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Dans sa forme la plus simple, une 
société de portefeuille a comme 
objectif de détenir tous les actifs 
de placement d’un particulier et, 
souvent, des actions de son en-
treprise privée (la société active). 
Habituellement, les propriétaires 
exploitants rapatrient les gains 
de leur entreprise en versant 
des dividendes libres d’impôt de 
leur société active à leur société 
de portefeuille, puis utilisent ce 
revenu pour investir passivement.

Cependant, le revenu de place-
ment gagné par une société 
privée est assujetti à un impôt 
spécial qui ne s’applique pas 
par ailleurs aux investisseurs 
individuels. Lorsqu’un revenu 
de placement est gagné par 
l’intermédiaire d’une société de 
portefeuille, cela engendre un 
coût en impôt une fois que le 
revenu après impôt est versé en 
tant que dividende. 

L’intégration de l’impôt des 
particuliers et de celui des so-
ciétés serait parfaite si l’impôt 
payé sur le revenu de placement 
gagné par un particulier était le 
même que s’il avait été gagné 
par l’entremise d’une société. 
Pour ce qui est du paiement de 
dividendes, en supposant que 
vous êtes assujetti à la tranche 
d’imposition la plus élevée, 
vous paierez le même montant 
d’impôt, que vous ayez gagné 
les dividendes directement ou 
par l’entremise de votre société 
de portefeuille. Toutefois, cette 
intégration ne s’applique pas 
aux gains en capital, aux intérêts 
ou aux revenus étrangers. Selon 
la province ou le territoire où 
vous habitez, vous pouvez soit 
reporter l’impôt, ou le payer de 
façon anticipée lorsque vous 
gagnez un revenu de placement 
par l’entremise d’une société de 
portefeuille. Cela signifie que 
même si vous payez davantage 
d’impôt au bout du compte, vous 
pourriez avoir plus (ou moins) 
d’argent à votre disposition en 
choisissant de détenir vos place-
ments dans votre société de 
portefeuille.  

Le tableau ci-dessous présente le 
report possible (ou le paiement 
anticipé) et le coût en impôt pour 
un revenu de placement gagné par 
l’entremise d’une société privée. 
Ce tableau présume qu’à titre de 
particulier, vous êtes imposé aux 
taux d’imposition les plus élevés 
au fédéral et au provincial, et que 
vous ou votre société avez gagné 
10 000 $ de ce type de revenu.
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Pour compliquer encore les choses, 
l’imposition du revenu de placement gagné 
par les sociétés privées devrait être modi-
fiée pour 2016. Bien qu’il n’ait pas encore 
été adopté, un projet de loi présenté au 
Parlement propose de changer les taux 
d’imposition applicables au revenu de place-
ment tiré de sociétés privées après le 31 
décembre 2015. Ces modifications sont pro-
posées dans le but de maintenir l’intégration 
entre l’impôt des particuliers et l’impôt des 
sociétés à la suite de l’augmentation du taux 
d’imposition maximal des particuliers à 33 
% par le gouvernement fédéral (ce taux était 
auparavant de 29 %). Les données présentées 
dans le tableau ci-dessus reflètent les change-
ments proposés.
Pour résumer, les taux d’imposition applicables 
au revenu de placement tiré de sociétés de 
portefeuille ont augmenté en 2016. Le taux ap-
plicable au revenu de placement (à l’exception 
des dividendes de portefeuille) a augmenté de 
4 %, et le taux applicable aux dividendes de 
portefeuille (c. à d. les dividendes reçus d’une 
société non liée), de 5 %. Heureusement, ces 

deux impôts sont remboursables si la société de 
portefeuille paie un dividende suffisant. Par con-
séquent, comparativement aux années précé-
dentes, le revenu de placement gagné et détenu 
dans la société de portefeuille est assujetti à un 
impôt remboursable plus élevé. 
Cela étant dit, les propriétaires exploitants peu-
vent choisir d’investir en utilisant une société 
de portefeuille pour des raisons non fiscales. Il 
n’existe aucune ligne directrice précise pour vous 
aider à savoir si vous devriez investir en utilisant 
une société de portefeuille ou non. Pour prendre 
cette décision, vous devez plutôt analyser votre 
situation en détail. Les raisons non fiscales pour 
détenir des actifs (y compris les actifs de place-
ment) dans une société de portefeuille compren-
nent les suivantes (sans s’y limiter) : 
•	 protéger les actifs des créanciers de votre 

société active;
•	 maîtriser le moment du versement de vos 

dividendes (p. ex., si vous prévoyez que votre 
taux d’imposition diminuera dans les pro-
chaines années, vous pourriez payer des divi-
dendes imposables à un moment ultérieur 
pour profiter de ce taux d’imposition réduit);
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•	 éviter que des frais d’homologation puissent 
être exigés à l’égard des actifs (dans le cas où 
vous avez un deuxième testament); et 

•	 transférer les actifs excédentaires de votre 
société active afin qu’elle conserve son 
statut de société exploitant une petite 
entreprise admissible, et que ses actions 
continuent d’être admissibles aux fins de 
l’exemption pour gains en capital. 

Pour conclure, la décision de conserver des 
actifs de placement dans une société de por-
tefeuille n’est pas nécessairement fondée sur 
des motifs d’ordre fiscal. Dans l’hypothèse où 
la société de portefeuille est créée à des fins 
d’investissement uniquement, vous devez 

prendre en considération que la production 
d’une deuxième déclaration de revenus et la 
constitution en société présument des coûts. 
Toutefois, pour les montants de revenu de place-
ment importants qui sont utilisés surtout pour le 
réinvestissement plutôt que pour une utilisation 
personnelle, le report d’impôt peut justifier ces 
coûts. Vous devez évaluer, dans chaque cas (et 
pour chaque province concernée), le bénéfice 
du report d’impôt rendu possible par la consti-
tution en société des actifs de placement et les 
avantages de nature autre que fiscale découlant 
d’une telle structure par rapport aux coûts fis-
caux possibles.
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