
5 éléments essentiels
à retenir pour optimiser vos
revenus nets après impôt
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1. L’incorporation – Un outil de 
report d’impôt

• Taux d’imposition marginal en 2014 d’un particulier: 
50%

• Taux d’imposition d’une société en 2014: 19% pour les 
premiers 500 000$.

• Taux combiné pour les  premiers 500 000$ au 1er 
janvier suite aux deux budgets (Féd et Prov) : 2016 
(18.5%), 2017 (21.8%), 2018 (21.2%) et 2019 (20.6%).

• Report d’impôt: avec l’incorporation, les revenus
professionnels seront moins taxés. Alors, le 
professionnel reporte près de 30% d’impôt sur les 
revenus gagnés par la compagnie dans une année et 
qu’il n’a pas repris pour son compte personnel sous 
forme de salaire ou de dividende au cours de l’année.

1. Report d’impôt
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2. L’incorporation – Fractionnement de revenus
avec les membres de la famille

• Par exemple: enfants majeurs encore aux 
études, conjoint(e) imposé (e) à un taux
marginal peu élevé, parents à faibles revenus
ou ayant besoin des soins en santé coûteux
etc.

2. Fractionnement de revenus
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3. Transfert des polices d’assurance-vie 
à sa M.D. inc.:

Deux avantages:

• Primes payées par la société, donc, à un taux
actuel de 19% au lieu de 50%.

• En transférant la police à votre corporation, 
vous pourriez sortir de votre société un 
montant équivalant à la Juste Valeur
Marchande (JVM) de votre police et ce , libre
d’impôt.

• Il s’agit d’une stratégie fiscale actuellement
reconnue par les autorités fiscales.

3. Transfert des assurance-vie 
à sa MD inc.
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Processus d’incorporation



Simulation d’incorporation
• Une simulation d’incorporation personnalisée, 

effectuée par notre comptable-fiscaliste vous
donnera les chiffres justes en termes d’économies
d’impôts dans votre situation.

• Collecte de toutes les données: revenus de 
professions (gagnés ou estimés) depuis les deux
dernières années, coût de vie estimé, situation 
familiale et personnelle, polices d’assurance-vie, 
etc.

• C’est un guide de décision que vous pouvez utiliser 
pour alimenter les discussions avec votre
comptable.

Processus d’incorporation

www.planimedic.com



Structure de base :

• Dr. A a une compagnie médicale

Processus d’incorporation

Dr. A

MD Inc.

100% votantes
100% participantes
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Structure avec fiducie familiale :

Processus d’incorporation

Dr. A

MD Inc.

Fiducie
familiale

100% 
votantes
100% 
participantes

100% non votantes
100% non participantes
À dividendes
discrétionnaires

Bénéficiaires:
• Conjoint(e)
• Enfants
• Petits-enfants
• Parents
• Compagnie de 
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Pourquoi une fiducie familiale?

• Pour fractionner les revenus avec les autres
membres de la famille (bénéficiaires de votre
fiducie) en vous simplifiant la vie en cas de 
divorce ou de poursuites des créanciers de ces
derniers.

• Pour un gel successoral

• Les dividendes discrétionnaires sont un autre
moyen de fractionner les revenus.

• Sujet à discuter avec notre équipe et votre
comptable.

Processus d’incorporation
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Compagnie de gestion (Holding)

• Permet d’exercer en toute tranquilité des 
activités autres que professionnelles
(investissements boursiers, placements 
immobiliers, etc.)

• Définition d’activités connexes et accessoires
du CMQ: «L’activité accessoire ou connexe 
doit à la fois dépendre de l’activité principale, 
tout en demeurant secondaire par rapport à 
celle-ci en termes d’efforts, d’investissement 
requis ou de revenus générés».

Processus d’incorporation
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Coûts ponctuels :

• Une cie médicale: +/- 2700$

• Une cie médicale + une fiducie: +/- 5500$

• Une cie médicale + une gestion:+/- 4000$

• Une cie médicale + une gestion + une
fiducie:+/- 6000$.

