
PLAN DE FINANCEMENT 
IMMÉDIAT (PFI)

Guide de mise en œuvre 



Il est possible, pour les titulaires de police 

d’assurance vie permanente, d’avoir accès  

à la valeur de rachat de leur contrat par 

différents moyens. Le plan de financement 

immédiat (PFI) est une stratégie financière 

qui permet aux titulaires de police 

d’assurance vie universelle et participante  

de bénéficier d’une couverture d’assurance 

vie permanente, en plus d’avoir accès aux 

liquidités nécessaires pour les réinvestir dans 

des actifs productifs de revenu ou dans leur 

société afin de soutenir la croissance de leurs 

activités. Une assurance vie avec participation 

qui tend à maximiser les valeurs de rachat  

à court terme peut s’avérer une solution 

particulièrement avantageuse pour mettre  

en oeuvre un plan de financement immédiat. 
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APERÇU GÉNÉRAL DU PFI

Pour mettre en place un PFI, la personne intéressée 
souscrit un produit permanent d’assurance qui correspond 
à son besoin, comme déterminé par son conseiller. Toutes 
les options de durée de paiement disponibles (paiement 
rapide 10 ans, payable 20 ans ou payable à vie) peuvent 
convenir pour la mise en place d’un PFI. Cette décision est 
prise par le titulaire, avec l’aide de son conseiller, selon ses 
objectifs et besoins. Bien que cette stratégie puisse être 
utilisée par un individu, elle est favorisée dans la majorité 
des cas lorsque le titulaire est une société par actions  
et que l’assuré est alors un actionnaire (ou toute autre 
personne clé). La société par actions paie les primes  
pour cette police d’assurance vie de manière à favoriser  
la croissance de la valeur de rachat le plus rapidement 
possible, selon les limites fiscales déterminées par la  
Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). La valeur de rachat de  
la police d’assurance vie s’accumule à l’abri de l’impôt.  
On conseille de choisir la bonification d’assurance libérée 
comme option d’affectation des participations. Selon la 
version du produit choisie, les besoins et le budget du 
titulaire, on tente de prendre avantage au maximum de 
l’option de dépôt supplémentaire (ODS). 

La valeur de rachat est utilisée à titre de garantie afin 
d’obtenir un financement auprès d’une institution financière 
externe sous forme de prêt ou de marge de crédit. 
Généralement, l’institution financière accorde des prêts  
soit à la société par actions, soit directement à l’actionnaire. 
D’autres facilités de crédit, telles que les marges de  
crédit, peuvent également être utilisées pour la stratégie. 
Le montant maximal des prêts consentis est déterminé  
en fonction d’un pourcentage de la valeur de rachat ou  

des primes payées par la société par actions. L’emprunteur 
choisit ensuite de réinvestir les liquidités générées par  
les prêts dans le cours des activités de l’entreprise menées 
par la société par actions ou dans tout autre projet de 
nature commerciale admissible. Les intérêts sur les prêts 
sont payés par l’emprunteur sur une base mensuelle ou 
annuelle. Lorsque les conditions sont respectées, les intérêts 
sur les prêts sont déductibles aux fins fiscales. De nouveaux 
prêts sont émis chaque année à l’emprunteur de manière  
à optimiser la stratégie. Pour déterminer le maximum  
de prêts, on recommande de tenir compte de la capacité 
de l’emprunteur à générer un revenu imposable afin de 
s’assurer de pouvoir continuer de bénéficier des avantages 
du PFI. Pour limiter la croissance du prêt, l’emprunteur peut 
cesser de demander des avances de prêt à tout moment, 
tout en continuant à payer les intérêts annuels.

Au moment du décès de l’assuré, la prestation de décès 
est versée libre d’impôt à la société par actions. La différence 
entre la prestation de décès et le coût de base rajusté 
(CBR) de la police est portée au compte de dividende en 
capital (CDC). La prestation de décès est ensuite versée  
à la succession de l’actionnaire assuré, sous forme  
de dividende en capital non imposable. Selon l’entente 
intervenue entre l’institution financière et l’actionnaire,  
le prêt est remboursé grâce à la prestation de décès. 

