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Pourquoi faire un testament ?
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Introduction

Pourquoi faire un testament ?

 Éviter une succession ab intestat

 Faciliter le règlement de la succession

 S’assurer du respect de nos volontés

 Éviter les conflits

 Laisser le plus de valeur possible aux héritiers

 Nommer un tuteur pour les enfants mineurs
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Planification des legs – contraintes légales

Contraintes légales à la liberté de tester

 Patrimoine familial

• Impossible d’y déroger à l’avance

• Le décès d’un époux entraîne le partage du patrimoine familial

 Régime matrimonial

 Survie de l’obligation alimentaire

• Ex-conjoint – moindre de 12 mois de pension alimentaire et 10% de la valeur de la succession

• Conjoint et descendant – limité à ce qu’ils auraient reçu si décès ab intestat moins ce qui a été reçu

 Règles applicables aux fonds de pension et instruments de transfert (CRI, FRV, REÉR immobilisé)

• Priorité au conjoint

 Convention entre actionnaires



6

Succession ab intestat – sommaire

Situation légale Héritiers

Conjoint marié ou uni civilement sans enfant
⅔ au conjoint et ⅓ aux parents (ou ⅓ aux frères et sœurs si les 

parents sont décédés)

Conjoint marié ou uni civilement avec enfant ⅔ aux enfants et ⅓ au conjoint

Célibataire avec enfant 100 % aux enfants

Célibataire sans enfant ½ aux parents et ½ aux frères et sœurs

Une personne en union de faits est considérée célibataire !
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Succession ab intestat

Exemple

 Francis (34 ans) et Julie (32 ans) sont ensemble depuis 10 ans sans être mariés

 Francis et Julie ont une maison et un bateau

 Tout a été acheté conjointement

 Ils possèdent une seule voiture qui est au nom de Francis

 La seule assurance-vie qu’ils détiennent est celle de leur employeur respectif

 Dans les deux cas, ils avaient indiqué comme bénéficiaire de l’assurance-vie « succession »

 Ils ont chacun des REER sans aucune désignation de bénéficiaire spécifique

 Ils n’ont pas d’enfant
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Succession ab intestat

Exemple

 Les parents de Francis sont toujours vivants

 Francis a une sœur à qui il n’a pas parlé depuis 5 ans

 Un beau soir d’été, Francis est impliqué dans un accident de voiture

 Il demeure dans le coma 2 jours et il succombe finalement à ses blessures

 Que va-t-il arriver à Julie ?
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Révision de son testament

Pourquoi réviser son testament ?

 Changement d’état civil

 Naissance

 Maladie, inaptitude, décès

 Déménagement à l’extérieur du pays

 Âge des enfants

 Retrait des affaires

 Changements importants au niveau du patrimoine
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Avant de commencer…

Avant de débuter sa planification testamentaire

 Il est essentiel de préparer un bilan détaillé

• Déterminer la liste de tous vos actifs

• Déterminer la liste de tous vos passifs (actuels et éventuels)

• Valider le mode de détention de vos actifs – il peut arriver des surprises…

– Détention par une fiducie plutôt que personnelle

– Détention par une société plutôt que personnelle

– Détention par une société de personnes plutôt que personnelle



Impôts au décès – règles 

de base
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Impôts au décès
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Impôts au décès – règles de base

Règle générale

 Le contribuable décédé est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens et 

avoir reçu un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment

• Tous les biens sont visés, même s’ils sont situés à l’extérieur du Canada !

Exceptions

 Legs au conjoint (ou à une fiducie exclusive en faveur du conjoint)

 Legs de certains biens aux enfants à charge
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La juste valeur marchande est le prix le plus 

élevé qui puisse être obtenu sur un marché 

ouvert qui n’est soumis à aucune restriction 

lorsque les parties à la transaction sont bien 

informées, qu’elles agissent avec prudence, 

qu’elles n’ont aucun lien de dépendance 

entre elles et que ni l’une ni l’autre n’est 

forcée de quelque manière de conclure la 

transaction. 
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Impôts au décès – règles de base

Exceptions

Pour se prévaloir des exceptions permettant d’éviter une imposition au moment du décès, certaines conditions 

doivent être respectées.

 Legs au conjoint (ou à une fiducie exclusive en faveur du conjoint) :

• Le bien a été transféré 

– soit à l’époux ou conjoint de fait survivant et cette personne résidait au Canada immédiatement avant 

le décès du contribuable;

– soit à une fiducie créée par le testament qui résidait au Canada après le moment où le bien a été 

acquis par le fiducie et qui prévoit

• Que l’époux pour le conjoint de fait a droit, sa vie durant, à tous les revenus de la 

fiducie

• Que nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de 

l’époux ou du conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute 

partie du revenu ou du capital de la fiducie

• Le bien a été dévolue irrévocablement à l’époux ou au conjoint de fait ou à la fiducie dans un délai de 36 

mois suivant le décès
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Impôts au décès – règles de base

Exceptions

Pour se prévaloir des exceptions permettant d’éviter une imposition au moment du décès, certaines conditions 

doivent être respectées.

