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Placements de la compagnie 

Les compagnies qui sont prospèrent accumulent souvent plus d'argent qu'il ne leur en faut pour leurs 
activités. Lorsque cette situation se produit, les propriétaires peuvent créer une société de portefeuille qui 
détiendra des actions de l'entreprise (la société d'exploitation) et le surplus de patrimoine généré par la 
société d'exploitation. Les lois fiscales facilitent cette stratégie en permettant que l'argent circule entre les 
deux sociétés sous forme de dividendes interentreprises non imposables. Entre autres avantages, cette 
stratégie permet de mettre les placements de la société à l'abri des créanciers de la compagnie d'exploitation 
et fait en sorte qu'il soit plus facile un jour de vendre l'entreprise sans le surplus de patrimoine qu'elle a 
généré. 

La société de portefeuille peut investir le surplus de patrimoine dans divers instruments de placement, dont 
des actions, des obligations, des fonds communs de placement ou des certificats de placement garanti 
(CPG). Par la suite, lorsque la société d'exploitation sera vendue, la société de portefeuille pourra investir le 
produit de la vente dans ce même portefeuille. 

Étant donné que les sommes retirées d'une compagnie sont considérées comme des dividendes imposables, 
les actionnaires qui se trouvent dans les tranches d'imposition supérieures préfèrent souvent ne pas toucher 
à leurs placements dans la société de portefeuille. S'ils n'ont pas besoin de l'argent, ils n'ont qu'à payer de 
l'impôt sur la somme retirée (comme dividende), à réinvestir cette dernière et à gérer l'impôt personnel perçu 
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Le placement protégé pour compagnies 
 

De nombreux propriétaires d'entreprise prospères débute leur retraite avec plus d'actif qu'il ne leur en faut pour bien vivre. 
Conscient de cette situation, ils revoient leur priorité. Plutôt que de générer un revenu de retraite, ils souhaitent maximiser la 
valeur de leur patrimoine pour leurs héritiers. Une assurance-vie détenue par leur entreprise peut les aider à atteindre cet 
objectif.  

La stratégie Placement protégé pour compagnies (PPPC) a recours à un contrat d’assurance-vie exonéré pour accroître la 
valeur après impôt du patrimoine d'un client. Cette stratégie exige une bonne planification pour tirer pleinement parti de tous les 
avantages qu’elle offre. 
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sur le rendement des placements. À moins d'avoir besoin de liquidité, un actionnaire peut laisser ses 
placements dans une société de portefeuille indéfiniment, même jusqu'à son décès. 

Par contre, il n'y a pas de report d'impôt spécial pour les placements qui demeurent dans une compagnie. 
Bien que les compagnies profitent des mêmes avantages fiscaux que les particuliers en ce qui touche les 
gains en capital et les dividendes, les lois fiscales canadiennes dissuadent les compagnies de détenir des 
placements qui ne sont pas utilisés aux fins de leurs activités en imposant le rendement de ces placements 
selon le taux le plus élevé réservé aux compagnies.

1
 Même si une partie de l'impôt perçu est remboursé à la 

compagnie lorsqu'elle verse un dividende imposable, l'actionnaire doit tout de même payer de l'impôt sur ce 
dividende. 

La situation fiscale ne fait alors que s'aggraver. À son décès, un actionnaire est réputé avoir disposé de tout 
son actif, y compris de ses actions dans la société de portefeuille à la juste valeur marchande (JVM). La 
valeur de la société de portefeuille comprendra la valeur de tous les placements qu'elle détient. Tout impôt 
découlant de la disposition devra être payé lors de la production de la dernière déclaration de revenus du 
défunt. Si la succession de l'actionnaire n'a pas assez de fonds pour régler l'impôt, elle devra retirer des 
liquidités de la société de portefeuille. L'État traitera ce retrait comme un dividende imposable entre les mains 
de la succession. 

Si la dernière facture fiscale de l'actionnaire peut être réglée à l'aide de capitaux autres que les fonds de la 
compagnie, les actions de la société de portefeuille peuvent être transférées aux bénéficiaires de la 
succession sans que l'on touche aux placements détenus par la compagnie. Cependant, si les bénéficiaires 
ont besoin de capitaux, ils devront retirer des dividendes imposables de la société de portefeuille une fois 
qu’ils seront propriétaires des actions. Cette situation pourrait entraîner davantage de complications. Si un 
actionnaire minoritaire a besoin d'argent, il pourrait se trouver dans l'impossibilité de convaincre les 
actionnaires majoritaires de déclarer un dividende. Mais si des dividendes sont versés, ils sont versés en 
proportion de la part de chaque actionnaire dans la société et sont imposables entre les mains de tous les 
actionnaires, même si un seul actionnaire a besoin d'argent. 

