
 

 

Opportunités de planification fiscale dans un contexte 
de pandémie 

 

Québec et Montréal, 9 juillet 2020 

 

Les circonstances actuelles de pandémie de COVID-19 amènent un lot de nouvelles 
problématiques pour la grande majorité des entreprises. Nous tenons toutefois à informer nos 
clients de différentes opportunités fiscales dont les avantages de mise en place pourraient être 
bonifiés par la situation actuelle.  

La présente est la troisième d’une série de bulletins dans lesquels nous discuterons de diverses 
stratégies de planification fiscale pouvant être utilisées pour les entreprises.  

Dégel (ou « nouveau gel ») 

Notre dernier bulletin portait sur la stratégie de planification fiscale qu’est le gel successoral, ses 
avantages ainsi que l’opportunité de mettre en place un gel successoral dans le contexte actuel. 
Comme nous vous l’avons mentionné précédemment, le gel successoral permet à un propriétaire 
d’entreprise de « geler » la valeur de ses actions participantes à un certain moment dans le 
temps. 

Or, il est possible que votre entreprise ait déjà mis en place cette stratégie de planification (par 
exemple lors de l’ajout d’une société de gestion, d’une fiducie ou encore d’un nouvel actionnaire 
dans la structure corporative).  

Ce gel a possiblement été effectué alors que la valeur de l’entreprise était plus élevée 
qu’actuellement. Toutefois, comme expliqué dans notre dernier bulletin, le moment le plus 
opportun pour effectuer un gel pourrait être, dans le cas où l’objectif était de permettre à la relève 
de l’entreprise de bénéficier plus rapidement de l’augmentation de la plus-value de l’entreprise, 
lorsque la valeur de l’entreprise est basse.  

Les conditions actuelles pourraient donc être opportunes pour effectuer un nouveau gel de valeur, 
c’est-à-dire à une valeur plus basse que celle qui prévalait lorsque votre premier gel a été 
effectué, et ce, notamment dans le cas où l’entreprise serait touchée par les difficultés 
économiques et financières du marché actuel. 

Sous réserve de rencontrer les critères des autorités fiscales, notamment que la diminution de 
valeur de l’entreprise ne soit pas causée par le versement de dividendes excessif par la société, 
ou d’autres méthodes de dépouillement de surplus, le nouveau gel ne sera pas générateur d’un 
avantage à l’actionnaire.  

Une rencontre avec nos experts en fiscalité permettra d’analyser l’opportunité d’effectuer un 
nouveau gel dans votre situation particulière ainsi que la méthode de gel à privilégier dans les 
circonstances (avec report partiel ou total de l’imposition). Cette rencontre pourra de plus nous 



 

 

permettre de revoir la planification en place dans le groupe corporatif et d’y apporter les 
modifications nécessaires en considérant la réalité actuelle, que ce soit du point de vue de 
l’entreprise (nouvelles réalités d’affaires), financier (nouveaux objectifs) ou personnel (nouvelle 
réalité familiale, implication des membres de la famille dans l’entreprise, etc.).  

Les planifications légales et fiscales sont de nature évolutive et les conditions actuelles du marché 
pourraient faire en sorte qu’il s’agisse de l’un des moments les plus opportuns pour faire une mise 
à jour de votre structure corporative. 

Notez que Morency, Société d’avocats, s.e.n.c.r.l. n’est pas spécialisée en évaluation d’entreprise 
et qu’à cet effet, nous ne nous prononçons aucunement sur l’effet que la pandémie de COVID-19 
pourrait avoir sur la valeur d’une entreprise. 

Veuillez noter de plus que la présente ne constitue pas un avis juridique et vous est transmise à 
titre informatif uniquement. 

 