Coûts récurrents :

• Frais de comptable: entre 2000$ et 4000$, 
tout dépend de la structure choisie et de la 
complexité des transactions au sein des 
entités (compagnie médicale, holding et 
fiducie).

Coûts d’incorporation
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Processus d’incorporation – jusqu’au 1er dépôt
de la RAMQ dans votre inc.!

Processus d’incorporation

ÉTAPES DU PROCESSUS D'INCORPORATION PERSONNE RESPONSABLE

Œ❶ Rencontre avec le client et collecte de données
PlaniMédic

❷ Simulation
(Comptable)

❸ Détermination de la structure appropriée
Bureau Me Martel, PlaniMédic et votre comptable

❹ Exécution et mise en place de la structure juridique
Bureau de Me Martel

❺ Envoi du  formulaire au Collège
Bureau de Me Martel

❻ Réception de la lettre d'autorisation du CMQ
Médecin

❼ Ouverture de compte bancaire
Médecin

❽ Dépôt de la lettre d'approbation par l'agent de 
facturation à la RAMQ (4-6 semaines) Médecin et agent de facturation

❾ Rencontre avec Le comptable
Médecin

Sujets connexes

❶ Transferts des polices d'assurance-vie/ maladie-grave
PlaniMédic

❷ Planification d'un plan de retraite
PlaniMédic

❸ Planification successorale (technique pipeline)et 
préparation des testaments (fiduciaires ou non) Bureau de Me Martelwww.planimedic.com



• Une fois incorporé, le Médecin peut toujours
contribuer à ses REER s’il décide de se verser
un salaire.

• Pour les Mds incorporés de 45 ans et plus et 
qui se versent un salaire, le Régime de 
Retraite Individuel (RRI) est un outil
intéressant à discuter avec votre comptable et 
notre équipe.

4. Planification de la retraite
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• Les surplus accumulés dans votre compte inc.
peuvent être investis. Il s’agit de votre Caisse
de retraite parallèle à vos REER.

• Une multitude de véhicules financiers et de 
stratégies fiscales sont disponibles pour ces
comptes de placements corporatifs. L’équipe
Christian Arsenault, Industrielle Alliance 
Valeurs Mobilières, vous expliquera en détails.

Planification de la retraite
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Évaluation de mes besoins d’assurances? 

• 1. Établissons ensemble votre style de vie et vos objectifs
personnels. Par exemple, ma priorité, c’est de protéger le coût de 
vie actuel de ma famille jusqu’à ce que les enfants soient
autonomes; une de mes priorités, c’est de bien planifier ma 
retraite; une de mes priorités, c’est d’alléger le plus possible la 
facture fiscale de mes héritiers etc.

• 2. À partir de vos objectifs et de vos priorités, nous allons pouvoir
évaluer en chiffres vos besoins d’assurances (combien de 
protection mensuelle en invalidité, combien de capital assuré
pour une assurance-vie, opter pour une temporaire ou une 
permanente, etc.)

• 3. Sachant que ces besoins évoluent avec le temps, notre
engagement est évidemment de suivre continuellement ces
changements afin de vous aider à apporter des ajustements au 
bon moment.

5. Assurances
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Assurances maladies-graves: stratégie de partage de 
primes avec votre corporation.

• Exemple: une assurance de 250 000$ en maladies 
graves coûte 4000$ par année.

• Vous assumez 2000$ pour l’option de remboursement
de primes, votre corporation assume 2000$ du coût
d’assurance.

• À partir de la 15e année du contrat, s’il n’y a pas de 
réclamation, vous pouvez racheter le contrat et vous
faire rembourser toutes les primes payées par vous et 
votre société. Donc, la compagnie d’assurance vous
remboursera à vous personnellement :

15*4000$ = 60 000$.
Il s’agit d’une stratégie fiscale pour sortir
l’argent indirectement de la compagnie

Assurances
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Notre équipe

PlaniMédic

Et

Équipe Christian 
Arsenault, IAVM

M. Alain 
Lauzon, A.S.A 

Actuaire

M. Tuan 
Pham, 

comptable-
fiscaliste

Me Luc 
Martel

Martel Cantin
Avocats

Votre
comptable
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Période de questions