Il y a également un risque de double imposition. Comme il a été mentionné ci-dessus, lorsqu'un actionnaire 
décède, il est réputé avoir disposé de ses actions à leur juste valeur marchande. Tous les placements 
détenus par la compagnie contribuent à la JVM des actions. Comme la dernière déclaration de revenus du 
défunt comprendra tout gain imposable sur les actions découlant de la disposition, la succession ou les 
bénéficiaires recevront les actions en fonction d'un prix de base rajusté (PBR) égal à la JVM. Toutefois, le 
rajustement du PBR des actions ne s'applique pas aux placements détenus par la compagnie. Si une 
compagnie vend ces placements après le décès de l'actionnaire, tout gain réalisé sur les placements 
provenant de cette vente sera également imposé. 

En raison des problèmes fiscaux que les placements détenus par les compagnies entraînent (comme les 
titres et les CPG), ces derniers pourraient ne pas être la meilleure solution pour maximiser la valeur du 
patrimoine d'un actionnaire. 

L'avantage de l'assurance-vie 

La stratégie PPPC offre un avantage considérable par rapport aux placements imposables. Cette stratégie 
permet à la compagnie d’utiliser ses liquidités excédentaires pour régler les primes d'un contrat d'assurance 
Vie Protection Sun Life avec participation ou Vie Capitalisation Sun Life avec participation. Ces deux produits 
constituent un choix idéal à utiliser dans le cadre de cette stratégie, car ils offrent tous les deux des primes et 
un capital-décès garantis. D'autre part, tant que les primes sont payées à temps dans leur intégralité et 
qu'aucun changement n'est apporté au contrat, ce dernier demeurera en vigueur la vie durant de l'assuré.  

Les deux contrats d'assurance-vie prévoient l'accumulation d'une valeur de rachat, mais il n’y a pas d’impôt à 
payer sur la croissance de la valeur du contrat tant que celle-ci demeure dans le contrat. Au décès, la 
compagnie reçoit le capital-décès du contrat en franchise d'impôt. La majeure partie ou la totalité du capital-
décès peut être versée en franchise d’impôt aux héritiers de l’actionnaire à titre de dividende en capital non 
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 En 2012, les taux variaient de 44,67 % en Alberta à 50,67 % au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Le taux est approximativement de 

46,5 % en Ontario. 



 
3 

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2012. 

imposable.
2
 Par conséquent, davantage d'argent peut être laissé aux héritiers comparativement à la somme 

que leur auraient procurée les placements imposables. De cette façon, l'assurance-vie contribue à maximiser 
la valeur du patrimoine du défunt. 

Points à considérer dans la planification 

La stratégie PPPC comporte par ailleurs deux risques importants liés à vérifier. Tout d'abord, toucher la 
valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie d’entreprise du vivant de l’assuré peut s’avérer coûteux. 
Ensuite, bien que cette stratégie pourrait améliorer sensiblement la valeur du patrimoine, elle peut également 
donner lieu à une facture fiscale plus élevée lors de la production de la dernière déclaration de revenus de 
l'actionnaire. Nous traiterons de ces deux aspects à tour de rôle. 

Accéder à la valeur de rachat 

Un actionnaire qui prévoit avoir besoin de fonds détenus dans sa société de portefeuille pourrait vouloir que 
cette dernière détienne des placements imposables au lieu d'une assurance-vie. Bien que la valeur de rachat 
s'accumule en franchise d’impôt, la compagnie devra payer de l’impôt sur tout gain sur contrat réalisé si elle 
en retire des sommes ou si elle le rachète.

