a pas de convention entre les 
actionnaires, il en faut vraiment une. Nous trouvons que 
parfois les familles omettent ce processus, se considérant 
d’abord comme des conjoints ou des parents, plutôt que 
comme des actionnaires. Mais il est crucial de disposer d’une 
convention entre les actionnaires. Elle contient généralement 
une série de dispositions importantes, par exemple, que faire 
en cas d’invalidité ou de décès d’un actionnaire, une exigence 
relative à l’établissement d’un contrat familial avant le 
mariage ou la cohabitation d’un actionnaire, les clauses de 
rachat d’actions ou d’achat obligatoire, les dispositions 
relatives au premier droit de refus, l’obligation pour les 
actionnaires de contracter une assurance-vie, etc. 
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Plus tôt, j’ai mentionné l’importance de toujours être prêt pour une 
vente ou un transfert potentiel à la prochaine génération.  

Disons que dans notre situation, les parents désirent prendre leur 
retraite et planifient de transférer l’entreprise de portes et fenêtres à 
leur enfant. Ils doivent commencer à y penser longtemps à l’avance. Il 
existe des critères stricts relatifs aux actifs et aux périodes de détention 
qui doivent être respectés deux ans avant toute vente ou tout transfert 
afin d’être admissible à l’exonération cumulative des gains en capital. 

Ils peuvent également vouloir mettre en place une structure de fiducie 
familiale, qui peut aider l’entreprise à maintenir son statut de société 
exploitant une petite entreprise. Comme j’ai mentionné plus tôt, cela 
est important s’il y a un jour une vente ou un transfert à la prochaine 
génération. Une structure de fiducie familiale peut également fournir 
certaines possibilités de fractionnement du revenu, comme la 
multiplication de demandes au titre de l’exonération cumulative des 
gains en capital par les autres membres de la famille.
 
Un élément clé de la phase de croissance est la planification 
successorale et la planification de la relève. Supposons que notre 
entreprise de portes et fenêtres appartient uniquement à un parent de 
la famille. Notre famille voudra avoir un plan en place au cas où ce 
parent décède.
 
Lorsqu’une personne décède, elle est réputée avoir disposé de toutes 
ses immobilisations immédiatement avant son décès. Sous réserve de 
certaines exceptions, cette disposition a lieu à la juste valeur 
marchande. 

Si la personne est mariée au moment du décès, comme dans notre cas, 
leurs actifs peuvent généralement être transférés à son 
conjoint/conjointe avec report d’impôt si cela est prévu dans son 
testament. Dans ce cas, tous les gains en capital sur la disposition 
réputée des biens détenus seront imposés uniquement au moment du 
décès du conjoint/de la conjointe.
 
Si la juste valeur marchande des actifs excède le coût fiscal, le gain en 
capital imposable qui en résulte sera inclus dans le revenu du deuxième 
conjoint pour cette année d’imposition et l’impôt sur le revenu qui en 
résulte devra être payé par la succession.  
 
Si le défunt est un propriétaire d’entreprise et que la valeur des actions 
du propriétaire a considérablement augmenté, il peut y avoir de 
lourdes conséquences fiscales. Mais, puisque les actions de sociétés 
privées ne sont généralement pas négociables et donc difficilement 
convertibles en argent, il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment d’argent 
dans la succession du défunt pour couvrir cette charge d’impôt sur le 
revenu. 

 

 

 

 

 

 

Mais les propriétaires d’entreprises familiales peuvent anticiper cette 
situation en mettant en place ce qu’on appelle un gel successoral. Cela 
fait en sorte de plafonner l’impôt à payer au décès en fonction de la 
valeur de l’entreprise au moment de la mise en place du gel successoral 
et de transférer la valeur de la croissance future de l’entreprise aux 
bénéficiaires. Une fois que ce passif est plafonné, le propriétaire de 
l’entreprise peut planifier le financement de ce passif au moyen d’une 
assurance-vie ou d’autres actifs. Le propriétaire peut également 
racheter ces actions « gelées » au cours de sa vie et utiliser le produit 
du rachat pour financer sa retraite. Ces rachats d’actions réduiraient 
l’impôt à payer ultime lors du décès, puisque l’impôt serait payable au 
fur et à mesure que les actions sont rachetées.  

De nombreuses stratégies successorales sont disponibles pour les 
propriétaires d’entreprises familiales, mais la planification est 
essentielle. Les entreprises familiales sont uniques, car il y a la 
dynamique familiale à prendre en considération. En ce qui concerne la 
planification de la relève, il est important de garder les membres de la 
famille au courant ainsi que communiquer clairement et ouvertement.
 
Pensez à vos valeurs familiales, votre vision, votre mission et entendez-
vous avec les membres de la famille sur le but de la richesse familiale. 
Que la prochaine génération soit impliquée ou non dans l’entreprise, 
elle sera impliquée à un moment donné dans la succession et d’autres 
questions. 
 
Faites-leur part de vos souhaits et assurez-vous qu’ils disposent des 
connaissances financières pour faire face à la transition de l’entreprise 
et du patrimoine familial. 

La croissance d’une entreprise est gratifiante et exaltante, mais la 
structure est très importante. Assurez-vous donc de structurer les 
choses d’une manière qui vous sera utile à l’avenir. Cela signifie qu’il 
faut intégrer des avantages fiscaux et la planification d’une vente ou 
d’un transfert futur à la génération suivante. 

Merci d’avoir été des nôtres aujourd’hui pour le troisième épisode de 
KPMG Entreprise Fiscalité sur demande. Dans notre prochain épisode, 
nous approfondirons un peu plus les détails de la planification fiscale 
dans le cas d’un désinvestissement ou d’un transfert 
intergénérationnel. 

Cette série de vidéos partage les points de vue de leaders éclairés sur 
des sujets clés relatifs à la fiscalité des entreprises au Canada tout au 
long du cycle de vie d’une compagnie canadienne privée.  

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

Musique 
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