 Legs de certains biens en faveur d’enfants (bien agricole ou de pêche)

• Permet au liquidateur de choisir un prix différent de la juste valeur marchande pour transférer un bien en 

faveur d’un enfant

• Le bien doit être utilisé principalement, avant le décès, dans l’exploitation d’une entreprise agricole ou de 

pêche;

• Le contribuable, son conjoint ou l’un de ses enfants prenait une part active de façon régulière et continue 

dans l’entreprise;

• L’enfant était résident du Canada avant le décès du contribuable;

• Le bien est transféré à l’enfant et lui est dévolu irrévocablement dans une période de 36 mois suivant le 

décès du contribuable
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Impôts au décès – règles de base

Régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR)

 Règle générale

• Inclusion de la juste valeur marchande du REÉR dans le revenu du 

défunt

 Exceptions

• Transfert au conjoint

• Transfert à un enfant ou petit-enfant financièrement à charge

• Dans les deux cas, possibilités de transférer les sommes dans des 

régimes admissibles afin de reporter l’imposition

• Des règles similaires s’appliquent aux fonds enregistrés de revenu 

de retraite (FERR)



Éléments à saveur 

internationale
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Éléments à saveur internationale

Règles fiscales applicables dans le pays étranger

 Connaître les règles applicables dans le pays étranger où le(s) bien(s) est (sont) situés (ex.: prélèvement de 

droits successoraux sur la valeur des biens au moment du décès)

• Dates de production des déclarations

• Délai pour verser les sommes exigées
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Éléments à saveur internationale

Processus du règlement de la succession

 Testament distinct pour les biens situés à l’étranger

• Rédaction dans la langue du pays étranger 

• Respect des lois internes du pays étranger

– Peut donner des résultats différents versus les volontés du testateur et/ou du droit civil applicable

 Professionnels dans le pays étranger habiletés à effectuer les démarches pour le règlement de la succession 

 Traduction officielle des documents exigés par le pays étranger
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Éléments à saveur internationale

Double imposition

 Connaître l’identité de la personne qui est redevable des sommes à payer

• La succession de la personne décédée

• Les héritiers

 Conventions fiscales avec le Canada pour diminuer, voir annuler la double imposition
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Éléments à saveur internationale

Résidence de la succession ou de la fiducie testamentaire

 Le choix des liquidateurs et des fiduciaires ou leurs remplacements a un impact sur la détermination de la 

résidence

Impacts fiscaux à un changement de résidence

 Disposition réputée de certains biens à la juste valeur marchande au moment du changement de résidence

 Fin d’exercice pour la succession ou la fiducie
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Éléments à saveur internationale

Légataires non-résidents d’une succession ou bénéficiaires non-résidents d’une fiducie 

testamentaire

 La distribution de revenus exige qu’une retenue d’impôt à la source soit effectuée par la fiducie au moment de 

la distribution (impôt de la Partie XIII)

• Des pénalités et des intérêts sont prévus lorsqu’il y a omission d’effectuer la retenue;

• Responsabilité solidaire des fiduciaires

 La distribution d’un bien de la fiducie (distribution de capital) s’effectuera à la juste valeur marchande du bien 

au moment de la distribution 

• Peut provoquer des problèmes de liquidités pour la succession ou la fiducie pour le paiement des impôts sur le 

gain en capital



Fiducie entre vifs et 

planification testamentaire
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Fiducie entre vifs et planification testamentaire

Éléments de réflexion

 Les biens détenus par une fiducie n’entrent pas dans votre patrimoine

• Ces biens ne peuvent pas être légués par le biais de votre testament

• Toutefois, ces biens font généralement partie de votre planification testamentaire

 Il est important de prendre en considération les modalités de l’acte de fiducie dans votre planification

• Répartition des revenus

• Remise du capital

 Il est souvent possible de laisser des directives

• Préparation des directives dans le cadre de votre planification testamentaire

• S’assurer de respecter les conditions de forme imposées par l’acte de fiducie



Conventions entre 

actionnaires
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Conventions entre actionnaires

Décès d’un actionnaire – éléments à considérer

 Structure complexe – société de gestion, fiducie, actions détenues 

personnellement

• S’assurer que tous les éléments soient correctement attachés

 Qui désire-t-on avantager – la succession ou les survivants ?

