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Chères collègues planificatrices financières, chers collègues 

planificateurs financiers, 

Je suis convaincu que vous joignez vos voix à la mienne et à celle 

des membres du conseil d’administration pour souhaiter à la PDG 

de l’IQPF, Mme Jocelyne Houle-LeSarge, autant de succès dans ses 

nouvelles fonctions de rentière qu’elle en a connu à la tête de notre 

institut.

Bien que planifiée depuis un moment, l’annonce officielle de son 

départ a été faite récemment. Je peux maintenant le dire haut et 

fort : MERCI ! C’est le premier mot qui m’est venu en tête pour 

souligner ces 20 années en poste à l’IQPF.

Dédiée et dévouée aux planificateurs financiers, elle a toujours 

été très fière de nous fournir la meilleure formation, ce qui, dans 

le quotidien, nous rend à notre tour très fiers d’être Pl. Fin. Merci 

Jocelyne !

Le prochain mandat du conseil d’administration se déroulera, il va 

sans dire, sous le signe de ce changement.

Le 31 août dernier, le conseil d’administration a tenu sa première 

réunion de travail du mandat 2020-2021 en format hybride, en 

personne et à distance. Lors de cette rencontre, nous avons convenu 

d’adopter une agilité dans la priorisation des enjeux de notre plan 

stratégique pour réaliser la vision de l’institut : « Demeurer la 

référence en matière de finances personnelles et obtenir la création 

d’un ordre professionnel afin d'assurer la protection du public ». 

Nous nous doterons, à mesure que seront perçus les changements, 

les évolutions et les tendances lourdes, à l'interne et à l'externe, 

d’analyses complètes pour bien les comprendre afin de mieux leur 

faire face.

Comme vous le savez sûrement, deux nouveaux récipiendaires du 

titre Fellow de l’IQPF, M. Martin Dupras et M. Claude Paquin, ont été 

honorés lors du congrès de l’IQPF. Nous avons pu entendre, lors de 

UN MANDAT SOUS LE 
SIGNE DU CHANGEMENT

M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T
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leur témoignage, comment ils ont contribué au rayonnement de la 

profession. Ils demeureront à jamais de fiers ambassadeurs pour 

l’IQPF. Félicitations et bravo ! Félicitations également à Mme Caroline 

Marion, qui a reçu le prix de Collaborateur de l'année 2019 pour 

souligner le travail qu'elle fait pour l'IQPF et pour la planification 

financière.

Congrès

Notre congrès annuel s’est déroulé les 24 et 25 septembre derniers 

en webdiffusion. Soucieux de faciliter la participation de tous les 

planificateurs financiers du Québec, l’IQPF offrait déjà, depuis 2015, 

la webdiffusion. Malgré le succès de cet événement qui s’est déroulé 

entièrement à l’écran, sachez que nous espérons que le rendez-

vous de 2021 pourra se faire en personne. Si c’est le cas, le Château 

Frontenac nous accueillera les 21 et 22 octobre. 

Semaine de la planification financière : du 15 au 21 novembre

Forts des excellents résultats de notre campagne web, en début 

de pandémie, nous avons apporté d’importantes modifications au 

format habituel de la campagne de la Semaine de la planification 

financière 2020. La pandémie étant toujours une source d’inquiétude, 

nous trouvions primordial d’être présents pour le public avec des 

conseils de qualité en matière de finances personnelles, c’est 

pourquoi la campagne a débuté en septembre. Sous le thème 

« L’IQPF s’invite chez-vous ! », nous proposons une stratégie intégrée 

en cinq volets qui consiste à offrir cinq webinaires destinés à des 

clientèles variées et ciblées spécifiquement. Ces webinaires sont 

propulsés par des capsules web. Pour donner les webinaires, nous 

avons fait appel aux planificateurs financiers Nathalie Bachand, Sussy 

Galvez, Hugo Lehoux et David Truong et j’ai moi-même eu le plaisir 

d’en présenter un. Puisque les questions d’argent sont souvent liées à 

des réactions émotives, la psychologue et conférencière, Rose-Marie 

Charest, a accepté de participer au projet afin de nous parler de cet 

aspect important dans nos prises de décision.

L’objectif principal de la campagne demeure le même, soit 

de convaincre davantage de Québécois de faire affaire avec un 

planificateur financier.

Sur ce, bonne lecture !

Daniel Lanteigne, Pl. Fin., B.A.A.

Président du conseil d’administration de l’IQPF
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C H A I R ' S  M E S S A G E

Dear Fellow Financial Planners,

I am sure you will raise your voices with me and other Board members 

in wishing our CEO, Jocelyne Houle-LeSarge, as much success in her 

new position as a retiree as she enjoyed at the head of our institute.

Although her departure has been planned for some time now, the 

official announcement was only made recently. I can now say loud 

and clear: THANK YOU! That is the first thought that springs to mind 

to mark her 20 years at the helm of the IQPF.

Thoroughly devoted to financial planners, she has always been very 

proud to provide us with the best training which, in turn, allows us 

to be very proud of being F.Pls. Thank you, Jocelyne!

It goes without saying that the Board’s next term will be deeply 

affected by this change.

On August 31, the Board held its first working meeting for the 2020–

2021 term, a hybrid in-person/remote meeting. At the meeting, we 

agreed to be agile in terms of prioritizing issues in our strategic plan 

to achieve the IQPF’s vision: “To stand as the benchmark for personal 

finance through the official recognition of the profession of financial 

planner, for the protection of the public.” As changes, developments 

and major trends emerge, internally and externally, we will analyze 

them thoroughly to understand them and deal with them.

As you no doubt know, two new recipients of the title IQPF Fellow 

– Martin Dupras and Claude Paquin – were honoured during the 

IQPF congress. We heard in their testimony how they have helped 

A MANDATE MARKED BY 
CHANGE
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Daniel Lanteigne, F.Pl., B.B.A.

Chair of the Board of Directors of the IQPF

build the reputation of the profession. They will always be proud 

ambassadors for the IQPF. Congratulations! Congratulations as well 

to Caroline Marion, who was named Collaborator of the year 2019, 

in recognition of the work she does for the IQPF and for financial 

planning.

Congress

Our annual congress was webcast on September 24 and 25. To 

make it easier for all financial planners across Québec to take part, 

the IQPF had already been offering webcast attendance since 2015. 

Despite the success of this entirely on-screen event, though, we 

do hope that in 2021 we can gather in person. If so, the Château 

Frontenac will welcome us on October 21 and 22.

Financial Planning Week

Buoyed by the excellent results of our web campaign at the 

beginning of the pandemic, we made some major changes to the 

usual format of our Financial Planning Week campaign for 2020. 

Since the pandemic is still a big cause of concern, we thought it 

was important to be there for the public with high-quality personal 

financial advice, and that is why our campaign began in September. 

With the theme “L’IQPF s’invite chez vous” (We’re inviting ourselves 

over!), we offer a five-part integrated strategy that consists of 

five webinars for specifically targeted audiences. Each webinar is 

promoted by a short video. We called on financial planners Nathalie 

Bachand, Sussy Galvez, Hugo Lehoux and David Truong, and I also 

had the pleasure of presenting one. Since money questions are often 

related to emotional reactions, psychologist and speaker Rose-Marie 

Charest also agreed to take part in the project to talk about this 

important aspect of our decisions.

The main objective of the campaign is the same: convincing more 

Québecers to work with a financial planner.

And on that note, enjoy your magazine!
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FINANCES

Imaginez quelqu’un qui veut acheter un chalet. 
Si cette personne n’a pas de sommes dans des 
placements non enregistrés, la question ne se 
pose pas ; dans l’incapacité de payer, l’emprunt 
est la seule solution. Toutefois, quelqu’un qui a 
un excédent budgétaire devrait se demander s’il 
doit accélérer le remboursement de ses dettes ou 
simplement faire de l’épargne non enregistrée. Bien 
entendu, on devrait toujours prioriser le CELI, le 
REER ou le REEE par rapport aux placements non 
enregistrés.

Ici ,  nous examinerons une situation où le 
consommateur a un placement non enregistré de 
1 000 000 $ et que ce dernier souhaite acquérir 
un chalet d’une valeur de 300 000 $, tout en 
apportant quelques comparaisons avec les véhicules 
enregistrés. Est-ce que ce consommateur doit 
utiliser les sommes non enregistrées pour payer 
son chalet comptant, ou faire un emprunt ? Si on 
opte pour l’emprunt, on réalise rapidement que les 
intérêts ne seraient aucunement déductibles, car 
l’emprunt n’est pas fait pour gagner un revenu. On 
devine que de rendre les intérêts déductibles est 
plus favorable, ce qui est facilement réalisable en 
utilisant l’épargne non enregistrée afin de payer pour 
le chalet, pour ensuite emprunter la même somme 
dans le but de réaliser du revenu de placement. Le 
deuxième scénario est meilleur que le premier, mais 
existe-t-il un scénario qui serait encore meilleur ?

Prenons l’exemple d’un investisseur qui a un 
portefeuille équilibré réparti comme suit : 50 % en 
croissance, 45 % en titres à revenu fixe et 5 % en 
liquidités. Cet investisseur décide d’utiliser cet actif 
pour acheter un chalet et emprunte immédiatement 
pour reconstituer son placement. Ce scénario est 
représenté par l’image A et la dette A (intérêts 
déductibles) dans le graphique ci-contre.

Selon les Normes d’hypothèses de projection de 
l’IQPF et de FP Canada, il est très probable que 
le taux d’emprunt (net de la déduction d’impôts) 

EMPRUNTER POUR UN 
CHALET… OU PAYER 
COMPTANT ?

Daniel Laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Directeur principal 

Centre d'expertise 

Banque Nationale Gestion privée 1859

excédera à long terme le rendement des titres à 
revenu fixe et des liquidités (net d’impôts et de 
frais de gestion). En juillet 2020, le taux préférentiel 
tournait autour de 2,35 %... Mais le rendement des 
titres à revenu fixe était majoritairement sous 
1,00 %. Ainsi, même si les bas taux actuels sont 
souvent évoqués comme raison d’emprunter, il est 
préférable d’opter pour une perspective à long 
terme. En jumelant la dette avec les rendements les 
plus faibles du portefeuille, on observe une « perte 
fixe ». Si les titres à revenu fixe étaient plutôt dans 
des véhicules enregistrés, comme le REER ou 
le CELI, en rendant (indirectement) les intérêts 
déductibles, on s'approcherait de la neutralité. 
Toutefois, en ce qui concerne les liquidités, la perte 
fixe demeure.

Dans le graphique, l’image B est simplement l’image 
A dans laquelle on décide d’enlever la « perte fixe ». 
On utilise les titres à revenu fixe pour éliminer la 
dette. Toutefois, on constate que 71 % du portefeuille 
est alors en croissance (500 000 $/700 000 $), 
ce qui ne respecte plus la tolérance au risque du 
client. En réalité, l’image B, qui semble trop risquée, 
l'est quand même moins que l’image A : l’image A = 
l’image B avec une perte récurrente.