3
 Le fardeau fiscal qu'entraînera cette situation pourrait annuler tout 

avantage dont l'entreprise aurait bénéficié si la valeur de rachat du contrat s'était accumulée en report 
d'impôt. Par ailleurs, le produit du retrait ou du rachat d'un contrat d'assurance-vie et ne serait pas porté au 
compte de dividendes en capital de la compagnie (et, à son tour, être payé sous forme de dividende en 
capital non imposable à l'actionnaire). Une fois l'impôt payé par la compagnie, toute somme restante après le 
retrait ou le rachat serait imposée de nouveau à titre de dividende lorsqu'elle serait versée à l'actionnaire. Le 
fait que les retraits en espèces diminuent le capital-décès du contrat d'un montant supérieur au retrait est un 
autre inconvénient que peut présenter le retrait de fonds d'un contrat d'assurance-vie entière comme la Vie 
Protection Sun Life avec participation ou la Vie Capitalisation Sun Life avec participation.  

Emprunter sur la valeur de rachat du contrat est une solution de rechange aux retraits en espèces. La 
compagnie pourrait demander une avance sur contrat ou emprunter des fonds à une institution financière et 
utiliser le contrat pour garantir le prêt. De même, l'actionnaire pourrait faire un emprunt personnel et 
demander à la société de présenter le contrat en garantie du prêt. 

Toutefois, ces solutions entraînent des obligations fiscales. Si le montant de l'avance excède le coût de base 
rajusté du contrat, une partie ou la totalité de l'avance sera imposable et le total du produit sera imposé sous 
forme de dividende lorsqu'il sera versé à l'actionnaire. Les prêts accordés par des tiers ne sont pas 
considérés comme un revenu pour l'emprunteur, mais entraînent tout de même des obligations fiscales. Si la 
compagnie emprunte les fonds auprès d'une institution financière, les fonds empruntés ne seront pas 
considérés comme un revenu pour la compagnie ou l'actionnaire. Mais la compagnie ne pourra verser l'argent 
à l'actionnaire que sous forme de dividende imposable. 

Un actionnaire peut éviter la situation liée au dividende en empruntant directement auprès d'une institution 
financière et en présentant le contrat d'assurance-vie de l'entreprise en gage. Les sommes empruntées ne 
seront pas considérées comme un revenu pour l'actionnaire. Mais, à moins que l'actionnaire ne paie une 
commission de garantie raisonnable à la compagnie, l'Agence du revenu du Canada (ARC) traitera le 
consentement de la compagnie à ce que le contrat soit déposé en gage du prêt de l'actionnaire comme un 
avantage imposable pour l'actionnaire.

4
 Les avantages de l'actionnaire sont imposés comme un revenu sans 

que la compagnie puisse demander une déduction. 

Cette stratégie présente d'autres désavantages : il est possible que le droit de faire un emprunt ne puisse être 
exercé avant que le contrat ait accumulé une certaine valeur de rachat. Dans ce contexte, des frais d’intérêt 
devront être payés sur les fonds empruntés et les taux d'intérêt sur l'avance seront généralement plus élevés 
que le taux de croissance de la valeur de rachat. De plus, un prêt obtenu auprès d'une autre institution 

                                                 
2
 L'excédent du capital-décès de l'assurance-vie sur le coût de base rajusté du contrat peut être versé au compte de dividende en capital de la 

société. Les dividendes en capital peuvent être versés aux actionnaires en franchise d'impôt. 
3
 Un gain sur contrat consiste en la valeur de rachat du contrat moins son coût de base rajusté. 

4
 Ces questions fiscales sont examinées dans les moindres détails dans notre bulletin L'informateur financier : Stratégie de retraite pour 

entreprises : qu'est-ce qu'une commission de garantie et comment en établit-on la valeur? disponible à cette adresse 
https://www.sunlife.ca/advisor/v/index.jsp?vgnextoid=ad23575fb252f110VgnVCM1000009b80d09fRCRD&vgnLocale=fr_CA&chnpath=%2Fstrate
gies&authgroup=SLFDEFPUB. 
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financière sera un prêt à demande, c'est-à-dire que le remboursement pourrait être exigé en tout temps et le 
taux d'intérêt pourrait fluctuer. Bien que les avances sur contrat n'entraînent pas ces inconvénients, avec le 
temps, le coût fiscal d'une avance sur contrat pourrait correspondre à l'impôt qui aurait été payé sur un retrait 
ou le dépasser.

5
 

Tout compte fait, un actionnaire devrait envisager avoir recours à la stratégie PPPC seulement lorsqu'il a la 
certitude que lui ou sa compagnie n'aura pas besoin des fonds du contrat sa vie durant. 

