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'U5R\'XGOH\VHMRLQGUDDXVHUYLFHGHQHXURFKLUXUJLHGHO¶+{SLWDOGH0RQWUpDOSRXU
(QIDQWVGX&HQWUH8QLYHUVLWDLUHGH6DQWp0F*LOOHQMXLOOHW,OUHYLHQWG¶XQHIRU
PDWLRQ FRPSOpPHQWDLUH G¶XQ DQ HQ QHXURFKLUXUJLH SpGLDWULTXH j 'HQYHU &RORUDGR
,ODDXSDUDYDQWFRPSOpWpVDUpVLGHQFHHQQHXURFKLUXUJLHjO¶8QLYHUVLWp0F*LOO



'U 1LFRODV 'HD GpEXWHUD VD SUDWLTXH GDQV OH VHUYLFH GH QHXURFKLUXUJLH GX &HQWUH
+RVSLWDOLHU 8QLYHUVLWDLUH GH 6KHUEURRNH HQ VHSWHPEUH  ,O SUDWLTXDLW GHSXLV
DQVGDQVOHVHUYLFHGHFKLUXUJLHGXUDFKLVGHO¶+{SLWDO*pQpUDOGH9DQFRXYHUDI¿OLpj
O¶8QLYHUVLWpGH&RORPELH%ULWDQQLTXHRLODYDLWDXSDUDYDQWFRPSOpWpXQHIRUPDWLRQ
FRPSOpPHQWDLUHG¶XQDQHQFKLUXUJLHGXUDFKLV,ODFRPSOpWpVDUpVLGHQFHHQQHXUR
FKLUXUJLHjO¶8QLYHUVLWpGH6KHUEURRNH,OHVWpJDOHPHQWGpWHQWHXUG¶XQHPDvWULVHHQ
pFRQRPLHGHODVDQWpREWHQXHGX/RQGRQ6FKRRORI(FRQRPLFV



'U $OH[DQGHU :HLO HVW DFWXHOOHPHQW HQ IRUPDWLRQ FRPSOpPHQWDLUH HQ QHXURFKLUXUJLH
SpGLDWULTXHj0LDPLHQ)ORULGH,OIHUDSDUODVXLWHXQHDQQpHHQUHFKHUFKHjO¶8QLYHUVLWp
0F*LOO DYDQW GH GpEXWHU XQH SUDWLTXH HQ QHXURFKLUXUJLH SpGLDWULTXH DX &+8 6WH
-XVWLQHHQMXLOOHW,ODFRPSOpWpVDUpVLGHQFHHQQHXURFKLUXUJLHjO¶8QLYHUVLWpGH
0RQWUpDO



'UH 0\UHLOOH '¶$VWRXV UpVLGHQWH ¿QLVVDQWH j O¶8QLYHUVLWp /DYDO GpEXWHUD XQH
IRUPDWLRQFRPSOpPHQWDLUHHQRQFRORJLHjO¶8QLYHUVLWp6WDQIRUGHQMXLOOHW



'U'DQLHO'HQLVUpVLGHQW¿QLVVDQWjO¶8QLYHUVLWpGH0RQWUpDOGpEXWHUDXQHIRUPD
WLRQFRPSOpPHQWDLUHHQFKLUXUJLHGXUDFKLVj8&/$HQMXLOOHW
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/HSURJUDPPHGHUpVLGHQFHHQQHXURFKLUXUJLHGHO¶8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO
UHoX XQ DJUpPHQW FRPSOHW ORUV GH O¶pYDOXDWLRQ SDU OH &ROOqJH 5R\DO OH
DYULOGHUQLHU



/HVHUYLFHGHQHXURFKLUXUJLHGX&+86PHWVjODGLVSRVL
WLRQGHVSDWLHQWVTXpEpFRLVGHVSURWRFROHVGHUHFKHUFKHHQ
QHXURRQFRORJLH/¶pOLJLELOLWpSHXWrWUHYpUL¿pHDXSUqVGX
'U'DYLG0DWKLHXGDYLGPDWKLHX#XVKHUEURRNHFD

