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Organisez la structure de propriété de l’entreprise 
afin de multiplier l’accès à l’exonération cumulative 
des gains en capital de 750 000$.  Organisez-vous au 
moins deux ans d’avance, avant de vendre, et incluez 
des membres de la famille (épouse, enfants, petits-
enfants, parents, frères et sœurs, etc.). 

Structurez la transaction afin de reporter la moitié 
des taxes applicables à la vente de l’entreprise.  Le 
plan ne requiert aucune structuration d’avance.

Personnalisez vos testaments afin de minimiser les 
frais d’homologation de l’Ontario.

Adaptez la planification de testaments afin de 
maximiser l’utilisation des fiducies testamentaires qui 
conduit à des économies d’impôt annuelles pour les 
bénéficiaires.

Faites des prêts à taux prescrits pour diviser le revenu 
avec des enfants mineurs ou petits-enfants.  

Incluez une fiducie en tant qu’actionnaire de société 
privée de sorte que les dividendes puissent aller à vos 
enfants adultes.

Planifiez pour la relève d’actifs à la prochaine 
génération pour éviter les conflits et d’assurer les 
résultats fiscaux souhaités.

Utilisez une fiducie pour limiter votre obligation 
fiscale terminale, tout en offrant la flexibilité 
d’annuler le gel si nécessaire.  

Employez une société de portefeuille comme moyen 
de report pour investir les bénéfices après impôts 
gagnés par une société d’exploitation.

Séparez les actifs immobiliers des actifs de 
l’entreprise afin d’obtenir une plus grande 
flexibilité au niveau de votre sortie et planification 
successorale.

10 meilleurs conseils 
de planification fiscale 
pour propriétaires 
d’entreprises

Fondé en 1918, Welch LLP est le plus grand 
cabinet de Comptables Agréés à service complet, 
géré localement dans la région de la capitale 
nationale, avec des bureaux en Ontario et l’Ouest 
du Québec.

Welch LLP fourni des services en assurance, fiscalité, 
services-conseils commerciaux – y inclus Perspective 
présidentielle : une méthodologie éprouvée qui vous 
aide à faire croître votre entreprise afin de durer des 
décennies, mais de sorte que vous soyez prêts à vendre 
demain.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Jim McConnery, CA, TEP, Associé
T: 613.760.4529   jmcconnery@welchllp.com

Zoran Vranjkovic, CA, CFP, 
Gestionnaire sénior en fiscalité
T: 613.236.9191   zvranjkovic@welchllp.com

Don Scott, FCA, Associé, 
Directeur des services de taxes
T: 613.760.4515   dscott@welchllp.com

Bruce Raganold, Directeur, développement d’affaires
T: 613.760.4524   braganold@welchllp.com
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