Obligation fiscale accrue au décès de l’actionnaire 

Même si le contrat est maintenu en vigueur jusqu’au décès de l’assuré, qu'il ne fait l'objet d'aucun retrait ou 
d'aucune avance, sans une bonne planification, l’avantage de la stratégie PPPC pourrait être moins 
intéressant. Alors que le capital-décès d'un contrat d'assurance-vie d'entreprise peut augmenter la valeur 
après impôt du patrimoine, la valeur de rachat du contrat peut donner lieu à une facture fiscale plus élevée au 
moment de la production de la dernière déclaration de revenus de l'actionnaire.

6
 

À son décès, une personne est réputée avoir disposé de son actif immédiatement avant son décès, à sa juste 
valeur marchande selon la Loi de l'impôt sur le revenu. S'il y a des éléments de l'actif qui ont pris de la valeur, 
cette exigence oblige le liquidateur à déclarer les gains en capital imposables sur ces éléments sur la 
dernière déclaration de revenus de l'actionnaire, même si aucune transaction n'a réellement eu lieu. 

Les actions de sociétés à actionnariat restreint constituent des biens en immobilisation et la disposition de 
ces biens à leur juste valeur marchande est réputée avoir eu lieu immédiatement avant le décès. La valeur de 
rachat (et non pas la valeur du capital-décès) d'un contrat d'assurance-vie d'entreprise sera prise en compte 
dans la JVM de ces actions. 

Grâce à la croissance en report d'impôt de la valeur de rachat du contrat, la valeur de rachat du contrat 
pourrait être considérable et dépasser la somme qu'il aurait été possible d'obtenir avec un placement 
imposable. La stratégie PPPC pourrait par conséquent entraîner des impôts plus importants à payer sur les 
gains en capital dans le cadre de la dernière déclaration de revenus de l'actionnaire, ce qui réduirait 
l'avantage de recourir à une assurance-vie d'entreprise pour reporter l'impôt sur le produit des placements. 

Stratégies de planification 

Grâce à une bonne planification, nous pouvons heureusement contrer les effets de l’obligation fiscale accrue 
qui se dégagera au décès de l’actionnaire et veiller ainsi à ce que la stratégie PPPC donne des résultats 
optimaux. Il existe quelques stratégies de planification de rechange, notamment le gel successoral, la 
stratégie du pipeline et le rachat d’actions. Nous examinons chacune de ces stratégies ci-dessous.  

Gel successoral 

Le gel successoral peut freiner l’accroissement de la valeur des actions de l'actionnaire et, par conséquent, 
limiter l'impôt à payer sur sa dernière déclaration de revenus. Pour procéder au gel successoral, l'actionnaire 
échange ses actions ordinaires contre des actions privilégiées à valeur fixe égales. Comme le PBR

7
 des 

anciennes actions de l'actionnaire est transféré à ses nouvelles actions, le gain en capital imposable de 
l'actionnaire est limité au gain en capital imposable des anciennes actions ordinaires au moment du gel. Pour 
terminer le processus de gel, de nouvelles actions ordinaires seront émises aux personnes qui doivent 

                                                 
5
 Pour plus de renseignements sur ces questions, veuillez vous reporter au bulletin de L’Informateur financier intitulé «Principes généraux de 

l’imposition des contrats d’assurance-vie établis au Canada» disponible à cette adresse : 
https://www.sunlife.ca/advisor/v/index.jsp?vgnextoid=ad23575fb252f110VgnVCM1000009b80d09fRCRD&vgnLocale=fr_CA&chnpath=%2Fstrate
gies&authgroup=SLFDEFPUB. 
6
 Le liquidateur de la succession du défunt (exécuteur testamentaire dans les provinces autres que le Québec) présente une dernière déclaration 

de revenus et paie l'impôt sur le revenu gagné par le défunt depuis le début de l'année jusqu'à son décès. Le liquidateur produit également une 
ou des déclarations de revenus de la succession (la succession peut s'étaler sur de nombreuses années fiscales) pour déclarer et payer l'impôt 
sur le revenu de la succession depuis le décès. 
7
 La loi de l'impôt sur le revenu privilégie le terme «prix de base rajusté» en ce qui touche les gains en capital. La différence entre le prix de vente 

et le prix de base rajusté est un gain ou une perte en capital. En assurance-vie, la Loi de l'impôt sur le revenu utilise un terme semblable, soit 
«coût de base rajusté». La différence entre la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie et son coût de base rajusté consiste en un gain 
imposable. Les deux termes sont semblables, mais ils signifient deux choses différentes. 
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prendre la relève de l'actionnaire dans la compagnie, habituellement aux enfants majeurs qui travaillent déjà 
dans l'entreprise ou à des employés clés. Les nouvelles actions ordinaires n'auront au départ aucune valeur, 
mais leur valeur s'accroîtra au fur et à mesure que la compagnie prendra de la valeur. 