En effectuant nos projections selon les Normes 
d’hypothèses de projection, nous prévoyons que 
le coût d’emprunt surpasse de 1,50 % le rendement 
des titres à revenu fixe. Si les titres à revenu fixe 
de l’image A étaient plutôt essentiellement dans 
le REER ou le CELI, la perte fixe reliée à cette 
classe d'actifs serait, au mieux, nulle… Mais le profil 
d’investisseur devient alors une illusion, car on a en 
fait 71 % du portefeuille en croissance au lieu de 50 %. 
L’image serait différente si le chalet devenait une 
composante du portefeuille de placement… Même 
s’il ne s’agit pas d’un bien producteur de revenus et 
qu'il ne devrait donc pas entrer dans la répartition 
d’actifs, un client qui possède un bien immobilier 
dont la valeur surpasse de beaucoup la valeur de son 
portefeuille pourrait estimer que le risque est moins 
grand. Il faudrait alors déterminer à quelle classe 
d’actifs le chalet appartient ! Toujours en nous fiant 
aux Normes d’hypothèses de projection, les titres 
de croissance devraient (à long terme) surpasser le 
taux d’emprunt, mais encore faut-il avoir la tolérance 



9

FINANCES

nécessaire au risque relié aux actions, car le levier a 
un effet multiplicateur sur la volatilité.

Puisqu’on vise à respecter le profil d’investisseur, 
la solution suggérée devient alors l’image C du 
graphique, donc l’élimination de la dette et le 
rééquilibrage du portefeuille selon la tolérance au 
risque.

Dans notre exemple, l’emprunt a été restructuré 
pour s’assurer de rendre les intérêts déductibles. 
Sans déduction, la présence de la dette devient 
encore plus douteuse. 

On pourrait ainsi croire que tous les propriétaires 
ayant emprunté pour s’acheter une maison (intérêts 
non déductibles) ne devraient épargner que si 
leur portefeuille est constitué à 100 % d’actions. 
Toutefois, quand les sommes sont dans le REER 
ou le CELI, la perte fixe sur les titres à revenu fixe 
est encore présente, mais atténuée. Dans ce cas, il 
faut plutôt voir l’épargne dans le REER et le CELI 
comme la constitution d’un fonds permettant de 
faire face à des risques, par exemple une perte 
d’emploi. Consacrer ses efforts à effacer toute la 
dette sans faire aucune épargne devient alors un 
risque sur le plan de la gestion budgétaire. De plus, 
lorsque l’investisseur détient des sommes dans un 
REER et un CELI en même temps qu’une dette, cela 
nous permet de l’éduquer sur le comportement des 

marchés financiers, information utile pour enrichir 
sa compréhension des fluctuations boursières. 
Finalement, commencer à épargner tôt prolonge la 
période de présence dans les marchés financiers. 
Il est connu qu’investir sur de longues périodes 
permet de « lisser » les hauts et les bas des marchés, 
réduisant ainsi le risque.

Le présent article illustre comment des décisions 
financières, comme l’emprunt pour acheter un chalet, 
peuvent avoir une incidence sur la répartition d'actifs 
réelle et entraîner des risques insoupçonnés. Dans le 
scénario de l’image A du graphique, un investisseur 
pourrait croire qu’il respecte son profil d’investisseur 
selon lequel il devrait se limiter à investir 50 % de son 
portefeuille dans des titres de croissance. La réalité 
après l’emprunt, c’est que l’image A est en fait l’image 
B, qui reflète une répartition de 71 % en titres de 
croissance, avec en plus une perte fixe. Si le client n’est 
pas en mesure de tolérer le risque relié au scénario de 
l’image B, il devrait encore moins tolérer le scénario 
de l’image A. Quand on cherche à bien positionner le 
portefeuille d’un client pour respecter la convenance 
des placements, il faut porter attention aux deux 
côtés du bilan ; en regardant uniquement le côté des 
actifs, « l’équilibre » n’est qu’une illusion ! Ainsi, tout 
comme il y a la planification financière intégrée, il y a la 
conformité intégrée : il faut avoir une vision très large 
et bien connaître son client et sa situation globale.
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QUAND LA FISCALITÉ 
SE FAIT RAMASSER 
PAR LE DROIT : RENTE 
ENREGISTRÉE À UN 
MINEUR
Au décès de son titulaire, un REER peut être roulé 

dans une rente enregistrée dont l’enfant mineur et 

à charge du titulaire est le rentier et dont la durée 

de service est de 18 ans moins l’âge du rentier.

Cette rente enregistrée est décrite à la division (B) de 

l’alinéa 60I)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) :

(B) dont est rentier le contribuable pour un 

nombre d'années ne dépassant pas la différence 

entre 18 et l'âge du contribuable en années 

accomplies au moment de l'achat de la rente […]

L’achat d’une rente enregistrée au mineur a pour 

effet d’étaler le revenu imposable sur plusieurs 

années d’imposition. De cette façon, la somme 

investie dans la rente peut bénéficier du système 

de taux progressifs, plutôt que d'être déclarée dans 

la même année d’imposition et être ainsi assujettie 

à un taux d’impôt beaucoup plus élevé.

Parfois, l’achat de la rente est prévu dans le testament 

(administration du liquidateur ou du fiduciaire, 

administration prolongée, legs conditionnel). Cet 

article ne concerne pas cette situation. 

Généralement, le tuteur à l’enfant mineur est la 

personne qui prend la décision d’investir ou non dans 

une telle rente la somme reçue du REER du défunt. 

Le tuteur à l’enfant mineur n’a que des pouvoirs de 

simple administration et il doit prendre des décisions 

qui permettent à l’enfant d’avoir pleinement accès 

à son argent à 18 ans. Il ne peut faire que des 

placements présumés sûrs au sens des articles 1339 

à 1344 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :

Art. 208 C.c.Q. : Le tuteur agit à l’égard des 

biens du mineur à titre d’administrateur chargé 

de la simple administration.

Or, les rentes sont absentes de la liste des placements 

présumés sûrs du Code civil.

De ce fait, le tuteur ne peut choisir d’acheter 

une telle rente (et, s’il le fait, il est responsable 

des pertes occasionnées). Pourtant, en pratique, 

presque tout le monde choisit d’acheter la rente, 

car il s’agit presque toujours d’une bonne (sinon la 

meilleure) décision fiscale et financière.

Voici un sommaire des points en faveur de l’achat 

de la rente :

•  Diminution et report du fardeau fiscal (rendement 

avant et après impôt augmenté) ;

• Versements garantis et fixes ;

•  Quasi-impossibilité de perdre son argent puisque 

le débirentier (l’assureur) est très hautement 

solvable et garanti par Assuris (il y a aussi des cas 

où la rente est servie par une société de fiducie). 

C’est donc un placement sûr, mais pas présumé 

sûr selon le Code civil.

Et voici un sommaire des points en défaveur de 

l’achat de la rente :

• Le Code civil ne le permet pas !

Pas besoin de s’épancher longtemps avec des 

calculs compliqués pour voir que la somme des 

arguments en faveur de la stratégie dépasse de loin 

celle des arguments en défaveur de la stratégie.

L’intérêt du client est l’achat de la rente, c’est 

le Code civil qui ne suit pas. Du point de vue 

déontologique, il faut se demander si le planificateur 

financier peut recommander une stratégie illégale. 

Et la réponse est… NON !

Voici, selon nous, les articles pertinents du Code de 
déontologie de la Chambre de la sécurité financière 
(RLRQ, chapitre D-9.2, r. 3), que les planificateurs 

financiers sont tenus de suivre :

12. Le représentant doit agir envers son 

client ou tout client éventuel avec probité 

et en conseiller consciencieux, notamment 

en lui donnant tous les renseignements qui 

pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit 

accomplir les démarches raisonnables afin de 

bien conseiller son client.

Le planificateur financier doit, selon nous, aviser 

le tuteur que les tuteurs aux enfants mineurs en 

général doivent faire des placements présumés 

sûrs au sens du Code civil. Il devrait aussi conseiller 

au tuteur de consulter un juriste.

13. Le représentant doit exposer à son client ou à 

tout client éventuel, de façon complète et objective, 

la nature, les avantages et les inconvénients du 

Serge Lessard

Avocat, Pl. Fin., FLMI

Vice-président adjoint régional Québec et Atlantique, Service 

de fiscalité, retraite et planification successorale 

Investissements Manuvie



11

FISCALITÉ

produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir 

de donner des renseignements qui seraient 

inexacts ou incomplets.

Cela signifie assurément que le planificateur 

financier ne peut pas omettre de dire à son 

client (enfin, le tuteur de son client) que la rente 

enregistrée au mineur n’est pas un placement 

présumé sûr. Ainsi :

14. Le représentant doit fournir à son client ou à 

tout client éventuel les explications nécessaires à 

la compréhension et à l’appréciation du produit 

ou des services qu’il lui propose ou lui rend.

De plus, c’est au planificateur financier de s’assurer 

que le client a bien compris !

16.  Nul représentant ne peut faire, par 

quelque moyen que ce soit, des déclarations 

ou des représentations incomplètes, fausses, 

trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur.

Le planificateur financier doit préciser par écrit, 

dans sa planification financière, qu’il s’agit d’un 

placement qui n’est pas présumé sûr.

19. Le représentant doit subordonner son 

intérêt personnel à celui de son client et de tout 

client éventuel. […] : 1o […] ; 2o ne peut accomplir 

quelque transaction, entente ou contrat que ce 

soit avec un client qui, de façon manifeste, n’est 

pas en mesure de gérer ses affaires à moins 

que les décisions prises pour accomplir ces 

transactions, ententes ou contrats le soient par 

des personnes qui peuvent légalement décider 

en lieu et place de ce client […].

Bon. J’étire légèrement l’interprétation de cet 

article en me demandant si le planificateur financier 

qui recommande au tuteur l’achat d’une rente 

enregistrée au mineur (et procède à la transaction) 

est en train de proposer quelque chose à quelqu’un 

qui ne peut légalement consentir à un tel achat.

Malheureusement, je n’ai pas de réponse au dilemme 

exposé dans cet article : proposer ou ne pas proposer, 

telle est la question. Il est de la responsabilité des 

organismes pertinents de se prononcer sur le sujet. 

Certaines personnes pourraient se demander : « Oui, 

mais, quelle est la conséquence pour le client de 

transgresser la loi ? » Nous soutenons que la réponse 

à cette question n’est pas pertinente pour déterminer 

si un acte posé par un planificateur financier est 

éthique ou non. Et même si en pratique, tout le 

monde ou presque recommande la rente, je me range 

derrière la phrase fétiche de l’auteur Bernard Werber 

(qui l’a reprise de Coluche) : « Ce n’est pas parce 

qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison ! » 

Alors, j’espère que l’achat de la rente sera encore plus 

souvent prévu au testament, nous évitant ainsi une 

question éthique improductive.