$&7,9YDFFLQDQWL(*)5HQDMRXWDXSURWRFROH6WXSSSRXUOHVSDWLHQWVDYHFJOLREODVWRPHVQRXYHO
OHPHQWGLDJQRVWLTXpVSRVLWLIVSRXU(*)5Y,,,
() DSSDUHLO 1RYR77) JpQpUDQW XQ FKDPS pOHFWURPDJQpWLTXH ORFDOLVp  HQ DMRXW DX SURWRFROH
6WXSSSRXUOHVSDWLHQWVDYHFJOLREODVWRPHVQRXYHOOHPHQWGLDJQRVWLTXpV
&(&UDGLRFKLUXUJLHGXOLWWXPRUDOYVUDGLRWKpUDSLHGHO¶HQFpSKDOHHQWKpUDSLHDGMXYDQWHVXLYDQWOD
UpVHFWLRQG¶XQHPpWDVWDVHFpUpEUDOH

5$<211(0(17(75(/$7,216,17(51$7,21$/(6
/HVWUDYDX[GH'U'DYLG
)RUWLQGHO¶8QLYHUVLWpGH
6KHUEURRNHVXUOHVDSSOL
FDWLRQVGX'7,HQQHXUR
RQFRORJLHHQFROODER
UDWLRQDYHF'U0D[LPH
'HVF{WHDX[ RQW pWp
UHFRQQXV HW RQW IDLW
OD SDJH FRXYHUWXUH
GX PDJD]LQH 1DWLR
QDO*HRJUDSKLF

-2851$/
2)1(852685*(5<
6SLQH

/HVWUDYDX[GHO¶KLVWRULHQ'HQLV*RXOHWHWGX'U$QGUp7XUPHOTXLPqQHURQW
jO¶pGLWLRQGXOLYUHVXUO¶+LVWRLUHGHODQHXURFKLUXUJLHDX4XpEHFWLUHQWj
OHXU¿Q
/HOLYUHVHUDODQFpRI¿FLHOOHPHQWORUVGXFRQJUqVGHO¶$1&4/HVPHP
EUHVGHO¶$1&4Q¶D\DQWSDVFRQWULEXpDX¿QDQFHPHQWGXOLYUHVRQWHQFRXUD
JpVjOHIDLUHGqVTXHSRVVLEOH/HQRPGHVGRQDWHXUVVHUDPHQWLRQQpGDQVOH
OLYUHVHORQOHPRQWDQWGHODFRQWULEXWLRQ RUHWSOXVDUJHQW
HWEURQ]H 

8QH SXEOLFDWLRQ GH 'U $QGUp
1]RNRX'U$OH[DQGHU:HLO
HW 'U 'DQLHO 6KpGLG GH
O¶8QLYHUVLWp GH 0RQWUpDO D IDLW
OD SDJH FRXYHUWXUH GX -16
6SLQH GH GpFHPEUH  
0LQLPDOO\ LQYDVLYH UHPRYDO RI
WKRUDFLFDQGOXPEDUVSLQDOWX
PRUV XVLQJ D QRQH[SDQGDEOH
WXEXODUUHWUDFWRU
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&KURQLTXH
/·DSUqVLQFRUSRUDWLRQ
Une fois qu’un professionnel a décidé d’incorporer sa pratique aﬁn de
proﬁter des avantages ﬁscaux, la nouvelle structure permet plusieurs autres
possibilités, qui rendent l’incorporation encore plus intéressante. Voici
quelques-unes de ces stratégies.

'pWHQWLRQGHVSROLFHVG·DVVXUDQFHYLHSDUO·HQWUHPLVHGHYRWUHVRFLpWp
Les primes payées par la société le sont avec des revenus imposés à 19 %, plutôt qu’à 49,97 %1,
lorsque payées à titre personnel. Par exemple, pour payer une prime de 1 000 $, la compagnie doit
générer un revenu de 1 234 $ alors que le professionnel doit personnellement générer un revenu de
1 998 $ (avant impôts).
De plus, lors du transfert de la police dans la compagnie, il est possible de retirer une somme d’argent
de la société en ne payant que peu ou pas d’impôt. Effectivement, en transférant cet actif dans la
société, il est possible d’en recevoir un montant équivalant à la juste valeur marchande de l’actif
transféré. Pour procéder ainsi, il est nécessaire de faire évaluer la police par un actuaire aﬁn d’établir
sa valeur marchande.