La technique permet de transférer toute croissance future et tout gain en capital imposable futur aux 
successeurs de l'actionnaire. Dans la mesure où la valeur de l'entreprise augmente en raison de 
l'augmentation de la valeur de rachat du contrat d'assurance, les gains s'accumulent dans les actions 
ordinaires des successeurs (pas dans les actions privilégiées de l'actionnaire) dont la valeur et le coût de 
base rajusté ont déjà été fixés.  

Au décès de l'actionnaire, le contrat d'assurance-vie verse un capital-décès libre d'impôt à la compagnie. Un 
montant correspondant au capital-décès, moins le prix de base rajusté du contrat au décès de l'actionnaire, 
peut être enregistré dans le compte de dividendes en capital de la compagnie. Les dividendes en capital 
peuvent être versés en franchise d'impôt. L’on pourra alors utiliser le dividende en capital pour payer l'impôt 
dans le cadre de la dernière déclaration de revenus et peut-être de la déclaration de revenus de la 
succession. Pour les actionnaires ordinaires, tout gain en capital sur leurs actions attribué à l'augmentation de 
la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie serait effacé au décès de l'actionnaire, car le contrat prendrait 
fin. Toutefois, toute portion non utilisée du compte de dividendes en capital pourrait toujours être utilisée au 
profit des actionnaires ordinaires une fois que la succession aura disposé de ses actions privilégiées. 

Bien qu’efficace, cette méthode s'accompagne de quelques mises en garde. Tout d'abord, certains 
actionnaires ne voudront pas recourir à cette stratégie s'ils ne sont pas prêts à renoncer, au profit des 
actionnaires ordinaires, au gain qu’ils pourraient réaliser sur la croissance de la valeur de l’entreprise. 
Ensuite, si un actionnaire ordinaire devait décéder avant l'assuré, sa part aura connu une augmentation de sa 
valeur attribuable à l'augmentation de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie. La succession de 
l'actionnaire serait assujettie à un impôt accru sur le gain en capital, mais un capital-décès ne serait pas versé 
à ce moment. Les contrats d'assurance-vie sur la tête des actionnaires ordinaires pourraient protéger leur 
patrimoine des conséquences possibles. Nous examinons le gel successoral plus en profondeur dans notre 
bulletin L'informateur financier «Gel successoral : prendre conscience des possibilités.

8
 

Stratégie du pipeline 

La stratégie du pipeline consiste à une stratégie qui permet d’augmenter le PBR de certains actifs d’une 
société de façon à réduire la charge fiscale qui s'applique à la disposition réputée au moment du décès. Cette 
stratégie permet de transformer le PBR des actions au moment de la disposition au décès en un prêt qui 
pourra être remboursé sans payer un impôt supplémentaire. 

La stratégie fonctionne de la façon suivante. Dans un premier temps, l’on devra constituer une nouvelle 
société. Au décès d'un actionnaire, les actions de la société de portefeuille sont assujetties à la disposition 
réputée et à l'impôt sur les gains en capital pour tout gain enregistré (la différence entre la JVM et le PBR 
des actions). La succession de l'actionnaire cède à la nouvelle société les actions de la société de gestion 
en contrepartie d’un billet à ordre et des actions à valeur nominale de la nouvelle société. Cette disposition 
en faveur de la nouvelle société ne devrait pas entraîner d’impact fiscal étant donné que la JVM des actions 
de la société de gestion est égale à leur PBR. 
 
Par la suite, la société de gestion est liquidée par la nouvelle société et les actifs sont transférés à la 
nouvelle société. La nouvelle société pourra désormais vendre les placements. Ainsi, comme la JVM et le 
PBR des placements sont pratiquement identiques, il devrait en résulter peu ou pas d’impact fiscal pour la 
nouvelle société. Cette dernière pourra remettre le solde de la vente à la succession en remboursant le billet 
à ordre. Ce remboursement sera aussi effectué sans impôt à payer par le succession. 
 