Le présent article est écrit à titre personnel et a 

uniquement un objectif de formation. Il n’engage 

pas la responsabilité de son auteur ni de l’employeur 

de l’auteur. Consultez votre conseiller juridique pour 

déterminer la conformité, la légalité et l’éthique de 

vos comportements professionnels.

 
RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF  

ET CUMULEZ 1 UFC SUPPLÉMENTAIRE !

Ce mois-ci, Natalie Hotte, Pl. Fin., D. Fisc., dans son texte intitulé « Si j’avais su…! Impacts au décès 

d’un REÉR/FERR », traite du moment propice pour fermer un compte REÉR ou FERR après le décès 

du rentier. Ne manquez pas cette chance de cumuler 1 UFC en PDOM !

Comment procéder :

• Consultez tout d’abord l’article en fiscalité fourni par l’APFF. Vous le trouverez au même endroit 

que La Cible, c’est-à-dire dans la section sécurisée de notre site Internet (www.iqpf.org) et sur le 

Campus IQPF (campus.iqpf.org).

• Abonnez-vous au questionnaire UFC pour ce numéro de La Cible dans notre site Internet à l'adresse 

www.iqpf.org/formation-continue/la-cible. Cet abonnement est gratuit pour les affiliés de l’IQPF.

• Nous vous enverrons une confirmation d’inscription ainsi qu’un lien pour accéder au Campus IQPF.

• Répondez aux questions en ligne avant le 30 novembre 2021.

www.iqpf.org/formation/lacible.fr.html
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LA RECOMMANDATION 
D’UN CONTRAT 
D’ASSURANCE VIE 
PERMANENTE AVEC 
VALEUR DE RACHAT

Jean-Nagual Taillefer

B.A.A., Pl. Fin.

Président et conseiller principal 

Groupe Financier Praxis Inc

Il est écrit dans La Collection de l’IQPF que 
« [l]'assurance vie est un produit financier 
complexe » et que « pour pouvoir conseiller un 
client et lui recommander le produit qui correspond 
le mieux à ses besoins, il faut comprendre non 
seulement les produits d'assurance, mais aussi leurs 
tarifications et leurs fiscalités ». Ainsi, il peut parfois 
être malaisant pour un planificateur financier 
n’ayant pas une connaissance approfondie des 
produits d’assurance de réviser la recommandation 
d’un conseiller en sécurité financière à son client, 
ou encore de prononcer une recommandation 
contraire à celle effectuée par le conseiller. Après 
tout, ce dernier détient un permis de distribution en 
assurance de personnes et se devrait normalement 
d’avoir une connaissance approfondie des produits 
qu’il distribue. Cela dit, c’est une réalité à laquelle 
plusieurs planificateurs financiers sont confrontés : 
ils ne détiennent pas de connaissance approfondie 
des produits qui ont été offerts à leurs clients, mais 
ils sont appelés à commenter la recommandation. 

Le conseil en matière d'assurance n'est pas 
limité aux représentants en assurance et en 
matière d’assurance vie. Les recommandations 
du planificateur financier peuvent notamment 
comprendre les montants à assurer, les types 
de protection ainsi que la pertinence ou non 
de souscrire une assurance comportant une 
composante d’épargne. Comme le montant de la 
protection varie et n’est pas pertinent aux fins de 
la discussion, nous nous attarderons plutôt aux 
autres aspects liés à la recommandation, soit le 
type d’assurance et la composante épargne. 

Bien qu’i l existe une panoplie de produits 
d’assurance vie,  ces derniers se classent 

1  Pour plus de détails à ce sujet, voir les chroniques Assurance de La Cible des 

mois d’août 2016 et d’octobre 2011.

2  Pour plus de détails à ce sujet, voir Module 3, chapitre 1, sous-section 1.3.4.5 de 

La Collection de l’IQPF.

3  Mémoire présenté au Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services 

financiers canadiens par l'ACCAP, novembre 1997.

essentiellement en deux types de contrats : les 
contrats de type temporaires et les contrats dits 
permanents. Le choix entre l’un ou l’autre dépend 
essentiellement de la durée du besoin. Ainsi, une 
assurance temporaire devrait être recommandée 
lorsque le besoin du client ne perdure pas au-
delà de l'âge de 80 ans, alors qu’une assurance 
permanente devrait être recommandée lorsque le 
besoin se perpétue indépendamment de l’âge du 
client. Il est important que le planificateur financier 
s’assure qu’il y a un besoin permanent avant de 
recommander l'assurance vie permanente à un 
client, sinon ce dernier payera pour une assurance 
dont il n'a pas besoin. D’ailleurs, le planificateur 
financier devra être particulièrement vigilant pour 
ne pas confondre des besoins permanents avec ce 
que l’on pourrait appeler de « faux besoins »1. En 
effet, il n’est pas rare de rencontrer des clients qui 
se sont fait proposer d’utiliser une assurance pour 
couvrir l’impôt au décès associé à la valeur de leurs 
placements enregistrés, par exemple. 

Toutefois, lorsqu’il aura été établi que le client 
devrait souscrire une assurance vie permanente, 
le planificateur financier et son client seront 
alors confrontés à plusieurs types et options de 
contrats. La recommandation du planificateur 
financier pourra alors être positionnée en fonction 
de la question suivante : « Avec ou sans valeur de 
rachat ? » 

Avant de recommander une assurance vie avec 
valeur de rachat, le planificateur financier devra 
s’assurer que le client contribue au maximum à son 
REER et à son CELI, ainsi qu’au REEE et au REEI s’il 
y a lieu, et, finalement, qu’il a remboursé l’ensemble 
de ses dettes dont les taux d’intérêt sont plus 
élevés que le rendement espéré de son portefeuille 
selon son profil d'investisseur. En effet, comme 
les produits d’assurance vie sont désavantagés 
sur le plan fiscal comparativement à l’ensemble 
de ces options2, il va de soi que le planificateur 
financier les privilégie à la composante épargne 
d’un contrat d’assurance vie. Voici d'ailleurs ce qu'a 
écrit l'Association canadienne des compagnies 
d'assurance de personnes (ACCAP) concernant le 
taux d'imposition global d'un contrat d'assurance 
vie : « Au moyen d'une analyse complexe, on 
peut démontrer que le taux d'imposition effectif 
sur le taux de rendement interne implicite dans 
l'assurance vie exonérée (compte tenu des divers 
impôts et taxes payés par les assureurs vie) est du 
même ordre que le taux d'imposition moyen des 
particuliers au Canada3. »
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4  Pour plus de détail à ce sujet, voir Module 3, chapitre 6, sous-section 6.1.2 de La 
Collection de l’IQPF.

5  Voir, par exemple, Canada-vie et la Great-West qui abaissent leurs barèmes de 

participations, et ce, avant même de tenir compte de l’impact de la COVID-19, 

en ligne : <https://www.greatwestlife.com/content/dam/canadalife/documents/

insurance/par-whole-life-insurance/fr/fr-2020-dividend-scale-announcement.pdf>.

6  Voir Module 3, chapitre 6, sous-section 6.1.2 de La Collection de l’IQPF, sous 

« Éléments de planification ».

7  Pour plus de détails à ce sujet, voir Module 3, chapitre 6, sous-section 6A.4 de 

La Collection de l’IQPF.

ASSURANCE

Naturellement, la structure de détention, c’est-
à-dire si le client détient la police au sein d’une 
société ou non, aura une incidence sur le coût de 
la prime. Or, cela ne devrait pas avoir d’incidence 
sur la recommandation d’un produit plutôt qu’un 
autre et ne devrait pas prévaloir sur les aspects 
précédemment mentionnés. 

De plus, dans un contexte de pandémie comme 
celui que nous vivons actuellement, il y aurait lieu 
de rappeler que le planificateur financier devrait 
également s’assurer que le client a constitué un 
fonds d’urgence suffisant et adapté à sa situation 
particulière. Il devrait aussi vérifier que le client 
n’aura aucune difficulté à maintenir le paiement 
des primes d’assurance au fil du temps, puisque 
le non-paiement de celles-ci pourrait avoir des 
conséquences désastreuses sur la stratégie 
adoptée par le client. 

Lorsque le client satisfait à l’ensemble de ces 
critères, le planificateur financier devrait alors lui 
demander s’il souhaite maximiser la valeur de 
sa succession. C’est seulement lorsque le client 
répond à cette question par l'affirmative que 
le planificateur financier devrait recommander 
l’assurance vie entière avec participation ou 
l’assurance vie universelle dont la valeur de 
rachat est ajoutée au capital-décès. Autrement, 
il devrait plutôt recommander une assurance vie 
entière sans valeur de rachat ou une assurance 
vie universelle dont la valeur de rachat n'est pas 
ajoutée au capital-décès.

Le choix entre une police d’assurance vie universelle 
(VU) et une police d’assurance vie entière (VE) 
reposera quant à lui essentiellement sur des 
aspects qualitatifs tels que le désir du client de 
contrôler ou choisir le type de placement associé 
à la composante épargne du contrat ou encore 
la flexibilité par rapport au paiement des primes, 
par exemple. La Collection décrivant très bien les 
principales caractéristiques des différents types de 
contrats permanents4, nous ne nous attarderons 
pas plus sur le sujet.

Toutefois, encore une fois en lien avec le contexte 
actuel, il y aurait lieu de mentionner que l’assurance 
vie avec participations risque fort bien de ne pas 
répondre aux attentes de rendements illustrés, 
et ce, en raison de la faiblesse des taux d’intérêt 
depuis quelques années et du fait que cela risque 
de perdurer. Ainsi, le planificateur financier devrait 
insister auprès de son client afin que ce dernier 

obtienne des illustrations effectuées avec des 
taux de rendement de – 2 % sous les barèmes de 
participations actuels des assureurs afin d’avoir 
un reflet plus réaliste des résultats espérés5. Il 
devrait ainsi s’avérer plus intéressant pour le client 
d’investir au sein d’une VU offrant des options de 
placement liées aux marchés boursiers qu’au sein 
d’une VE avec participations.

Indépendamment de cet aspect, le planificateur 
financier devrait toujours effectuer un rapproche-
ment entre le profil d’investisseur du client et la 
recommandation de produit. En effet, la solution 
d’investissement retenue au sein de la composante 
épargne de la police VU devrait refléter la tolérance 
au risque du client. Aussi, le rendement des polices 
d’assurance VE avec participations étant major-
itairement composé de retour de primes et du ren-
dement du portefeuille y étant associé, lui-même 
composé majoritairement de produits obligataires 
ou de revenu fixe, la recommandation de ce pro-
duit convient habituellement plus aux clients dits 
« conservateurs » ou devrait, à tout le moins, agir 
à titre de produit à revenu fixe dans la composition 
du portefeuille de placement du client. 