Dans le cas où c’est la société qui est l’emprunteur, il est 
possible de planifier le remboursement du prêt de manière 
à créer une portion de CDC inutilisée, qui pourra servir  
à distribuer d’autres actifs à la succession de l’actionnaire 
sous forme de dividende en capital non imposable. 

Note – Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.



LE PFI N’EST PAS UNE STRATÉGIE  
QUI CONVIENT À TOUS

Le PFI est une stratégie qui s’adresse à une clientèle 
sophistiquée et haut de gamme de tout âge qui a un 
important besoin d’assurance vie permanente. Les 
personnes intéressées doivent avoir une bonne tolérance 
aux risques et être en mesure de comprendre le principe 
de levier financier et y adhérer. Les emprunteurs qui 
désirent mettre en place un PFI doivent également être en 
mesure de produire des revenus imposables de manière 
soutenue à long terme afin de pouvoir profiter pleinement 
de la déduction d’intérêts et des autres avantages que 
procure la stratégie.

D’autre part, les professionnels du titulaire et de 
l’emprunteur (comptables, avocats, fiscalistes et conseillers 
financiers) doivent être impliqués dans le processus de 
mise en place du PFI. Leur participation est nécessaire  
sur une base annuelle, pour toute la durée de la stratégie. 

Le PFI ne s’adresse pas aux personnes dont le besoin  
de liquidités est tel qu’elles ne pourraient pas couvrir leur 
besoin d’assurance sans avoir recours à un financement 
externe. Personne ne devrait souscrire une assurance vie 
dans l’unique but de céder cette police en garantie en vue 
d’obtenir un prêt. 
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AVANTAGES DU PFI

Économie d’impôt

Déduction des intérêts

Sous réserve des conditions prévues par la LIR, les intérêts 
payés sur les prêts sont déductibles lorsque les sommes 
prêtées ont été engagées en vue de gagner un revenu. 

Accès aux liquidités

Les prêts constituent une source de liquidités non 
imposable pour l’actionnaire. 

Sous réserve des conditions prévues par la LIR, les liquidités 
reçues sous forme de prêts garantis par une police 
d’assurance vie auprès d’une institution financière externe 
ne sont pas imposables. Le PFI permet donc d’avoir accès 
à des liquidités sans incidence fiscale.

Croissance à l’abri de l’impôt

La croissance générée annuellement par une police 
d’assurance vie n’est pas imposable. Grâce à cette 
économie d’impôt, la croissance annuelle d’une police 
d’assurance vie est accélérée en comparaison avec 
d’autres formes d’investissement.

Règles sur les revenus passifs non applicables

Les polices d’assurance vie ne sont pas assujetties aux 
règles sur les revenus passifs. Les sommes versées dans 
des polices d’assurance vie n’ont donc pas d’effet négatif 
sur la déduction accordée aux petites entreprises (DPE), 
contrairement à d’autres formes de placement.

Création d’un compte de dividende en capital

La prestation de décès est portée au CDC en totalité ou 
en partie. Le fait de maximiser le versement des primes 
dans la police d’assurance vie de manière à favoriser 
l’accumulation de la valeur de rachat vient bonifier le CDC. 
Les dividendes en capital versés à même le CDC ne sont 
pas imposables.

Augmentation de la valeur successorale nette

La prestation de décès est versée libre d’impôt à la 
succession de l’actionnaire assuré. 

Flexibilité

Grâce aux prêts qui lui sont consentis, l’emprunteur dispose 
des liquidités dont il a besoin pour mener ses activités, tout 
en bénéficiant d’une protection d’assurance vie. 
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ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE D’UN PFI

Souscription d’une police d’assurance vie participante ou universelle

La société par actions souscrit une police d’assurance vie participante ou universelle 
sur la vie d’un actionnaire (ou de toute autre personne clé). La société par actions 
est désignée comme bénéficiaire. Toute autre désignation de bénéficiaire risque 
de provoquer un avantage imposable pour les actionnaires de la société.

Entente de prêt et cession en garantie

Une entente de prêt et de garantie est mise en place entre l’actionnaire, la société 
par actions et une institution financière externe. Selon la stratégie choisie, 
l’emprunteur est soit la société par actions titulaire de la police d’assurance vie, 
soit un actionnaire. La police d’assurance vie est assignée en garantie par la 
société par actions. L’assureur est avisé de la cession en garantie, mais n’est pas 
partie à l’entente. 

