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DONNÉES DE BASE 

QUE FAIRE QUAND ON A LAISSÉ LES 
FINANCES SUIVRE LEUR COURS ?

Étude de cas

Tao et Suong ont besoin d’aide avec leurs finances personnelles. Au fil des années, ils ont mis des 
stratégies en place ici et là, selon les conseils de différents professionnels ou même de leurs amis, 
puis ont laissé les choses suivre leur cours, sans réviser ces stratégies.

Ainsi, le couple a mis en place une stratégie de fractionnement de revenu en 2019. À l’époque, 
un conseiller ami de la famille les avait convaincus du bien-fondé de cette stratégie. Mais le taux 
prescrit était de 2 % à ce moment, alors qu’il est maintenant de 1 %. Que faire avec leur prêt à 
2 % ? Est-ce qu’ils pourraient faire un second prêt pour profiter du meilleur taux ?

Notre couple cumule aussi les assurances. Ayant une grande aversion au risque, ils ont par exemple 
une assurance solde sur carte de crédit, une assurance maladies graves ainsi qu'une assurance 
pour les protéger d’un vol d’identité. En ont-ils vraiment besoin ?

Côté placement, vous l’aurez deviné, Tao et Suong sont plutôt prudents. Ils aiment les fonds 
négociés en bourse, parce qu’ils pensent que c’est la façon la plus simple et la moins chère 
d’investir. Or, il y a un nouveau produit sur le marché : les fonds négociés en bourse avec répartition 
d’actifs. Comme ce type de fonds est souvent vendu en tant que produit « tout-en-un », Tao et 
Suong se disent que de cette façon, ils n’auront pas besoin que quelqu’un gère leur portefeuille.

Même si elle opte généralement pour des produits plus sécuritaires, il y a 20 ans, Suong a investi 
une somme substantielle dans un fonds commun de placement qu’un ami lui avait recommandé. Ce 
placement a pris pas mal de valeur depuis et elle se demande si elle devrait le vendre maintenant, 
afin de profiter du taux d’inclusion du gain en capital qui est actuellement de 50 %. Elle a entendu 
dire que le taux allait augmenter au prochain budget.

Évidemment, quand on met de l’ordre dans ses finances, on ne peut négliger le testament ! Tao 
et Suong devront s’assurer d’en rédiger chacun un, et de choisir un liquidateur. 

Finalement, Tao voudrait aider son père, Lam. Veuf et retraité, il n’a pas de très gros revenus. 
Comme il y a eu des changements au niveau des revenus d’emploi exclus du calcul de la 
récupération du Supplément de revenu garanti, Tao se demande si son père pourrait retirer 
davantage de son REER sans voir sa prestation diminuer.

Présentation de la famille

Suong Nguyen

46 ans

Suong est née au Vietnam d’un père vietnamien 

et d’une mère cambodgienne. Sa famille s’est 

installée au Québec alors qu’elle n’avait que 

deux ans. Après des études en informatique, elle 

a démarré une entreprise dans le domaine des 

technologies numériques avec un autre étudiant 

de son programme, Tao. Éventuellement, ils sont 

devenus un couple et se sont mariés.

Tao Nguyen

45 ans 

Tao est originaire de Québec. Il a quitté sa ville 

natale à 20 ans pour aller suivre un programme 

de baccalauréat en informatique à Montréal, après 

avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en 

techniques de l’informatique. Aujourd’hui, lui et sa 

conjointe, Suong, vivent en banlieue de Montréal 

alors que leur entreprise, qui emploie une vingtaine 

de personnes, est située sur le Plateau Mont-Royal.

Lam Nguyen

71 ans

Lam a fui le Vietnam avec son épouse Mai en 1975. 

Tao est né un an plus tard. Lam et Mai ont tous 

les deux occupé des emplois dans le domaine 

des services. Mai est décédée il y a trois ans, à la 

suite d’un cancer. Retraité depuis cinq ans, Lam 

n’a pas beaucoup de revenus. Il habite un petit 

appartement à Québec, mais songe à déménager 

dans la région de Montréal pour se rapprocher de 

son fils et de sa belle-fille.
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Depuis un an et demi, les rencontres en mode virtuel ont pour 

l’essentiel pris toute la place. Cet épisode inédit nous a permis 

d’innover dans notre approche client et de transformer des éléments 

de notre offre de services. Notre plus grand défi a été de créer un 

climat de confiance comparable à celui que nous pouvons bâtir en 

personne, ce qui n’est pas une mince tâche à accomplir.