En effet, notons que parmi les conclusions tirées 
de l'étude Life Insurance as an Investment Vehicle 
faite par l'actuaire Michael Hawkins, on mentionne 
que l’investissement au sein d’une assurance vie 
pourrait n’entraîner que des gains modestes pour 
les héritiers si ces derniers n’accordent pas de 
valeur à la protection fournie par l’assurance vie 
et que dans le cas d’un investisseur qui investirait 
normalement au sein d’un portefeuille d’actions, 
il pourrait même y avoir perte de valeur pour 
les héritiers6. Cela pourrait s’avérer différent 
dans le cas des stratégies dites « de prêt levier 
avec l’assurance corporative », mais cet aspect 
pourrait faire l’objet d’une chronique en soi7 et 
ne devrait pas supplanter les principes énumérés 
précédemment. 

En conclusion, nous avons tenté de démontrer 
qu’il peut être aisé pour un planificateur financier 
d’effectuer une recommandation de produit 
adéquate et de déterminer s’il est justifié d’investir 
au sein d’une police d’assurance vie avec valeur de 
rachat sans qu'il ait une connaissance approfondie 
des produits d’assurance, mais plutôt à l’aide 
des connaissances dites « générales » que tout 
planificateur financier devrait maîtriser. Notez 
toutefois qu’il existe certaines exceptions à ces 
principes. Un planificateur financier ne devrait 
donc pas employer cette méthodologie avec 
rigidité lorsque des explications logiques et 
mathématiques peuvent s’appliquer au-delà de ces 
principes. Une prochaine chronique en détaillera 
quelques exemples.

https://www.greatwestlife.com/content/dam/canadalife/documents/insurance/par-whole-life-insurance/fr/fr-2020-dividend-scale-announcement.pdf
https://www.greatwestlife.com/content/dam/canadalife/documents/insurance/par-whole-life-insurance/fr/fr-2020-dividend-scale-announcement.pdf
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LA FIDUCIE OPAQUE : 
OU COMMENT CERTAINS 
FONT INDIRECTEMENT 
CE QU’ILS NE PEUVENT 
FAIRE DIRECTEMENT…

Caroline Marion 

Notaire, LL. M., D. Fisc., Pl. Fin.

Conseillère senior 

Trust Banque Nationale

Dans un article paru dans La Cible d’octobre 2019, 

nous abordions la façon de planifier pour préserver, 

en toute légalité, les prestations de solidarité 

sociale pour un enfant handicapé1. Il nous était 

alors apparu essentiel de souligner d’abord que la 

Loi sur l’aide aux personnes et aux familles2 prévoit 

le versement de prestations d’aide financière de 
dernier recours aux personnes qui présentent 

des contraintes sévères à l’emploi. Nous avions 

aussi tenu à rappeler que des amendes sévères 

sont prévues tant pour une personne prestataire 

qui enfreindrait les règles relatives à la divulgation 

complète de ses avoirs ou d’un changement à 

sa situation que pour toute personne qui aide, 

encourage, conseille ou amène une autre personne 

à commettre une infraction visée par la Loi3.

Il est donc peu étonnant que nous ayons délibérément 

choisi de ne pas aborder d’autres façons de parvenir 

aux mêmes fins qui nous apparaissaient beaucoup 

plus risquées et même, dans certains cas, tout à 

fait contraires aux dispositions de la Loi sur l’aide 
aux personnes et aux familles, sinon à la lettre, du 

moins à l’esprit. Le planificateur financier, comme 

de nombreux autres professionnels qui exercent en 

planification successorale, est régi par un code de 

déontologie4 et à ce titre, il doit agir avec intégrité et 

probité5. Il doit conseiller ses clients avec compétence6 

et éviter de leur recommander des stratégies qui 

pourraient avoir des conséquences incertaines ou 

désastreuses sans leur avoir pleinement présenté 

ces inconvénients.

C’est en ayant ces règles d’éthique professionnelle 

à l’esprit que nous allons discuter de stratégies 

util isant la fiducie testamentaire que nous 

allons qualifier « d’opaque » afin de préserver 

l’admissibilité d’un prestataire aux prestations de 

solidarité sociale, tout en lui attribuant un héritage 

significatif. Il existe assurément de multiples 

versions ou variantes de ces fiducies, mais nous 

allons nous concentrer sur deux exemples qui nous 

ont déjà été présentés en pratique.

La première stratégie consiste à créer dans le 

testament de l’auteur une fiducie testamentaire 

complètement discrétionnaire au seul bénéfice d’un 

enfant prestataire de la solidarité sociale, du moins 

tant que ce prestataire sera en vie. Les termes de 

l’acte de fiducie ne doivent prévoir aucune remise de 

revenus. Les revenus devront donc être capitalisés 

annuellement et, puisqu’ils ne sont ni payés, ni 

payables au bénéficiaire, ils devront être imposés 

dans la fiducie7. Les remises de capital devront 

être complètement discrétionnaires et, idéalement, 

ne pas être uniformes ou répétitives et ne pas 

passer par le compte bancaire du bénéficiaire. En 

d’autres termes, plutôt que de verser des sommes 

au bénéficiaire, les fiduciaires devraient payer pour 

lui certaines dépenses, directement au fournisseur, 

marchand ou autre. Par exemple, les fiduciaires 

pourraient payer au bénéficiaire un camp de 

vacances, un voyage, des équipements médicaux, 

des vêtements, des meubles, etc. 

La fiducie discrétionnaire s’avère ainsi complètement 

opaque pour les autorités gouvernementales 

responsables des prestations de solidarité sociale. 

Le bénéficiaire n’est pas imposable sur les revenus, 

les versements de capital ne transitent pas par son 

compte bancaire et les fiduciaires prendront soin 

de ne pas dépasser les limites quant à la valeur des 

biens que peut posséder le bénéficiaire8. En fait, 

cette fiducie permet essentiellement de reproduire 

après le décès l’assistance qu’apportait le parent 

à son enfant sans affecter ses prestations, c’est-à-

dire de lui offrir des cadeaux avec de l’argent après 

impôt.

En ce qui concerne l’imposition de la fiducie, depuis 

le 1er janvier 2016, les revenus imposés au niveau 

1  Caroline MARION, « Planifier pour préserver les prestations de solidarité sociale », 

Chronique Succession, La Cible, octobre 2019, p. 16-17.

2  Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1 (ci-après « L.A.P.F. »).

3 Art. 126 et 129 L.A.P.F.

4  Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, RLRQ, c. D-9.2, r. 

3, art. 2.

5  Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, RLRQ, c. D-9.2, r. 

3, art. 11 et 12.

6  Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, RLRQ, c. D-9.2, r. 

3, art. 12 à 15.

7  Par. 104(6) et 104(13) a contrario de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, 

L.R.C. (1985), 2e suppl., ch. 1 et ses modifications (ci-après « LIR »). Dans le cadre 

du présent texte, toute référence à une disposition de la loi fédérale fait aussi 

référence aux articles correspondants de la Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3 et 

ses modifications (ci-après « L.I. »), qui sont généralement harmonisés, à moins 

d’indication contraire.

8  Voir l’énumération dans notre texte de La Cible d’octobre 2019 : Caroline MARION, 

« Planifier pour préserver les prestations de solidarité sociale », Chronique 

Succession, La Cible, octobre 2019, p. 16-17.
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du patrimoine fiduciaire le sont au taux marginal 

maximum des particuliers sans crédits personnels, 

donc à un taux uniforme de 53,31 % au Québec. 

Cependant, certains audacieux pourraient être tentés 

d’obtenir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de 

la fermière en utilisant les règles d’exception de la 

fiducie admissible pour personne handicapée9 afin 

de bénéficier, dans la fiducie, des taux d’imposition 

progressifs des particuliers. Une telle décision aurait 

cependant tôt fait de mettre à risque l’ensemble de 

la stratégie puisque pour se prévaloir de ces règles, 

les autorités fiscales exigent un choix conjoint avec le 

bénéficiaire handicapé, ce qui a pour effet de révéler 

l’identité de ce dernier aux autorités fiscales, rendant 

la fiducie beaucoup moins opaque.

On constate donc que malgré l’apparente légalité 

de cette stratégie elle repose essentiellement sur 

le fait que les autorités n’ont actuellement10 aucun 

moyen de découvrir le lien entre la fiducie et son 

bénéficiaire. Conséquemment, la fiducie semble 

permettre de contourner des règles pourtant claires 

exigeant la divulgation d’autres sources de revenus 

ou de capital qui disqualifieraient le prestataire de 

l’aide de dernier recours.

La seconde stratégie, encore plus opaque, consiste 

à créer une fiducie au bénéfice d’une autre 

personne que le prestataire tout en se fondant sur 

la bonne foi de cet autre bénéficiaire, qui devra 

utiliser les sommes reçues après impôt au bénéfice 

du prestataire. Cette fiducie s’accompagne parfois 

d’une série d’instructions « secrètes » destinées au 

fiduciaire et au bénéficiaire quant à l’intention réelle 

du constituant sur l’utilisation des sommes au profit 

du prestataire. Entièrement basée sur la confiance 

et la bonne foi des survivants, cette stratégie ne 

garantit en rien à l’auteur le respect de ses volontés.

À notre avis, ces deux stratégies sont trop risquées 

et agressives pour être proposées à la clientèle 

soucieuse de préserver à long terme les prestations 

de solidarité sociale. Nous croyons important que 

le planificateur financier soit au courant de ces 

méthodes, mais il devrait éviter de les suggérer, 

sous peine de voir sa responsabilité engagée pour 

des amendes et pénalités.

9  Al. 122(1)c) et par. 122(2) L.I.R.

10  Sous réserve des modifications proposées à la LIR dans le cadre du budget 2018 

concernant les déclarations de renseignements des fiducies applicables à compter 

du premier exercice de la fiducie se terminant en 2021. Selon ces nouvelles règles, 

les fiducies devront donc déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires 

et constituants. Elles devront aussi divulguer « l’identité de chaque personne 

qui possède la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire 

concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie ».

SUCCESSION
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FAIRE LE MAL EN 
VOULANT FAIRE LE BIEN, 
LA NÉCESSAIRE REMISE 
EN QUESTION

Denis Preston

CPA, CGA, FRM, GPC, Pl. Fin. 

Formateur et consultant

La planification financière est un processus 
complexe qui vise à permettre aux clients 
d’atteindre leurs objectifs. Le planificateur 
financier intègre une foule de connaissances 
provenant de différents domaines et les applique 
dans un environnement compliqué et aléatoire 
(avec probabilités connues), voire incertain (avec 
probabilités non connues). 

Le processus comporte plusieurs difficultés, mais 
l’une des plus importantes découle du fait que le 
comportement des clients est souvent changeant, 
pour toutes sortes de raisons. Par exemple :

• Les marchés ont fluctué ;

• Ils ont perdu leur emploi ;

• Leur conjoint les a quittés ;

• Ils sont devenus invalides ;

• Leurs capacités ont diminué ;

• Ils subissent des pressions de leur entourage ; etc.