 Une fois l’actionnaire décédé

• Héritiers demeurent actionnaires de la société, ou

• Héritiers ne demeurent pas actionnaires de la société

– Achat automatique par les actionnaires survivants

– Achat de gré à gré ou rachat automatique par la société

– « Double-option »
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Conventions entre actionnaires

Décès d’un actionnaire – achat des actions détenues par le défunt

 Mécanique

• Les actionnaires survivants achètent les actions du défunt, soit personnellement, soit par le biais d’une 

société

– Attention aux situations avec lien de dépendance – dans ces cas, l’achat devra se faire par 

l’actionnaire survivant et non par une société

 Avantages

• Succession est assurée de conserver un traitement de gain en capital (sous réserve des règles 

applicables aux transactions avec lien de dépendance)

• Les actionnaires survivants augmentent le prix de base rajusté de leur participation

 Inconvénients

• Il n’est pas possible de fractionner l’imposition du gain en capital entre le défunt et son conjoint

• Les actionnaires survivants doivent obtenir les liquidités nécessaires à l’acquisition
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Conventions entre actionnaires

Décès d’un actionnaire – achat de gré à gré ou rachat des actions détenues par le défunt

 Mécanique

• La société acquiert les actions détenues par la succession

 Avantages

• Simple

• Utilisation d’argent « corporatif » pour payer la succession

 Inconvénients

• La succession s’impose ultimement sur un dividende plutôt qu’un gain en capital

• Il n’est pas possible de fractionner l’imposition du dividende entre la succession et le conjoint survivant

• Les actionnaires survivants n’augmentent pas le prix de base rajusté de leur participation

• Il n’est pas possible d’utiliser la déduction pour gain en capital du défunt et de son conjoint
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Conventions entre actionnaires

Décès d’un actionnaire – « double option »

 Mécanique

• La succession a l’option de vendre ses actions (achat, achat de gré à gré ou rachat)

• Si la succession ne lève pas son option, les actionnaires survivants ont l’option d’acquérir les actions du 

défunt (achat, achat de gré à gré ou rachat)

 Avantages

• Optimal d’un point de vue de l’imposition lorsque les actions sont léguées au conjoint

– Il est possible d’utiliser la déduction pour gain en capital du défunt et de son conjoint, ou

– Il est possible de fractionner l’imposition du dividende entre le succession et le conjoint survivant

• Les avantages de la méthode d’acquisition choisie sont applicables (achat, achat de gré à gré ou rachat)

 Inconvénients

• Les inconvénients de la méthode d’acquisition choisie sont applicables (achat, achat de gré à gré ou 

rachat)
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Conventions entre actionnaires

Décès d’un actionnaire – autres éléments à considérer lorsque les héritiers ne demeurent pas 

actionnaires de la société

 Détermination de la valeur des actions

• Défunt est réputé avoir disposé de ses actions à la juste valeur marchande

 Financement de l’achat ou du rachat

• Assurance-vie

• Solde de prix de vente

 Utilisation du compte de dividendes en capital

 Utilisation du compte de revenu à taux général (« CRTG »)
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Conventions entre actionnaires

Décès d’un actionnaire – autres éléments à considérer lorsque

les héritiers ne demeurent pas actionnaires de la société

 Détermination de la valeur des actions

• Défunt est réputé avoir disposé de ses actions à la juste valeur marchande

 Financement de l’achat ou du rachat

• Assurance-vie

• Solde de prix de vente

 Utilisation du compte de dividendes en capital

 Utilisation du compte de revenu à taux général (« CRTG »)



Assurance-vie
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Assurance vie

Détermination des besoins d’assurance vie

Procure des liquidités non imposables pour:

 Payer les impôts au décès (préserver la valeur du patrimoine successoral)

 Financer une convention entre actionnaires

 Créer un patrimoine financier pour garantir la sécurité financière des membres de votre famille

 Augmenter les liquidités de la succession pour :

 Payer le solde des dettes au décès

 Effectuer une distribution équitable en terme de valeur entre les héritiers
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Assurance vie

Détention des polices d’assurance vie et bénéficiaires

Détention:

 Personnelle

• La prestation de décès est reçue par le ou les bénéficiaires désignés (ce qui peut inclure la succession par les 

expressions suivantes: la succession, ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autre représentants légaux d’une 

personne ou expressions analogues)

 Par une société

• De manière générale, la société est titulaire de la police d’assurance vie, paie les primes et est 

bénéficiaires de la prestation de décès 

• La prestation de décès sera versée à l’actionnaire (succession ou actionnaires survivants) sans impôt 

sous forme de dividende en capital provenant du « compte de dividende en capital » de la société
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Assurance vie

Détention des polices d’assurance vie et bénéficiaires

Bénéficiaires :

 S’assurer que la désignation de bénéficiaires demeure cohérente avec la planification testamentaire, la 

convention entre actionnaires et autres documents envisageant le décès de l’assuré.

 La désignation de bénéficiaires peut être faite

• sur la police elle-même (le formulaire de souscription) ou par un simple écrit

• par testament



Conclusion
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Conclusion

La planification testamentaire est une démarche qui demande la collaboration et la coordination de différents 

professionnels et qui exige :

 Une analyse et une mise à jour de plusieurs documents afin de s’assurer de la cohérence entre les volontés 

du testateur, l’application de différentes lois (LRCR, patrimoine familiale, etc.) et conventions régissant les 

règles applicables à un décès (convention entre actionnaires, convention d’associés)

 Une réévaluation lorsque surviennent certains événements (changements dans le mode de détention d’actifs 

financiers, le transfert d’entreprise intergénérationnel, changement d’état civil, décès)



Questions
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