L'assurance-vie peut optimiser la stratégie du pipeline en procurant des liquidités à la société de portefeuille. 
À noter également que l'ARC a fait preuve de prudence dans ses commentaires au public concernant la 
stratégie du pipeline. Toutefois, l'ARC a rendu deux décisions favorables en ce qui touche des stratégies 
ayant recours à la stratégie du pipeline après un décès pour des entreprises en exploitation qui n'étaient pas 
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de simples sociétés de portefeuille. Les dividendes en capital versés au moyen de l'assurance vie 
applicables aux stratégies post mortem permettent de réduire l'impôt à payer d’une manière efficace. 

Il y a un certain nombre de règles à considérer lorsqu'on adopte la stratégie du pipeline qui vont au-delà de la 
portée de cet article. Il est donc important de consulter un spécialiste en fiscalité avant de décider d'aller de 
l'avant avec cette stratégie. Nous traiterons davantage de la stratégie du pipeline dans un bulletin ultérieur. 

Solution 50 % 

Une autre méthode consisterait pour l'entreprise à utiliser le produit du capital-décès du contrat d'assurance-
vie d'entreprise pour racheter 50 % des actions du défunt à la succession au moyen d'un dividende en capital 
non imposable et de racheter le reste des actions au moyen d'un dividende imposable. Le rachat d’actions à 
la succession donnera lieu à une perte en capital égale au montant du rachat. Cette perte en capital peut 
ensuite être reportée pour réduire le gain en capital inscrit sur la dernière déclaration de revenus de 
l’actionnaire décédé.  

Cette méthode pourrait s’avérer plus avantageuse que le simple fait de payer l'impôt sur le gain en capital 
réalisé au décès. Idéalement, le rachat au moyen du capital-décès d’un contrat d’assurance est combiné à un 
gel successoral et le rachat est appliqué aux actions visées par le gel. 

Rachat partiel 

Il peut aussi, dans certains cas, être possible de recourir à un rachat partiel pour obtenir des résultats 
optimaux. On peut avoir recours au gel successoral pour limiter la facture fiscale au décès. La compagnie 
utiliserait un dividende en capital non imposable pour racheter une fraction des actions de l’actionnaire 
décédé ne dépassant pas celle qui correspond à la perte en capital pouvant être reportée, soit 50 %. Le reste 
des actions de l’actionnaire décédé pourrait être acquis en bloc par les héritiers à l’aide d’un billet à ordre que 
ces derniers pourraient rembourser en utilisant un dividende en capital versé sur leurs actions ordinaires. 
Cependant, pour que cela soit possible, la convention passée entre les actionnaires doit être suffisamment 
souple. 

Nous traiterons de la solution 50 % et du rachat partiel plus en profondeur dans un bulletin ultérieur. 

Conclusion 

L’assurance-vie d’entreprise peut constituer un outil de planification fiscale et successorale très efficace. Les 
règles régissant l’assurance-vie d’entreprise et les stratégies décrites plus haut sont très complexes. Il est 
important que les conseillers connaissent ces règles et leurs incidences et qu’ils travaillent en étroite 
collaboration avec un groupe de spécialistes avant de recommander au client une stratégie comme le 
Placement protégé pour compagnies. 

Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer de l'exactitude de ces renseignements. Cependant, 
il importe de noter que les renseignements et les exemples ne sont fournis qu’à titre indicatif. Il est 
fortement déconseillé d'agir sur la foi des renseignements présentés dans le présent document sans 
recourir aux services professionnels d'un conseiller personnel et de faire au préalable une analyse 
approfondie de sa situation financière et fiscale. 

Le présent article ne vise qu'à fournir des renseignements d'ordre général. La Sun Life du Canada, 
compagnie d'assurance-vie, ne fournit pas de conseils juridiques, comptables ni fiscaux aux 
conseillers ni à leurs clients. Avant que votre client ne prenne une décision fondée sur les 
renseignements contenus dans cet article, ou avant de lui faire une recommandation quelconque, 
assurez-vous qu'il demande l'avis d'un professionnel qualifié qui étudiera sa situation en profondeur 
sur le plan juridique, comptable et fiscal. Tout exemple ou aperçu utilisé dans cet article a simplement 
pour but de vous aider à comprendre les renseignements qui y figurent et ne devrait en aucun cas 
servir de fondement aux opérations que vous ou votre client pourriez effectuer. 