La finance comportementale a démontré que les 
clients ne réagissent pas comme des machines et 
que leurs processus décisionnels sont fortement 
altérés par leurs biais, par les effets de cadrage 
et par les règles heuristiques1. Par exemple, 
demandez à vos clients (ou à toute personne 
de votre entourage) de vous donner leur poids, 
leur grandeur, la superficie de leur résidence… 
Répondent-ils en utilisant le système métrique 
ou le système impérial ? Beaucoup utiliseront le 
système impérial. Pourtant, la Loi sur les poids 
et mesures a été modifiée en 1971 (il y a presque 
50 ans !) pour passer au système métrique. 
Beaucoup de gens qui n’étaient même pas nés en 
1971 utilisent encore le système impérial.

Cela dit, il peut être facile ou tentant de penser que 
les problèmes dans l’exercice de notre profession 

sont dus à l’environnement et aux clients. Pourtant, 
la finance comportementale n’est pas que pour ces 
derniers, elle concerne tous les humains et, donc, 
les planificateurs financiers aussi. 

Le système professionnel et ses codes de 
déontologie existent pour protéger le client (ou le 
patient) de situations d’asymétrie d’informations 
où un professionnel qui en connaît davantage que 
le client lui-même pourrait en profiter pour abuser 
de la situation ou du client. Malheureusement, la 
planification financière ne fait pas exception ; il y 
a plusieurs poursuites déontologiques ou civiles 
à l’encontre de planificateurs financiers. Les 
poursuites civiles sont moins connues car, dans 
la très grande majorité des cas, elles se concluent 
par des ententes entre les parties. Cependant, 
les conséquences peuvent être énormes. J’ai 
été témoin de situations où le représentant, son 
cabinet et leur assureur ont dû débourser plusieurs 
centaines de milliers de dollars, même quelques 
millions de dollars !

Il peut arriver que le planificateur financier soit 
bien intentionné, mais qu’il applique des conseils 
ou produits financiers inappropriés à la situation 
de son client. Voici quelques exemples de biais et 
de règles heuristiques2 qui affectent parfois notre 
profession :

•  Conseiller aux clients de demander leur rente de 
retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) 
le plus tôt possible alors que depuis la réforme 
du RRQ, la demande anticipée de la rente est 
rarement avantageuse3 ;

•  Conseiller aux clients de demander leur pension 
de la Sécurité de la vieillesse (PSV) à 65 ans 
plutôt qu’à 70 ans. Pourtant, si le décès se 
produit à l’espérance de survie de 50 %, il faut 
obtenir un taux de rendement avec leurs REER 
d’environ 6,9 % pour une femme ou de 6,5 % 
pour un homme pour que cela soit avantageux4 ;

•  Recommander de souscrire une assurance vie 
avec valeur de rachat alors que le client n’a pas 
cotisé au maximum à son REER, son CELI et son 
REEE et n’a pas remboursé ses dettes dont les 
intérêts ne sont pas déductibles de son revenu ;

1  Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter Denis PRESTON, 

« L’ABC de la finance comportementale », Conseiller, juin 2018, p. 42. 

2  J’ai commencé ma carrière il y a 34 1/2 ans alors que le taux d’emprunt des 

obligations de dix ans du gouvernement du Canada était d’environ 11 %. Cela 

a créé un biais ancrage chez moi, qui m’a fait surévaluer les probabilités 

d’une remontée des taux. Une de mes erreurs de jeune représentant (le titre 

de planificateur financier n’existait pas encore) est d’avoir utilisé la règle 

heuristique de recommander à certains clients de cotiser au REER et, avec 

l’économie d’impôts, de rembourser leurs dettes. Quelques années plus tard, 

j’ai compris que c’était soit l’un ou l’autre, mais pas les deux. Voir le calculateur 

« Rembourser l'hypothèque ou épargner ? », en ligne : <http://app.iqpf.org/

tools/reer-celi-reee-mortgage>.

3  Vous pouvez consulter le Simulateur de valeur du RRQ, en ligne : <http://app.

iqpf.org/tools/retirement-pension>.

4  Voyez le Simulateur de valeur de la PSV, en ligne : <http://app.iqpf.org/tools/

old-age-security>.

http://app.iqpf.org/tools/reer-celi-reee-mortgage
http://app.iqpf.org/tools/reer-celi-reee-mortgage
http://app.iqpf.org/tools/retirement-pension
http://app.iqpf.org/tools/retirement-pension
http://app.iqpf.org/tools/old-age-security
http://app.iqpf.org/tools/old-age-security
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5  Pour des exemples supplémentaires de conflits d’intérêts, vous pouvez consulter 

l’article « Pour que le conseiller dorme tranquille ! » de La Cible d’août 2017.

6  Claude MONTMARQUETTE et Nathalie VIENNOT-BRIOT, The Gamma Factor 
and the Value of Financial Advice, Série scientifique, CIRANO, 2016 ; en ligne : 

<https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2016s-35.pdf>.

7  Juhani T. LINNAINMAA, Brian MELZER et Alessandro PREVITERO, 

« The Misguided Beliefs of Financial Advisors » (16 mai 2018), Kelley 

School of Business Research Paper No. 18-9 ; en ligne <https://ssrn.com/

abstract=3101426> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3101426>.

8  En date du 10 septembre, il sous-performait de 3,8 % par an depuis 10 ans. 

En ligne : <https://www.morningstar.ca/ca/report/stocks/performance.

aspx?t=0P000000RD&lang=fr-CA>.

9  Jacques LUSSIER, Secure Retirement: Connecting Financial Theory and Human 
Behavior, [Charlottesville (Virginie)], CFA Institute Research Foundation, 2019.

•  Recommander un fonds d’obligation sur la base 
de ses rendements passés, sans vérifier son taux 
de rendement à l’échéance actuel et sa durée ;

•  Conseiller à un retraité de décaisser en premier 
ses placements non enregistrés sans vérifier par 
une projection si cela est la meilleure option ;

•  Recommander une répartition d’actifs sans tenir 
compte des impôts.

Certains de ces conseils pourraient être interprétés 
par une tierce partie comme étant le résultat d’un 
conflit d’intérêts5 : le désir d’avoir des honoraires 
ou des commissions plus élevés. 

Deux des biais les plus dangereux pour tous 
les professionnels sont ceux de confirmation 
et d’excès de confiance (ego) . Le biais de 
confirmation consiste à privilégier les informations 
qui confirment nos idées ou hypothèses. Pour ce 
qui est de l’excès de confiance, il s’agit d’avoir une 
confiance excessive en notre jugement par rapport 
à son exactitude. 

Faisons un petit exercice. Parmi les deux études 
suivantes, laquelle êtes-vous le plus enclin à lire 
ou à « croire » ?

•  The Gamma Factor and the Value of Financial 
Advice6 qui démontre la valeur ajoutée par les 
conseillers ;

•  The Misguided Beliefs of Financial Advisors7 qui 
démontre la valeur négative des conseillers.

Vous avez choisi ? 

Alors, la première étude est en fait basée sur 
un sondage qui a retenu 3 600 familles sur un 
échantillon qui contenait au départ 18 333 familles. Il 
a donc un biais de sélection très important. Dans la 

seconde, on a étudié les comptes réels de presque 
500 000 clients et plus de 4 000 conseillers. En 
voici la conclusion : 

Advisors trade frequently, chase returns, 
prefer expensive, actively managed funds, and 
underdiversify. Advisors' net returns of –3% 
per year are similar to their clients' net returns. 
Advisors do not strategically hold expensive 
portfolios only to convince clients to do the 
same; they continue to do so after they leave 
the industry.

Trop de conseillers cherchent à battre les marchés 
(alors que même Warren Buffet ne réussit plus 
à le faire ), ce qui peut avoir des conséquences 
fâcheuses : ils risquent de moins se concentrer sur 
les objectifs de leurs clients et en plus, ces derniers 
pourraient développer des attentes plus (trop ?) 
élevées. Au bout du compte, on se retrouve 
avec des clients insatisfaits et une plus grande 
probabilité de poursuites ! 

Lorsque vous lisez des recherches, ne cherchez 
pas à confirmer vos idées ! Lisez plutôt celles 
qui remettent en cause vos conceptions. Par 
exemple, le livre Secure Retirement: Connecting 
Financial Theory and Human Behavior du CFA 
Institute Research Foundation remet en question la 
pertinence de toujours mettre les titres de créance 
dans les placements enregistrés et les titres de 
participation dans le non enregistré (section 7.2.3., 
“Optimizing” the Asset Location Decision?) .

https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2016s-35.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3101426
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3101426
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3101426
https://www.morningstar.ca/ca/report/stocks/performance.aspx?t=0P000000RD&lang=fr-CA
https://www.morningstar.ca/ca/report/stocks/performance.aspx?t=0P000000RD&lang=fr-CA
https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2016s-35.pdf
https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2016s-35.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3101426
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LA RENTE DIFFÉRÉE OU 
LE TRANSFERT DE LA 
VALEUR DE RACHAT À UN 
INSTRUMENT D’ÉPARGNE-
RETRAITE PERSONNEL ?

Jean Valois

PI. Fin. 

Conseiller principal  

Morneau Shepell ltée

Lorsque, à la fin de sa participation active à un 

régime de retraite, un participant se voit offrir le 

choix entre une rente différée et le transfert de la 

valeur de rachat de cette rente hors du régime, les 

caractéristiques de chacune des options doivent 

être considérées. Le planificateur financier doit les 

mettre en lumière tout en plaçant les intérêts de 

son client avant les siens, notamment en matière 

de rémunération. 

La rente différée

Le client qui choisit la rente différée aura droit au 

paiement d’une rente sa vie durant lorsqu’il prendra 

sa retraite. La forme de rente choisie au moment de 

la retraite lui procurera une protection contre les 

risques de survie et de marché. Mais qu’advient-il en 

cas de décès avant la retraite du client ? La valeur 

de la prestation sera-t-elle réduite ? Les objectifs 

et l’état de santé du client au moment du choix 

peuvent donc influencer la décision.

La possibilité que le régime prenne fin alors que 

les prestations promises ont une valeur supérieure 

aux fonds disponibles constitue un risque lié à ce 

choix. Le montant du déficit représente une dette 

pour l’employeur, mais si celui-ci est en faillite et 

ne peut l’acquitter, une réduction des prestations 

en résultera.

Pour un client qui recherche la sécurité et qui 

n’aime pas prendre de risques avec ses placements, 

la promesse du paiement d’une rente viagère 

dont les risques liés à sa survie et au rendement 

de la caisse de retraite sont la responsabilité de 

l’employeur constitue un avantage important. 

