
 

Actions privilégiées rachetables 
émises à titre de mesure de 
planification fiscale (exposé-
sondage publié) 

En Bref 

Le 1er octobre 2014, le Conseil des normes comptables du Canada (CNC) a publié un 

exposé-sondage relatif aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé 

(NCECF), qui propose d’importantes révisions à la comptabilisation des actions 

privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale dans le cadre des 

dispositions prévues à certains articles spécifiés de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) 

(L.I.R.). Les modifications proposées entraîneraient la présentation des actions privilégiées 

rachetables au gré du porteur en tant que passifs financiers dans les états financiers. Les 

entités qui seront les plus touchées par les propositions sont celles qui ont émis par le passé 

des actions privilégiées rachetables dans le cadre de mesures de planification fiscale 

spécifiques (comme un gel successoral, un roulement fiscal d’actifs ou une fusion 

d’entreprises), puisque ces actions sont actuellement présentées en tant que capitaux 

propres à leur valeur nominale, attribuée ou déclarée. La période de commentaires se 

termine le 15 janvier 2015. 

Les actions privilégiées rachetables au gré du porteur sont des obligations contractuelles 

qui seront habituellement réglées dans l’avenir au moyen de trésorerie ou d’autres actifs 

financiers; ces instruments répondent donc à la définition d’un passif financier selon les 

NCECF et, à ce titre elles seraient normalement comptabilisées initialement à la juste 

valeur. Toutefois, le chapitre 3856, « Instruments financiers », contient actuellement une 

exception au paragraphe 23 selon laquelle les actions privilégiées rachetables émises à titre 

de mesure de planification fiscale dans le cadre des dispositions prévues à certains articles 
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spécifiés de la L.I.R.1 doivent être présentées en tant que capitaux propres et évaluées à leur 

valeur nominale, attribuée ou déclarée. 

L’exception a été introduite il y a plus d’une dizaine d’années (dans les normes comptables 

en vigueur avant le basculement) parce qu’à cette époque, la présentation et l’évaluation de 

ces actions privilégiées rachetables en tant que passifs à leur juste valeur suscitaient la 

controverse (particulièrement dans le cas d’un gel successoral prévoyant un transfert 

intergénérationnel d’une entreprise). Lorsque des actions privilégiées rachetables sont 

émises dans le cadre d’un gel successoral, le prix de rachat, à la date d’émission des actions, 

correspond généralement à la juste valeur de l’entreprise; cependant, l’émission des actions 

privilégiées rachetables ne s’accompagne pas d’une entrée d’actifs. Ainsi, la 

comptabilisation des actions en tant que passifs et l’évaluation initiale à la juste valeur 

entraîneraient un débit aux bénéfices non répartis, ce qui donnerait généralement lieu à la 

présentation d’un déficit appréciable. Le risque que les utilisateurs des états financiers en 

concluent que l’entité fait face à des difficultés financières immédiates et les longues 

explications qu’il faudrait donner aux prêteurs et aux autorités de réglementation pour les 

convaincre du contraire furent les principales raisons ayant motivé l’élaboration de 

l’exception relative au classement des actions en tant que passifs prévue au paragraphe 

3856.23. 

À la suite d’une analyse coûts-avantages, le CNC a conclu que : 

 les utilisateurs des états financiers d’entreprises à capital fermé (comme les prêteurs) 

ont maintenant une meilleure compréhension de la nature des passifs liés aux actions 

privilégiées rachetables et ils comprendront l’effet connexe sur les capitaux propres; 

 les coûts associés à la communication des informations aux utilisateurs des états 

financiers ne sont plus élevés désormais. 

Le CNC est également d’avis que les utilisateurs des états financiers bénéficieront de la 

présentation des actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification 

fiscale en tant que passifs puisque cette présentation reflétera la nature économique des 

actions, améliorant ainsi l’information financière. 

Le CNC propose donc les modifications importantes suivantes : 

 Suppression de l’exception du paragraphe 3856.23. En conséquence, toutes les actions 

privilégiées rachetables au gré du porteur seraient comptabilisées de manière uniforme 

en tant que passifs financiers, quelle que soit la raison pour laquelle elles ont été 

émises; 

                                                             

1  L’exception prévue au paragraphe 3856.23 est applicable aux mesures de planification fiscale effectuées en 
vertu des articles 51, 85, 85.1, 86, 87 et 88 de la L.I.R. 
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 Présentation sous un poste distinct dans les capitaux propres, plutôt que dans les 

bénéfices non répartis, de l’effet de la comptabilisation des passifs (c'est-à-dire, le 

débit de l’écriture); 

 Communication d’informations sur la nature du poste distinct présenté dans les 

capitaux propres. 

Voici un exemple pour démontrer l’incidence des modifications proposées dans l’exposé-

sondage. M. Tremblay, l’unique actionnaire de la Société A, effectue un gel successoral en 

vertu de l’article 86 de la L.I.R. afin de transmettre la propriété et les activités de la 

Société A à sa fille adulte, Julie Tremblay2.  

Dans le cadre de la mesure de planification fiscale, M. Tremblay échange toutes ses actions 

ordinaires de la Société A contre des actions privilégiées rachetables sur demande et 

assorties d’un capital déclaré de 100 $ et d’un prix de rachat correspondant à la juste valeur 

de la Société A au moment du gel successoral (juste valeur de 800 000 $ étayée par un 

rapport d’évaluation). Julie souscrit ensuite 1 000 actions ordinaires de la Société A pour 

100 $. 