^

Pour proﬁter de ces avantages, la société doit être à la fois
titulaire et bénéﬁciaire de la police. À votre décès, le capital
assuré sera versé à votre société et ensuite distribué,
en majeure partie ou totalement libre d’impôt, à vos héritiers.

^

'pGXFWLELOLWpGHVIUDLVGHEXUHDX
Il arrive fréquemment qu’un médecin utilise un bureau dans sa demeure pour y travailler. Cependant,
qu’il soit employé ou travailleur autonome, il est peu probable que ce professionnel puisse déduire les
dépenses payées pour l’utilisation d’un tel bureau. Une société par actions, par contre, ne verra pas ses
dépenses soumises à de telles restrictions. Si les dépenses ont été encourues pour gagner un revenu
et qu’elles sont raisonnables, il sera possible de déduire, dans le calcul du revenu de la société, une
partie de tous les frais inhérents à la résidence (intérêt hypothécaire, taxes foncières, assurances, etc.).

&KRL[GHODUpPXQpUDWLRQ
L’incorporation a comme avantage de permettre aux professionnels de choisir leur mode de
rémunération : un salaire, des dividendes ou même des placements non enregistrés peuvent servir à
payer les dépenses de la famille. Une combinaison de ces formes de rémunération peut aussi s’avérer
ﬁscalement avantageuse. Depuis le 1er janvier 2014, le taux d’imposition sur les dividendes non
déterminés a été augmenté à 39,79 %.
Comme vous pouvez le constater, l’incorporation comporte une multitude de nouvelles possibilités.
L’accompagnement par un professionnel s’avère essentiel pour optimiser votre situation. Communiquez
avec votre conseiller de la Financière des professionnels aﬁn d’évaluer les différentes options qui
s’offrent à vous et de déterminer lesquelles vous sont le plus avantageuses.

1

Basé selon le taux marginal d’imposition le plus élevé selon un revenu excédent 136 270 $ en 2014.
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$XWUHVPHVXUHV
Voici une série d’autres mesures
qui permettent d’optimiser la
mise en place de l’incorporation :
Exemption pour gain
en capital (de 800 000 $
en 2014 et indexé pour
les années suivantes)



Assurance maladie grave
en copropriété



Régime de retraite individuel
(régime de pension à
prestations déterminées)



Résolutions ﬁscalement
avantageuses (prestation
consécutive au décès;
déclaration d’un dividende,
mais non versé)



Société de gestion pour
investissement (immobilier,
titres de croissance)



Les opinions exprimées sont fondées sur
notre analyse et notre interprétation de
ces informations et elles ne doivent pas
être interprétées comme une sollicitation
ou une offre visant l’achat ou la vente des
titres mentionnés aux présentes.

fprofessionnels.com
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/HSODQTXLQTXHQQDOG¶HIIHFWLIVPpGLFDX[ 35(0 DFWXHODUULYHUDjpFKpDQFHHQ/HVQpJRFLDWLRQVHQ
YXHGHO¶HQWHQWHGHYUDLHQWGpEXWHUVRXVSHX/HVFKHIVGHVHUYLFHGHVGLIIpUHQWVFHQWUHVVHURQW
ELHQW{WFRQWDFWpVSDUO¶$1&4D¿QGHGp¿QLUOHVEHVRLQVDFWXHOVHWIXWXUV
/H&666GH&KLFRXWLPLGpVLUHREWHQLU
XQ H 35(0 D¿Q GH GpYHORSSHU OH
WUDLWHPHQW QHXURFKLUXUJLFDO GH OD
GRXOHXUFKURQLTXH/HVGLUHFWHXUVGH
SURJUDPPHVRQWHQFRXUDJpVjWUDQV
PHWWUHO¶LQIRUPDWLRQjOHXUVUpVLGHQWV
/HV FDQGLGDWV LQWpUHVVpV SHXYHQW
FRQWDFWHU OH 'U +DQV 0F/HOODQG
GLUHFWHXU GX VHUYLFH GH QHXURFKLUXU
JLHGX&666GH&KLFRXWLPL

&21*5Ê6$1&4

HWQRYHPEUH

&21)e5(1&,(5
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/H SURFKDLQ FRQJUqV GH O¶$1&4 VH WLHQGUD OHV  HW
 QRYHPEUH j O¶+{WHO /H 3ODFH G¶$UPHV /H FRQ
IpUHQFLHULQYLWpVHUDOH3URIHVVHXU+XJXHV'XIIDX
TXL QRXV HQWUHWLHQGUD GH OD FKLUXUJLH pYHLOOpH SRXU
OHVJOLRPHVGHEDVJUDGH

/RUVGHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHDQQXHOOHLO\DXUDXQH
pOHFWLRQ SRXU  SRVWHV GH FRQVHLOOHUV TXL GHYLHQ
GURQWYDFDQWVFDUOHHPDQGDWGHV'UV/RXLV&UH
YLHU-pU{PH3DTXHWHWeULF7UXIIHUVHWHUPLQHFHWWH
DQQpH
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,03/,&$7,2162&,$/((7352)(66,211(//(
'U &ODXGH 0HUFLHU SRVH VD FDQGLGDWXUH
DXSRVWHYDFDQWDX&RQVHLOGHO¶$&30GHOD
UpJLRQ 4XpEHF GLYLVLRQ%
VSpFLDOLVWHV  /HV PHPEUHV
GH O¶$1&4 VRQW HQFRXUDJpV
j VRXWHQLU VD FDQGLGDWXUH HW
YRWHUHQWUHOHPDLHWMXLQ

KWWSVRSOIUSGFPSDDFSP
FDIUHOHFWLRQV

'U$ODLQ%RXWKLOOLHUV¶HVWUHQGXDXFDPSGHEDVH
GX0RQW(YHUHVWHQDYULOD¿QG¶DPDVVHUGHV
IRQGVSRXUOD)RQGDWLRQGX&+80
GpGLpVjODUHFKHUFKHHQpSLOHSVLH/D
FDPSDJQH V¶LQWLWXOH © (QVHPEOH DX
VRPPHW DYHF OH 'U %RXWKLOOLHU SRXU
YDLQFUH O¶pSLOHSVLH ª /¶H[SpGLWLRQ D
pWp LQWHUURPSXH G j XQ WUDJLTXH
DFFLGHQWLPSOLTXDQWVKHUSDV
ZZZFKXPHSLOHSVLHRUJ
/DVRLUpH*DODGHOD)RQ
GDWLRQ 0DULH 5REHUW DXUD OLHX
OHRFWREUH

/D)RQGDWLRQGX&+8GH4XpEHFRUJDQLVHOHMXLQSURFKDLQ
ODHpGLWLRQGX'p¿.LOLPDQGMDURj4XpEHF/HVSDUWLFLSDQWV
VRQWLQYLWpVjJUDYLUjUHSULVHVOHVPDUFKHVGHO¶HVFDOLHUGX
3DUF GH OD &KXWH0RQWPRUHQF\ D¿Q GH VRXWHQLU OD UHFKHUFKH
GDQVOHVHUYLFHGHQHXURFKLUXUJLHGH4XpEHF

/H 'p¿ &DVVH7rWH V¶HVW WHQX OH  PDL  VXU OH &LUFXLW
*LOOHV9LOOHQHXYHDX3DUF-HDQ'UDSHDXGH0RQWUpDO,OV¶DJLVVDLW
G¶XQH pYpQHPHQW F\FORVSRUWLI RUJDQLVp FRQMRLQWHPHQW SDU OD
)RQGDWLRQ 1HXUR7UDXPD 0DULH5REHUW HW OD )RQGDWLRQ
0DUWLQ0DWWHSRXUVRXWHQLUODFDXVHGHVYLFWLPHVGHWUDXPD
WLVPHVFUkQLHQV

/HMXLQSURFKDLQODSUHPLqUH
pGLWLRQ GX 7RXU  GH OD
)LQDQFLqUHGHVSURIHVVLRQQHOV
VHWLHQGUDDXGpSDUWGX*ROI/H
5R\DO%URPRQW/HVSUR¿WVVH
URQWYHUVpVjOD)RQGDWLRQGHOD
)064SRXUVRXWHQLUOHVDLGDQWV
QDWXUHOV
KWWSZZZISURIHVVLRQQHOV
FRPWRXU

/DSXEOLFDWLRQGHO¶,QWHUQHXURQHHVWUHQGXHSRVVLEOHDYHFO¶DLGHGHOD)LQDQFLqUHGHVSURIHVVLRQQHOVHW6RJHPHF$VVXUDQFHV