Si la rente est indexée, il s’agit d’une protection 

accrue. De plus, au niveau fédéral, il est possible de 

fractionner le revenu provenant de la rente avec le 

conjoint même avant l'âge de 65 ans. 

Le transfert de la valeur de rachat

Il faut d’abord rappeler que la situation financière du 

régime peut affecter les modalités d’acquittement.

En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite (Loi RCR), l’acquittement s’effectue 

en proportion du degré de solvabilité du régime, 

c’est-à-dire que dans un régime affichant un 

déficit de solvabilité, la valeur transférable hors 

du régime sera inférieure à la valeur de rachat. La 

proportion de la valeur de rachat qui ne peut être 

versée en raison du degré de solvabilité pourra 

l’être si le promoteur a pris la décision de combler 

les déficits de transfert liés aux prestations et que 

le règlement du régime le prévoit ; il peut le faire 

dès l’acquittement initial ou dans les cinq années 

qui suivent sans dépasser l’âge normal de retraite 

du participant. Lorsque le prestataire n’a pas la 

possibilité de demander que ses droits soient 

maintenus dans le régime, la valeur de rachat sera 

toujours acquittée en totalité.

Traditionnellement (la COVID-19 a entraîné 

quelques changements aux règles), en vertu de 

la Loi de 1985 sur les normes de prestation de 
pension (fédéral), la valeur de rachat sera versée 

en totalité lorsque le promoteur aura comblé le 

déficit de transfert lié à la prestation, que ce soit 

dès l’acquittement initial ou dans les cinq années 

qui suivent. L’acquittement devra toutefois être 

complété dès que le régime devient pleinement 

solvable si cela survient avant l’expiration du délai 

de cinq ans.

Il faut rappeler que le transfert de la valeur de 

rachat peut prendre trois formes1 :

•  Le transfert à un instrument d’épargne-retraite 

de type « cotisation déterminée » tel qu’un 

compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds 

de revenu viager (FRV) ;

•  Le remplacement de la rente du régime à 

prestations déterminées (régime PD) par une 

rente achetée auprès d’un assureur ;

•  Le transfert au régime PD d’un nouvel employeur 

pour l’obtention de crédits de rente.

Pour la suite de cet article, nous nous concentrerons 

sur la première de ces options.

1  Les conditions associées à ces trois options ont fait l’objet d’une discussion 

dans l’édition de La Cible d’août 2017.
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Transfert à l’instrument d’épargne-retraite 
personnel (CRI ou FRV)

Un élément important à prendre en compte quand 

on doit choisir entre la rente différée et le transfert 

de la valeur de rachat est le traitement fiscal 

réservé au transfert. En effet, les règles fiscales 

(le paragraphe 147.3(4) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (LIR) et l’article 8517 du Règlement de 
l’impôt sur le revenu (RIR)) limitent le montant 

pouvant être transféré en franchise d’impôt. La 

limite est fonction de la rente annuelle viagère 

différée à laquelle le participant au régime PD 

renonce en se prévalant du transfert et d’un facteur 

d’actualisation prescrit par le RIR qui varie selon 

l’âge du participant. Ce facteur est de 9 pour 

un participant de moins de 50 ans ; il croît pour 

s’établir à 12,4 à 64 et 65 ans ; il décroît ensuite 

pour atteindre son minimum de 3 à 96 ans. Tout 

excédent de la valeur de rachat sur la limite fiscale 

doit être versé au participant en somme forfaitaire 

imposable. Une portion excédentaire élevée peut 

manifestement influencer l’éventuel revenu à la 

retraite, puisque la somme à faire fructifier dans 

l’instrument d’épargne-retraite pourrait ne pas 

permettre de compenser, même avec de bons 

rendements, la somme versée à l’impôt lors du 

transfert.

D’autre part, le choix du transfert pourra donner lieu 

à la déclaration d’un facteur d’équivalence rectifié 

qui augmente le maximum déductible au titre des 

REER. Cela se produira si la valeur transférée hors 

du régime est inférieure à la somme des facteurs 

d’équivalence et des facteurs d’équivalence 

pour services passés déclarés relativement à la 

participation au régime de retraite.

Il faut également regarder de près les règles 

d’acquittement applicables. Si le régime de retraite 

est régi par la Loi RCR, n’est pas pleinement 

solvable et que la valeur transférable est fonction 

du degré de solvabilité du régime, à quelle somme 

le participant renoncera-t-il définitivement en 

optant pour le transfert ? D’autre part, lorsque 

l’acquittement de la valeur de rachat est effectué 

en deux versements, le second survenant cinq ans 

après le versement initial, le paiement du solde 

sera augmenté d’intérêts au taux utilisé pour 

déterminer la valeur. Cette situation entraînera-t-

elle une perte matérielle de rendement au cours de 

la période de cinq ans ? 

Le client à l’aise avec les placements et qui ne 

craint pas trop les risques peut être avantagé 

par le transfert à court et moyen terme. Mais à la 

retraite, ses capacités physiques et intellectuelles 

diminueront graduellement2. Les taux d’intérêt 

utilisés présentement par les actuaires pour 

calculer les valeurs de rachat sont bas et offrent 

donc la possibilité d’un gain sur les rendements.

Il faut par ailleurs noter que si les indexations sont 

octroyées de façon ad hoc, la valeur de rachat ne 

reflétera pas ces indexations. 

Le transfert à l’instrument d’épargne-retraite 

amène aussi une flexibilité accrue à l’individu. 

Néanmoins, les règles d’immobilisation limitant les 

retraits du FRV, ceux-ci satisferont-ils aux besoins 

de revenus du client ? 

Conclusion

En présence d’un client qui doit choisir entre 

conserver une rente différée payable du régime 

de retraite PD et demander le transfert de la valeur 

de rachat de la rente hors du régime de retraite, 

le planificateur financier devrait considérer, sans 

s’y limiter, des éléments comme l’âge du client et 

son espérance de vie, son profil d’investisseur, ses 

autres sources de revenus à la retraite, la valeur 

relative des prestations du régime de retraite 

par rapport aux autres actifs, les dispositions du 

régime de retraite, les priorités de paiement au 

décès, l’inclusion dans la société d’acquêts et les 

impacts fiscaux de la décision. Cette décision 

pouvant entraîner des conséquences importantes, 

il est essentiel d’en examiner les pour et les contre. 

Évaluer la possibilité d’utiliser la valeur de rachat 

pour l’achat d’une rente auprès d’un assureur 

pourrait aussi faire partie de l’analyse. Mais pour 

éviter d’éventuelles poursuites, il faut toujours se 

poser la question suivante : est-ce que je donnerais 

la même recommandation si je ne recevais pas de 

commissions ?
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L’OPTIMISATION FISCALE, 
LE SAINT-GRAAL !

L’optimisation fiscale des placements est le Saint-
Graal de l’industrie financière. Il s’agit de tenter 

d’améliorer le rendement net global du portefeuille 

en priorisant le placement de certaines catégories 

d’actifs dans les différents véhicules d’épargne, 

tout en respectant le profil d’investisseur. Aussi, la 

stratégie d’optimisation fiscale doit être analysée 

après impôts, tout comme la répartition des actifs. 

Paramètres de base

Prenons l’exemple d’un portefeuille total de 

400 000 $ réparti également dans quatre différents 

comptes, soit un REER, un CELI, un compte non 

enregistré (NE) et un compte de compagnie 

de gestion. La première étape, avant même de 

considérer une optimisation fiscale, est de répartir 

David Truong

CIWM, Pl. Fin., M. Fisc.

Conseiller, Centre d’expertise

Banque Nationale Gestion Privée 1859

le montant net total selon le profil d’investisseur. En 

prenant pour hypothèse un taux d’impôt maximum 

et un solde nul pour les comptes fiscaux de la société, 

le montant total net après impôts est de 298 670 $, 

qui sera réparti selon le profil d’investisseur. Avec 

un profil équilibré, nous obtenons ainsi le résultat 

illustré au tableau 1 ci-dessous

Si on ne cherche pas à optimiser fiscalement les 

placements, le processus s’arrête ici, et on applique 

la même répartition d’actifs pour chacune des 

entités après impôts (voir le tableau 2 ci-dessous).

Pour la projection de base, on applique les 

hypothèses de rendement selon les Normes 

d’hypothèses de projection de l’IQPF et de FP 

Canada (3,80 % après déduction de frais de gestion 

de 1,00 %) avec un rééquilibrage annuel. Nous avons 

utilisé une composante de 25  % sur les rendements 

des actions pour les dividendes et une récupération 

de l’impôt sur les revenus étrangers de 15 %, s’il y a 

lieu. Finalement, puisque nous souhaitons obtenir 

la valeur nette après impôts, nous avons pris en 

considération les comptes fiscaux de la société de 

gestion qui augmentent chaque année en fonction 

du type de revenu (CDC, IMRTD, IMRTDND et 

CRTG  ; voir le tableau 3).

Sans optimisation fiscale, nous obtenons ainsi une 

valeur nette totale de 601 567 $ après 20 ans.

Cette valeur sera notre montant de référence pour 

déterminer si l’optimisation fiscale crée une valeur 

Tableau 1

Tableau 2

Montant brut Montant net Actif Profil Montant net

REER 100 000 $ 46 690 $ Encaisse 5 % 14 934 $

CELI 100 000 $ 100 000 $ Titres à revenu fixe 35 % 104 535 $

NE 100 000 $ 100 000 $ Act. privilégiées 5 % 14 934 $

GESTION 100 000 $ 51 980 $ Act. canadiennes 15 % 44 801 $

Total 400 000 $ 298 670 $ Act. américaines 35 % 104 535 $

Act. internationales 5 % 14 934 $

Total 100 % 298 670 $

Année 0 MONTANT NET (DÉBUT) Répartition après 
impôts

REER CELI NE GESTION Total

Encaisse 2 335 $ 5 000 $ 5 000 $ 2 599 $ 14 934 $ 5 %

Titres à revenu fixe 16 342 $ 35 000 $ 35 000 $ 18 193 $ 104 535 $ 35 %

Act. privilégiées 2 335 $ 5 000 $ 5 000 $ 2 599 $ 14 934 $ 5 %

Act. canadiennes 7 004 $ 15 000 $ 15 000 $ 7 797 $ 44 801 $ 15 %

Act. américaines 16 342 $ 35 000 $ 35 000 $ 18 193 $ 104 535 $ 35 %

Act. internationales 2 335 $ 5 000 $ 5 000 $ 2 599 $ 14 934 $ 5 %

Total 46 690 $ 100  000 $ 100 000 $ 51 980 $ 298 670 $ 100 %
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ajoutée au portefeuille. Si la décision est prise de 