Valeur de rachat

La société par actions maximise le versement des primes dans la police d’assurance 
vie de manière à favoriser l’accumulation de la valeur de rachat le plus rapidement 
possible. Les produits participants peuvent permettre l’accumulation rapide de la 
valeur de rachat, soit par le paiement rapide, soit par la maximisation de l’ODS. 

Prêt

L’institution financière émet des prêts en faveur de l’emprunteur, jusqu’à concurrence 
d’un pourcentage prédéterminé des primes payées ou de la valeur de rachat de la 
police d’assurance vie. 

Pour les stratégies dont les prêts sont calculés en fonction de la valeur de rachat, 
le maximum autorisé est généralement fixé à 90 % de la valeur de rachat. 

Quant aux PFI dont les prêts correspondent à un pourcentage de la prime payée, 
l’emprunteur doit s’attendre à céder d’autres actifs à titre de garanties additionnelles. 
La nature de ces garanties ainsi que la valeur qui est allouée peuvent varier d’une 
institution financière à l’autre. 

Réinvestissements

Les fonds empruntés sont investis par l’emprunteur en vue de gagner un revenu. 
Plusieurs options s’offrent à l’emprunteur. Notamment, lorsque c’est l’actionnaire 
qui est l’emprunteur, il peut réinvestir les sommes prêtées sous forme d’avance à 
sa société par actions ou investir directement dans un autre projet en vue de 
gagner un revenu. 

Paiement des intérêts

L’emprunteur paie les intérêts accumulés en fin d’année. Selon l’entente conclue 
avec l’institution financière externe, il est possible de financer le paiement de ces 
intérêts par l’émission d’un prêt en faveur de l’emprunteur.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6
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Déduction des intérêts

L’actionnaire déduit les intérêts payés annuellement de son revenu imposable 
selon les conditions prescrites par la LIR.

Déroulement annuel de la stratégie

Les étapes 3 à 7 sont répétées sur une base annuelle selon les conditions et la 
durée de la stratégie déterminée. 

Il est possible de planifier l’étendue de la stratégie selon les besoins et le profil 
de l’emprunteur. Dans la majorité des cas, la durée de souscription maximale du 
titulaire s’étend sur une période de 10 à 20 ans ou jusqu’à l’âge anticipé du retrait 
des affaires de l’actionnaire. Au cours de cette période, les primes versées dans 
la police sont importantes. De ce fait, le prêt en collatéral croît rapidement de 
manière à maximiser la déduction des intérêts. Après cette période, le titulaire et 
l’emprunteur peuvent stabiliser la croissance du prêt en cessant les avances de 
prêt de fin d’année. Ainsi, l’emprunteur paie annuellement les intérêts de manière 
à ce que le prêt cesse de croître et que la déduction des intérêts reste la même 
jusqu’au décès. 

Par ailleurs, certaines personnes choisissent de ne pas stopper la croissance 
du prêt. Elles doivent s’assurer de pouvoir générer suffisamment de revenus 
imposables jusqu’à la fin de leur vie pour que la stratégie fonctionne. 

Décès et remboursement du prêt

Au décès de l’actionnaire assuré, la société par actions reçoit la prestation de décès 
libre d’impôt. Le versement de la prestation de décès est soumis aux conditions 
de l’entente du prêt. L’institution financière prêteuse devra donner son accord à 
l’assureur avant qu’il ne puisse verser la prestation. 

Dans les cas où la société par actions est l’emprunteur, le remboursement du 
prêt est effectué à même la prestation de décès. La société crédite la différence 
entre la prestation de décès et le coût de base rajusté au CDC. Ainsi, le solde  
du CDC est supérieur au solde de la prestation de décès, net du prêt. La société 
par actions pourra éventuellement faire profiter la succession de cette portion 
inutilisée du CDC en lui versant un dividende libre d’impôt. On considère que  
la valeur de la portion inutilisée du CDC est égale à l’impôt qui aurait été payable 
sur un dividende imposable correspondant.

