
Comment fonctionne le Bon patrimonial de sociétéMD

Cette valeur s’accumule avec report d’impôt, ce qui 
augmente le capital-décès payable au titre du contrat. 
À votre décès, les sommes dues au titre du contrat 
d’assurance vie sont versées à votre société, en 
franchise d’impôt. Un montant égal à ces sommes est 
porté au crédit du compte de dividendes en capital 
de la société, diminué du coût de base rajusté du 
contrat. La société peut alors verser des dividendes – 
en franchise d’impôt – à vos ayants droit à partir du 
compte de dividendes en capital.

En tirant avantage du Bon patrimonial de sociétéMD, 
vous mettez à l’abri de l’impôt des sommes provenant 
de la société qui seraient autrement imposables, tout 
en augmentant le montant que vous transmettrez 
à vos héritiers ou à un organisme de bienfaisance à 
votre décès.

Contexte

Vous avez une société en exploitation ou de 
portefeuille; ses bénéfices non répartis ou excédentaires 
ne vous sont pas versés puisque vous n’avez pas 
besoin de ce revenu. La société place ces bénéfices 
dans des CPG ou d’autres placements imposables, que 
vous destinez à vos héritiers ou à un organisme de 
bienfaisance de votre choix. Vous voulez une stratégie 
de planification financière axée sur la croissance des 
sommes que vous transmettrez à votre décès.   

Le Bon patrimonial de sociétéMD : 
une option intéressante

Dans le cadre de cette stratégie, la société affecte 
les bénéfices excédentaires à la souscription d’un 
contrat d’assurance vie. En remplaçant les placements 
imposables par un contrat d’assurance vie, vous 
augmentez les fonds disponibles pour vos héritiers à 
votre décès et réduisez les montants d’impôts actuel 
et futur que votre société paie. De plus, vous mettez 
en place un mécanisme permettant, à votre décès, 
de transmettre en franchise d’impôt des sommes 
provenant de votre société.  

Comment le Bon patrimonial de sociétéMD 
fonctionne-t-il? 

Votre société souscrit sur votre tête un contrat 
d’assurance vie dont elle est le bénéficiaire. Elle 
effectue dans le contrat des dépôts supérieurs au coût 
du contrat, créant ainsi une valeur de rachat.  
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Le Bon patrimonial de société est offert par la Financière Manuvie (La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers). Les noms Manuvie et Assurance Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce 
de La Compagnie d’Assurance Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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Pour plus d'informations ou pour une 
consultation GRATUITE,

contactez-nous: 
www.groupenatale.com
info@groupenatale.com

514 996-7227 

Gennaro Natale, B.A. Econ., Pl. Fin. 
Planificateur financier

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances et en rentes collectives 
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