procéder à l’optimisation fiscale, il faut trouver la 

combinaison optimale des actifs et des comptes, 

c’est-à-dire qu’il faut déterminer l’ordre de réparti-

tion des catégories d’actifs et l’ordre d’utilisation 

des comptes. Par exemple, nous pouvons décider 

de prioriser le placement des titres à revenu fixe 

dans le REER, auxquels s’ajouteront les actions 

Tableau 4

Tableau 3

Tableau 5

Année 0 MONTANT NET (DÉBUT) Répartition après 
impôts

REER CELI NE GESTION Total

Encaisse 2 335 $ 5 000 $ 5 000 $ 2 599 $ 14 934 $ 5 %

Titres à revenu fixe 44 356 $ 60 179 $ - $ - $ 104 535 $ 35 %

Act. privilégiées - $ 14 934 $ - $ - $ 14 934 $ 5 %

Act. canadiennes - $ 19 888 $ 24 913 $ - $ 44 801 $ 15 %

Act. américaines - $ - $ 70 087 $ 34 448 $ 104 535 $ 35 %

Act. internationales - $ - $ - $ 14 934 $ 14 934 $ 5 %

Total 46 690 $ 100 000 $ 100 000 $ 51 980 $ 298 670 $ 100 %

Année 0 MONTANT NET (DÉBUT) Répartition après 
impôts

REER CELI NE GESTION Total

Encaisse 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 20 000 $ 5,00 %

Titres à revenu fixe 95 000 $ 60 179 $ - $ - $ 155 179 $ 38,79 %

Act. privilégiées - $ 14 934 $ - $ - $ 14 934 $ 3,73 %

Act. canadiennes - $ 19 888 $ 24 913 $ - $ 44 801 $ 11,20 %

Act. américaines - $ - $ 70 087 $ 66 271 $ 136 358 $ 34,09 %

Act. internationales - $ - $ - $ 28 729 $ 28 729 $ 7,18 %

Total 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 400 000 $ 100,00 %

Normes d’hypothèses de projection

Pondération Attentes Rendement

Encaisse 5 % 2,40 % 0,12 %

Titres à revenu 
fixe

35 % 2,90 % 1,02 %

Act. privilégiées 5 % 2,90 % 0,15 %

Act. 
canadiennes

15 % 6,10 % 0,92 %

Act. américaines 35 % 6,40 % 2,24 %

Act. 
internationales

5 % 7,10 % 0,36 %

Rendement 
avant frais

4,79 %

Frais 1,00 %

Rendement 
après frais

3,79 %

Arrondi 3,80 %

privilégiées et les actions si l’espace disponible 

dans le REER le permet. 

Optimisation fiscale 

Étape 1 — Répartir les actifs après impôts dans les 
comptes selon un ordre de priorité

Avec quatre comptes et cinq catégories d’actifs 

(excluant l’encaisse), il y a 2 880 combinaisons 

possibles. Une des combinaisons possibles serait 

d’utiliser l’ordre des catégories d’actifs et des comptes 

du tableau précédent. Ainsi, après impôts, nous aurions 

la répartition des placements dans les différents 

comptes illustrée dans le tableau 4 ci-dessous.

Dans ce cas-ci, l’espace disponible dans le REER 

est insuffisant pour contenir la totalité des titres à 

revenu fixe. Nous devons donc nous tourner vers 

le prochain dans la liste d’ordre des comptes, soit 

le CELI. Après avoir placé les titres à revenu fixe, 

nous devons passer au prochain dans la liste d’ordre 

des catégories d’actifs, soit les actions privilégiées… 

Et nous continuons ainsi jusqu’à ce que toutes les 

catégories d’actifs et tous les comptes aient été 

considérés. 

Étape 2 — Reconvertir les actifs dans les comptes 
en montants avant impôts

Cette étape consiste à reconvertir les montants nets 

(après impôts) en montants bruts pour obtenir les 

sommes réelles à investir. Avec le même exemple, nous 

aurions les  chiffres illustrés au tableau 5 ci-dessous.
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Nous pouvons remarquer que la répartition des 

montants bruts à investir ne correspond pas 

tout à fait au profil d’investisseur. C’est que les 

montants nets du REER et de la compagnie de 

gestion doivent être majorés en fonction du taux 

d’imposition pour obtenir les montants bruts. Par 

exemple, puisque nous avons priorisé les titres à 

revenu fixe dans le REER, on majore le montant du 

placement au montant brut (44 356 $ / (1 - 53,31 %) 

= 95 000 $). Le même principe est appliqué aux 

actions américaines et internationales détenues 

dans le compte de la compagnie de gestion. 

Étape 3 — Projection selon les Normes d’hypothèses 
de projection de l’IQPF et de FP Canada

La prochaine étape est de projeter les soldes 

des comptes selon les Normes d’hypothèses de 

projection et les mêmes hypothèses que celles 

utilisées pour le scénario de référence (frais de 

gestion, impôts étrangers, composante pour 

dividendes et comptes fiscaux de la société).

Suivant notre exemple, la valeur nette du 

portefeuille après impôts est de 309 229 $ après 

un an (voir le tableau 6 ci-dessous).

Tableau 6

Tableau 7

Année 0 MONTANT NET (FIN) Répartition après 
impôts

REER CELI NE GESTION Total

Encaisse 2 367 $ 5 070 $ 5 033 $ 2 691 $ 15 161 $ 4,90 %

Titres à revenu fixe 45 198 $ 61 322 $ - $ - $ 106 521 $ 34,45 %

Act. privilégiées - $ 15 217 $ - $ - $ 15 217 $ 4,92 %

Act. canadiennes - $ 20 902 $ 25 856 $ - $ 46 758 $ 15,12 %

Act. américaines - $ - $ 72 751 $ 36 796 $ 109 547 $ 35,43 %

Act. internationales - $ - $ - $ 16 046 $ 16 026 $ 5,18 %

Total 47 565 $ 102 511 $ 103 640 $ 55 584 $ 309 229 $ 100,00 %

Année 1 MONTANT NET (DÉBUT) Répartition après 
impôts

REER CELI NE GESTION Total

Encaisse 2 378 $ 5 126 $ 5 182 $ 2 776 $ 15 461 $ 5 %

Titres à revenu fixe 45 187 $ 63 043 $ - $ - $ 108 230 $ 35 %

Act. privilégiées - $ 15 461 $ - $ - $ 15 461 $ 5 %

Act. canadiennes - $ 18 881 $ 27 503 $ - $ 46 384 $ 15 %

Act. américaines - $ - $ 70 955 $ 37 279 $ 108 230 $ 35 %

Act. internationales - $ - $ - $ 15 461 $ 15 461 $ 5 %

Total 47 565 $ 102 511 $ 103 640 $ 55 513 $ 309 229 $ 100 %

Étape 4 — Rééquilibrage des comptes après 
impôts

Au début de l’année suivante, un rééquilibrage des 

valeurs nettes du portefeuille est nécessaire pour 

respecter la répartition cible du profil d’investisseur, 

puisque les actifs n’ont pas tous évolué au même 

rythme (voir le tableau 7 ci-dessous). 

Étape 5 — Refaire les étapes 1 à 4 

Finalement, on recommence toutes ces étapes 

pour la période de projection voulue. Dans notre 

cas, après 20 ans nous obtenons une valeur totale 

du portefeuille après impôts de 594 557 $. 

Résultats 

Rappelons-nous que l’exemple n’était qu’une 

des 2 880 combinaisons possibles, et pas 

nécessairement celle qui produirait le meilleur 

résultat. Ainsi, pour identifier la combinaison 

optimale, il faudrait trouver les valeurs après impôts 

pour chacune des 2 880 combinaisons possibles 

(voir le tableau 8 ci-après).

Pour simplifier la présentation des résultats, nous 

avons illustré toutes les combinaisons possibles 
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Tableau 8

après 20 ans selon leur fréquence. De plus, nous 

obtenons les données statistiques suivantes :

- Valeur maximale après impôts : 628 837 $

- Valeur minimale après impôts : 572 624 $

- Moyenne après impôts : 600 522 $

- Écart type après impôts : 14 434 $

Obtenir la valeur maximale après impôts est le but 

ultime de l’optimisation fiscale. Ainsi, il est possible 

de créer une valeur additionnelle de 27 270 $ 

(4,53 % de plus que le scénario de référence) en 

structurant le portefeuille selon un ordre précis de 

catégories d’actifs et de comptes. La plus-value 

équivaut à un rendement additionnel après impôts 

de 0,22 % par année. 

La combinaison qui permet d’atteindre la valeur 

maximale après impôts est la suivante :

Ordre des catégories 
d’actifs

Ordre des comptes

1- Actions privilégiées 1- Non enregistré

2- Titres à revenu fixe 2- CELI

3- Actions américaines 3- REER

4- Actions internationales 4- Compagnie de gestion

5- Actions canadiennes

Une partie du résultat s’explique par le faible taux 

d’intérêt et le traitement fiscal préférentiel des 

dividendes canadiens. Il est préférable de prioriser 

les actions privilégiées et les titres à revenu fixe dans 

le compte non enregistré. Ensuite, nous devrions 

prioriser le placement des actions dans les comptes 

libres d’impôt ou à imposition différée (CELI et 

REER), puisque le rééquilibrage déclenche un gain 

en capital annuellement. Toutefois, il faut éviter de 

détenir les actions internationales et américaines 

dans la société de gestion, car l’imposition des 

dividendes étrangers est plus élevée que celle des 

dividendes canadiens. 

Par ailleurs, un autre constat est que la moyenne 

des 2 880 résultats est similaire au scénario de 

base. Ainsi, répartir les placements également dans 

tous les comptes n’est pas le pire des scénarios. 

Le pire résultat serait de mettre les actions 

privilégiées et les titres à revenu fixe dans le 

compte de la compagnie de gestion et ensuite 

dans les REER, et les actions américaines et 

internationales dans le compte non enregistré 

malgré la récupération de l’impôt étranger. 

Conclusion

L’objectif de l’optimisation fiscale est de trouver 

la plus haute valeur après impôts à un moment 

donné. Elle peut créer une valeur ajoutée si elle est 

bien maîtrisée. Toutefois, même s’il y a certaines 

ressemblances, la combinaison optimale n’est 

pas la même pour tous et dépend des sommes 

disponibles dans chacun des comptes. Par exemple, 

des droits CELI sont créés annuellement, ce qui 

pourrait venir modifier la répartition des actifs dans 

chacun des comptes. 

Un autre défi de taille lorsqu’on met en place 

une stratégie d’optimisation fiscale est la finance 

comportementale. Il est difficile pour les clients 

d’interpréter des rendements différents dans 

chacun des comptes. Il faut plutôt regarder le 

rendement dans l’ensemble du portefeuille.

Pour le conseiller, le rééquilibrage est aussi un 

processus qui alourdit la tâche administrative. Il 

faut être en mesure de rééquilibrer le portefeuille 

dans son ensemble selon les répartitions cibles, et 

non par compte.

En appliquant de façon judicieuse cet arbre 

décisionnel, il est possible d’améliorer le rendement 

global de son portefeuille, sans pour autant 

s’exposer à un risque plus élevé.