Lorsque c’est l’actionnaire qui est l’emprunteur, le versement de la prestation ne 
pourra se faire avant que sa succession et l’institution financière n’aient convenu 
de la marche à suivre pour le remboursement. Selon l’entente intervenue à ce 
moment, on pourra procéder au remboursement du prêt à l’aide d’autres actifs 
ou à même la prestation de décès. Dans ce dernier cas, on doit s’assurer de la 
précision des instructions données à l’assureur pour le paiement de la prestation 
de manière à éviter toute conséquence fiscale. Notamment, il est important  
de s’assurer qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur le fait que le prêt est remboursé par  
la succession de l’emprunteur et non par la société par actions.

Paiement du solde de la prestation de décès à la succession

La prestation de décès, nette du prêt, est versée à la succession de l’assuré sous 
forme de dividende en capital non imposable. Comme mentionné ci-dessus, dans 
les cas où la société par action est l’emprunteur, la succession pourra également 
bénéficier de la portion inutilisée du CDC, le cas échéant. 

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

ÉTAPE 10
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ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER 

Prêts non imposables et autres 
dispositions fiscales 

La LIR ainsi que son interprétation par les autorités 
fiscales sont évolutives et doivent être validées sur 
une base régulière par les conseillers indépendants 
du titulaire de la police et de l’emprunteur.

Lors de la mise en place de la stratégie, on doit 
s’assurer que la relation juridique entre les parties 
est clairement établie dans l’entente de prêt. Il est 
entendu que pour se prémunir de toute conséquence 
fiscale non désirée, le prêt en collatéral ne constitue 
pas une avance sur police, comme défini au 
paragraphe 148(9) de la LIR. 

Suivant la LIR et la position actuelle de l’Agence  
du revenu du Canada (ARC), les prêts versés 
conformément à une entente de prêt en vertu  
de laquelle une police d’assurance vie est cédée  
en garantie ne sont pas imposables. Par ailleurs,  
le prêt en collatéral n’affecte pas les caractéristiques 
fiscales de la police d’assurance vie comme le CBR. 

Frais de garantie

Il n’y a pas de disposition de la LIR en vertu de 
laquelle un avantage imposable est nécessairement 
attribué à un actionnaire du seul fait que la société 
par actions cède la police d’assurance vie dont  
elle est titulaire en garantie d’un prêt qui lui est  
fait personnellement. La position actuelle de l’ARC 
est à l’effet qu’un avantage imposable devrait être 
attribué à un actionnaire s’il n’avait pas été en 
mesure d’obtenir un tel prêt, dans les mêmes 
conditions, sans que la société par actions ne cède 
la police en garantie. Le cas échéant, l’avantage à 
l’actionnaire pourrait correspondre à la différence 
entre le taux d’emprunt obtenu et celui qui aurait 
été obtenu sans cette garantie. Le risque fiscal doit 
être évalué pour chaque situation. 

Il est de pratique courante de prévoir le paiement  
de frais de garantie pour amoindrir le risque fiscal. 
Selon la situation, ces frais de garantie correspondent 
à un pourcentage des prêts obtenus par l’actionnaire. 
Il est d’usage que le taux des frais de garantie soit 
de l’ordre de 1 % ou 2 % du total des sommes 
empruntées. Ces frais de garantie représentent  
un revenu imposable pour la société par actions. 
D’autre part, il faudra payer ces frais tant que le  
prêt reste en vigueur. Il est donc important pour 
l’emprunteur de prendre en considération ces frais 
lors de la mise en place du PFI. 



Déduction des intérêts 

Les intérêts sont déductibles si toutes les 
conditions prévues au paragraphe 20(1)c) de la  
LIR sont remplies. Sommairement; est déductible 
une somme raisonnable payée ou payable au cours 
d’une année en exécution d’une obligation légale  
de verser des intérêts sur de l’argent emprunté et 
utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou 
d’un bien. Il est entendu que la réalisation d’un gain 
en capital n’est pas un revenu au sens de la LIR. 
Ainsi, les intérêts payés ou payables sur un montant 
emprunté en vue de réaliser un gain en capital ne 
sont pas déductibles. 