L’incidence du gel successoral sur le bilan de la Société A s’établirait comme suit selon les 

exigences actuelles et proposées : 

 Selon les indications actuelles, les actions privilégiées rachetables émises à 

M. Tremblay entrent dans le champ d’application du paragraphe 3856.23; ces 

dernières sont donc présentées en tant que capitaux propres à leur valeur déclarée, 

soit 100 $ dans ce cas-ci; 

 Si les modifications proposées dans l’exposé-sondage sont approuvées et que le 

paragraphe 3856.23 est supprimé, les actions privilégiées émises à M. Tremblay seront 

évaluées à 800 000 $ et présentées en tant que passifs. Cela entraînerait une 

augmentation des passifs de 800 000 $, et l’incidence de la comptabilisation des 

actions privilégiées en tant que passifs serait présentée sous un poste distinct négatif 

dans les capitaux propres (voir le poste « Autres » dans la section des capitaux propres 

du bilan à la page suivante). Cette approche proposée entraînerait donc un montant 

total des capitaux propres négatif de 399 900 $. Des informations seraient exigées afin 

d’expliquer la nature de ce poste distinct des capitaux propres; 

                                                             

2  Supposons que M. Tremblay et Julie ne sont pas considérés comme des apparentés conformément aux 
indications du chapitre 3840, « Opérations entre apparentés », et, avant le gel successoral, M. Tremblay est 
apparenté à la Société A en tant qu’actionnaire contrôlant. 
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 Voici l’extrait du bilan présentées selon les exigences actuelles et proposées : 

Total des actifs 500 000 500 100 500 100 

Passif au titre des actions privilégiées3 - - 800 000 

Autres passifs à court terme 100 000 100 000 100 000 

Total des passifs 100 000 100 000 900 000 

Actions privilégiées, rachetables à 800 000 $ - 100 - 

Actions ordinaires 100 100 100 

Autres (note X) - - (799 900) 

Bénéfices non répartis 399 900 399 900 399 900 

Total des capitaux propres 400 000 400 100 (399 900) 

Total des passifs et des capitaux propres 500 000 500 100 500 100 

 

Les modifications s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Le 

CNC est d’avis que cela laisse suffisamment de temps aux entités pour communiquer les 

modifications aux utilisateurs de leurs états financiers et pour revoir leurs conventions de 

prêt et autres accords contractuels, le cas échéant, puisque les modifications proposées 

pourraient avoir une incidence sur les clauses restrictives liées aux emprunts. 

Selon les propositions, le retraitement rétrospectif des périodes antérieures conformément 

au chapitre 1506, « Modifications comptables » serait exigé. Par conséquent, les actions 

privilégiées rachetables émises dans le passé dans le cadre de mesure de planification fiscale 

et qui entraient dans le champ d’application du paragraphe 3856.23 seraient présentées 

rétrospectivement en tant que passifs et évaluées initialement à la juste valeur (à moins que 

les actions aient été émises dans le cadre d’une opération entre apparentés4) et, 

habituellement, évaluées subséquemment au coût amorti. 

Nous sommes d’avis que ces propositions auront une incidence importante sur les états 

financiers des entreprises à capital fermé qui appliquent les NCECF et que cela nécessitera 

des discussions avec les parties prenantes qui utilisent ces états financiers (prêteurs, agences 

gouvernementales, etc.) afin de s’assurer qu’elles comprennent les modifications. Raymond 

Chabot Grant Thornton prévoit répondre à l’exposé-sondage en exprimant ses 

préoccupations à l’égard de ces propositions. Nous encourageons fortement les 

préparateurs et les utilisateurs des états financiers établis selon les NCECF à y répondre 

également et à donner leur avis. Un formulaire de réponse est accessible à partir de la 

                                                             

3   Le passif au titre des actions privilégiées sera présenté comme un passif à court terme, sauf si l’actionnaire a 
officiellement renoncé au droit de racheter les actions pendant plus d’un an à partir de la date du bilan. 

4  Les actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale entre des apparentés, seraient    
initialement comptabilisées conformément au chapitre 3840. 
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première page de l’exposé-sondage. Pour toute question concernant ces propositions, 

veuillez communiquer avec votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un cabinet comptable et de consultation de premier plan 
qui fournit aux sociétés fermées et ouvertes des services de certification et de fiscalité et des services-
conseils. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. et Grant Thornton LLP au Canada 
comptent environ 4 100 personnes réparties dans tout le Canada. Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. est un cabinet membre au sein de Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton 
International). Grant Thornton International et les cabinets membres ne constituent pas une association 
mondiale. Les services sont offerts de façon indépendante par les cabinets membres.  

Nous avons fait tous les efforts afin de nous assurer que l’information comprise dans la présente 
publication était exacte au moment de sa diffusion. Néanmoins, les informations fournies ou les opinions 
exprimées ne constituent pas une prise de position officielle et ne devraient pas être considérées comme 
un conseil technique pour vous ou pour votre organisation sans l’avis d’un conseiller d’affaires 
professionnel. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez contacter votre conseiller chez 
Raymond Chabot Grant Thornton. 
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