DOSSIER
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TAX OPTIMIZATION: THE 
HOLY GRAIL!

The optimization of investment taxes is the Holy 

Grail of the financial industry. It tries to improve the 

overall net return on the portfolio by prioritizing the 

investment of certain asset classes in various savings 

vehicles while still aligning with the investor’s profile. 

This means that the tax optimization strategy must 

be analyzed after taxes, like the asset allocation. 

Basic Parameters

Let’s take the example of a total portfolio 

of $400,000 divided equally into four different 

accounts: an RRSP, a TFSA, a non-registered 

account (NR) and a holding account. The first 

step, before even considering tax optimization, 

is to allocate the total net amount based on the 

investor profile. Assuming the maximum tax rate 

and a zero balance for the corporate tax accounts, 

the total net after-tax amount is $298,670, which 

will be allocated based on the investor profile. With 

a balanced profile, we get we get the results shown 

in Table 1 below.:

If we do not try to optimize the investment taxes, 

the process stops here, and we apply the same 

asset allocation for each of the after-tax entities 

(see Table 2 below).

For the basic projection, we apply the return 

assumptions based on the IQPF and FP Canada 

Projection Assumption Guidelines (3.80% after 

deducting management fees of 1.00%) with annual 

rebalancing. We used a 25% component on the return 

on equities for the dividends and a 15% income tax 

recovery on foreign income, if any. Finally, because 

we want to obtain the net after-tax value, we took 

into consideration the holding tax accounts, which 

will increase each year based on the type of income 

(CDA, RDTOH, NERDTOH and GRIP; see Table 3).

Without tax optimization, we get a total net worth 

of $601,567 after 20 years.

This value will be our reference amount to 

determine whether tax optimization creates 

additional value for the portfolio. If the decision is 

made to go ahead with tax optimization, we have 

to find the optimal combination of assets and 

accounts – in other words, we have to determine 

the order of asset class allocation and the order 

in which the accounts will be used. For example, 

we might decide to prioritize the investment of 

fixed-income securities in the RRSP, which will be 

Gross amount Net amount Assets Profile Net amount

RRSP $100,000 $46,690 Cash 5% $14,934

TFSA $100,000 $100,000 Fixed-income securities 35% $104,535

NR $100,000 $100,000 Preferred shares 5% $14,934

HOLDING $100,000 $51,980 Cdn. equities 15% $44,801

Total $400,000 $298,670 US equities 35% $104,535

Int. equities 5% $14,934

Total 100% $298,670

Year 0 NET AMOUNT (BEGIN) Allocation after 
income taxes

RRSP TFSA NR HOLDING Total

Cash $2,335 $5,000 $5,000 $2,599 $14,934 5%

Fixed-income securities $16,342 $35,000 $35,000 $18,193 $104,535 35%

Preferred shares $2,335 $5,000 $5,000 $2,599 $14,934 5%

Cdn. equities $7,004 $15,000 $15,000 $7,797 $44,801 15%

US equities $16,342 $35,000 $35,000 $18,193 $104,535 35%

Int. equities $2,335 $5,000 $5,000 $2,599 $14,934 5%

Total $46,690 $100,000 $100,000 $51,980 $298,670 100%

Table 1

Table 2
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added to the preferred shares and equities if there 

is enough space in the RRSP.

Tax optimization 

Step 1 – Allocate the after-tax assets into the 
accounts based on order of priority

With four accounts and five asset classes (excluding 

cash), there are 2,880 possible combinations. One 

of the possible combinations is to use the order of 

Table 4

Table 3

Table 5

Year 0  NET AMOUNT (BEGIN) Allocation after
income taxes

RRSP TFSA NR HOLDING Total

Cash $2,335 $5,000 $5,000 $2,599 $14,934 5%

Fixed-income securities $44,356 $60,179 - - $104,535 35%

Preferred shares - $14,934 - - $14,934 5%

Cdn. equities - $19,888 $24,913 - $44,801 15%

US equities - - $70,087 $34,448 $104,535 35%

Int. equities - - - $14,934 $14,934 5%

Total $46,690 $100,000 $100,000 $51,980 $298,670 100%

Year 0  GROSS AMOUNT (BEGIN) Allocation before
income taxes

RRSP TFSA NR HOLDING Total

Cash $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $20,000 5.00%

Fixed-income securities $15,000 $60,179 - - $60,179 38.79%

Preferred shares - $14,934 - - $14,934 3.73%

Cdn. equities - $19,888 $24,913 - $44,801 11.20%

US equities - - $70,087 $66,271 $136,358 34.09%

Int. equities - - - $28,729 $28,729 7.18%

Total $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $400,000 100.00%

Projection Assumption Guidelines

Weighting Expectations Return

Cash 5% 2.40% 0.12%

Fixed-income 
securities

35% 2.90% 1.02%

Preferred 
shares

5% 2.90% 0.15%

Cdn. equities 15% 6.10% 0.92%

US equities 35% 6.40% 2.24%

Int. equities 5% 7.10% 0.36%

Return 
before fees

4.79% 4.79%

Fees 1.00% 1.00%

Return after 
fees

3.79% 3.79%

Rounded 3.80% 3.80%

asset classes and the accounts from the last table. 

In this case, after taxes, we will have the investment 

allocation in the various accounts outlined in Table 

4 below. 

In this case, the space available in the RRSP is 

insufficient to hold all the fixed-income securities. 

This means we have to look at the next account on 

the list, the TFSA. After placing the fixed-income 

securities, we have to move to the next entry on 

the list of asset classes, preferred shares. And we 

continue in this way until all the asset classes and 

all the accounts have been considered. 

Step 2 – Reconvert the amounts of assets in the 
accounts to before-tax amounts

In this step we reconvert the net amounts (after 

tax) into gross amounts to determine the actual 

amounts to invest. Using the same example, we get 

the numbers in Table 5 below.) 

We can see that the allocation of gross amounts 

to invest does not match the investor profile at all. 

This is because the net amounts in the RRSP and 

holding accounts have to be grossed up based on 

the tax rates to get the gross amounts. For example, 

since we made it a priority to put the fixed-income 

securities in the RRSP, we grossed up the amount 

of the investment to the gross amount ($44,356/

(1–53.31%) = $95,000). The same principle is used 

for the US and international equities held in the 

holding account.
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Step 3 – Projection based on the IQPF and FP 
Canada Projection Assumption Guidelines

The next step is to project the account balances 

using the Projection Assumption Guidelines and 

the same assumptions used for the reference 

scenario (management fees, foreign income tax, 

dividend component and corporate tax accounts).

Following our example, the net value of the 

portfolio after taxes is $309,301 after one year (see 

Table 6 below).

Step 4 – Rebalancing the accounts after taxes

At the beginning of the next year, you have to 

rebalance the net values of the portfolio to match 

the target allocation in the investor profile, since the 

assets did not all change in value at the same pace 

(see Table 7 below). 

Step 5 – Repeat Steps 1 to 4 

Finally, you repeat all the steps for the target 

projection period. In our case, after 20 years, we will 

have a total after-tax portfolio value of $594,557. 

Results

Remember that this example was just one of the 

2,880 possible combinations, not necessarily the 

one that would provide the best outcome. To 

identify the optimal combination, you would have 

Table 6

Table 7

Table 8

Year 0 NET AMOUNT (END) Allocation after 
income taxes 

RRSP TFSA NR HOLDING Total

Cash $2,367 $5,070 $5,033 $2,691 $15,161 4.90%

Fixed-income securities $45,198 $61,322 - - $106,521 34.45%

Preferred shares - $15,217 - - $15,217 4.92%

Cdn. equities - $20,902 $25,856 - $46,758 15.12%

US equities - - $72,751 $36,796 $109,547 35.43%

Int. equities - - - $16,046 $16,026 5.18%

Total $47,565 $102,511 $103,640 $55,584 $309,229 100.00%

Year 1 NET AMOUNT (BEGIN) Allocation after
income taxes

RRSP TFSA NR HOLDING Total

Cash $2,378 $5,126 $5,182 $2,776 $15,461 5%

Fixed-income securities $45,187 $63,043 - - $108,230 35%

Preferred shares - $15,461 - - $15,461 5%

Cdn. equities - $18,881 $27,503 - $46,384 15%

US equities - - $70,955 $37,279 $108,230 35%

Int. equities - - - $15,461 $15,461 5%

Total $47,565 $102,511 $103,640 $55,513 $309,229 100%

to find the after-tax values for each of the 2,880 

possible combinations (see Table 8).

FEATURE ARTICLE

To simplify the presentation of the results, we 

illustrated all the possible combinations after 20 

years, based on frequency. We get the following data:

- Maximum value after income taxes: $628,837

- Minimum value after income taxes: $572,624

- Average value after income taxes: $600,522

- Standard deviation after income taxes: $14,434

Getting the maximum after-tax value is the goal of 

tax optimization. It is possible to create additional 
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value of $27,270 (4.53% more than the reference 

scenario) by structuring the portfolio based on a 

specific order of asset classes and accounts. The 

added value is equal to additional after-tax return 

of 0.22% per year. 

The combination that allows this maximum after-

tax value to be achieved is as follows:

Part of the outcome is explained by the low interest 

rate and the preferential tax treatment of Canadian 

dividends. It is best to put preferred shares and fixed-

income securities into the non-registered account. 

Then we should prioritize the investment of equities in 

Order of asset classes Order of accounts

1- Preferred shares 1- Non-registered

2- Fixed-income securities 2- TFSA

3- US equities 3- RRSP

4- International equities 4- Holding

5- Canadian equities

tax-free or deferred tax accounts (TFSA and RRSP), 

since rebalancing triggers a capital gain each year. But 

you should avoid holding international and US equities 

in the holding account, because taxation is higher on 

foreign dividends than on Canadian dividends. 

Another point to note is that the average of the 2,880 

scenarios is similar to our base scenario. This means 

that distributing the investments equally among all 

the accounts is not the very worst scenario. 

The worst outcome would be to put the preferred 

shares and fixed-income securities in the holding 

account and then in the RRSPs and to put the US 

and international equities in the non-registered 

account, despite the recovery of foreign income tax. 

Conclusion

The goal of tax optimization is to find the highest 

after-tax value at a given moment. It can create 

additional value if it is wielded properly, but even 

though there may be some similarities, the optimal 

combination is not the same for everyone and 

depends on the amounts available in each account. 

For example, TFSA rights are created annually, which 

could change the asset allocation in each account. 

Another major challenge for tax optimization strategies 

is behavioural finance. It is hard for clients to interpret 

the different returns in each account. Instead, you have 

to look at the portfolio’s overall return.

Rebalancing also weighs down the administrative 

task. You have to be able to rebalance the overall 

portfolio based on target allocations, not by account.

By judiciously applying this decision-making tree, 

however, you can improve the overall return of the 

client’s portfolio without exposing them to higher risk.
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