La jurisprudence est riche, complexe et évolutive en 
matière de déductibilité des intérêts. C’est pourquoi 
nous recommandons à toute personne qui désire 
mettre en place un PFI de consulter des professionnels 
indépendants, de manière à s’assurer de respecter 
les critères d’admissibilité reconnus tels que l’objet, 
la raisonnabilité et l’utilisation directe. 

Afin de pouvoir bénéficier entièrement de la déduction 
des intérêts, l’actionnaire doit être en mesure  
de générer des revenus imposables admissibles 
suffisants de manière soutenue à long terme. 

Modalités entourant le prêt 

L’obtention d’un prêt par une institution externe ne 
relève pas de la responsabilité de iA Groupe financier. 
Les conditions et les modalités du prêt sont convenues 
entre l’emprunteur et son institution financière,  
et pourraient varier dans le temps. Notamment, 
certaines institutions financières pourraient exiger 
l’assignation de garanties supplémentaires. 

La croissance future de la valeur de rachat de  
la police d’assurance vie pourrait faire en sorte  
que l’institution financière exige des garanties 
additionnelles, demande un remboursement partiel 
ou limite le montant des prêts.

Advenant un défaut de l’emprunteur, l’institution 
financière pourrait exercer ses garanties et exiger  
le rachat de la police d’assurance vie. Le rachat 
d’une police d’assurance vie entraine une disposition 
et, éventuellement, la réalisation d’un revenu 
imposable correspondant à la différence entre la 
valeur de rachat et le CBR. De plus, la protection 
d’assurance prendrait fin à ce moment.

La valeur de liquidation en cours de 
stratégie peut être désavantageuse 

Il faut s’assurer que le PFI correspond aux besoins 
et à la capacité financière à long terme de la société 
par actions et de l’actionnaire. Le fait de mettre  
fin à la stratégie peut entrainer d’importantes 
conséquences fiscales. Notamment, le rachat, partiel 
ou total, constitue une disposition. Cette disposition 
entraine la réalisation d’un revenu imposable, qui 
correspond à la différence entre la valeur de rachat 
et le CBR de la police d’assurance vie. 

Par ailleurs, dans le cas où c’est l’actionnaire qui est 
l’emprunteur, il faudra s’assurer de ne pas provoquer 
d’avantage imposable dans le cadre du remboursement 
du prêt. Les professionnels du titulaire et de 
l’emprunteur devront être consultés à ce sujet  
pour en déterminer les conséquences. 
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Limitations

Le fait de céder la police d’assurance vie en garantie 
limitera l’utilisation que la société par actions pourra en 
faire sans d’abord obtenir le consentement de l’institution 
financière auprès de laquelle la police d’assurance vie est 
mise en garantie.

Valeur de rachat de la police d’assurance vie

Sauf exception, la valeur de rachat de la police d’assurance 
vie pourrait ne pas être à l’abri des créanciers de la société 
par actions pendant la période d’accumulation. 

De plus, la valeur de rachat n’est pas considérée comme 
un actif admissible aux fins de la définition d’actions 
admissibles de petites entreprises (AAPE) de la LIR. 
La disposition d’AAPE donne droit à une déduction pour 
gain en capital selon les conditions prévues par la LIR.

Risque de longévité (croissance du prêt)

Advenant le cas où le ratio prêt/assurance 
excéderait les prévisions à long terme, il 
faudrait revoir la stratégie. Plusieurs solutions 
pourraient alors être envisagées, notamment :

1. Payer les intérêts afin de limiter la 
croissance du prêt;

2. Hypothéquer des garanties 
collatérales additionnelles;

3. Rembourser une portion du prêt;

4. Faire des dépôts supplémentaires dans 
la police d’assurance vie (si possible).
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca

Le programme Solutions Cas Avancés iA  
offre un service d’accompagnement pour  
les dossiers des clients à valeur nette élevée  
qui requièrent des stratégies financières plus 
complexes en matière de fiscalité, de concepts 
de vente et d’optimisation des produits 
d’assurance et d’épargne individuelles.

Notre équipe d’experts propose des solutions 
personnalisées, simples et performantes, qui 
permettent aux conseillers de répondre aux 
besoins particuliers des clients fortunés, des 
professionnels et des propriétaires d’entreprise.

http://ia.ca
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