Cependant, en bâtissant sur nos acquis pour revoir nos méthodes 

d’accompagnement, nous sommes sur le bon chemin. En poussant 

plus loin le développement de nos habiletés technologiques et 

numériques, nous ouvrons la porte à des relations professionnelles 

plus riches avec les clients. L’IQPF estime que la mise en valeur de 

ce type de compétences est un atout de grande importance, une 

corde à ajouter à notre arc dès maintenant.

Sur le thème de l’expertise, l’IQPF réfléchit sur des façons de mettre 

à contribution celle des planificateurs financiers qui ont cessé de 

pratiquer. Ces derniers nous ont manifesté leur désir de collaborer 

avec nous, car ils sentent qu’ils pourraient continuer de jouer un rôle 

dans le développement de notre profession. À nous tous de trouver 

des solutions pour donner une deuxième vie à leur riche expérience 

en affaires.

La maîtrise du numérique, un atout puissant

Nous sommes tous conscients de l’importance de la relation client 

dans notre propre succès en affaires. Nos clients ont été au rendez-

vous et ont amorcé ce virage avec nous. Ils sont conscients que la 

relation d’affaires va continuer d’évoluer et que d’autres technologies 

feront leur apparition au fil du temps. À titre de professionnels de 

la planification financière, nous devons prendre les devants. C’est ce 

qu’ils attendent de nous.

Dans un contexte technologique en constante évolution, il est 

essentiel d’être plus structuré que jamais dans notre approche client. 

Parmi les actions concrètes que nous pouvons réaliser, il y a l’analyse 

comparative de nos échanges en présentiel et en virtuel. Cet exercice 

nous permettra d’identifier les similitudes et les différences des deux 

modes de rencontres afin de développer une formule gagnante et 

satisfaisante pour les deux parties. Nos clients veulent travailler avec 

un professionnel. Soyons avant-gardistes et exerçons le leadership 

attendu dans cet aspect de notre pratique !

BÂTIR SUR NOS ACQUIS

M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T
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En augmentant nos compétences technologiques, nous procurons 

à nos clients, entre autres, une économie de temps. Communiquer 

avec nous virtuellement doit être agréable, efficace et surtout 

sécuritaire. Voilà une autre occasion à saisir pour faire valoir nos 

qualités humaines et faire ressortir les valeurs recherchées chez les 

planificateurs financiers, soit la transparence, l’intégrité, l’excellence, 

la rigueur et l’engagement.

Tirer parti de l’expertise de nos prédécesseurs

Tous les ans, de chevronnés planificateurs financiers ne renouvellent 

pas leur titre de Pl. Fin. auprès de l’AMF parce que leur situation 

professionnelle ne l’exige plus. Ils n’en sont pas moins compétents. 

Certains d’entre eux nous ont même fait part de leur désir de 

demeurer utiles à notre communauté et de continuer à contribuer à 

l’avancement de notre profession.

Comme organisme de formation et comme alma mater de la 

profession de planificateur financier au Québec, cette manifestation 

d’intérêt nous ravit. Nous croyons en effet que nous devrions être 

attentifs à ce bassin de professionnels chevronnés et que nous 

devons tenter de les maintenir impliqués au sein de notre profession. 

Que devrions-nous leur proposer ? Un programme de mentorat ? 

Une initiative de consultation pro bono ? Une implication dans nos 

activités de formation ? Les options sont à développer.

Cette phase exploratoire est aussi propice à un examen plus large de 

la question d’accessibilité à nos services de planification financière à 

une plus grande partie de la population. Est-il possible de faire d’une 

pierre deux coups ? Est-ce là aussi un filon à exploiter ? Tous nos 

diplômés, qu’ils pratiquent toujours ou non, nous tiennent à cœur ; 

ils constituent une vraie mine de connaissances, de compétences et 

d’expérience dont nous aurions intérêt à tirer parti.

Vos idées et suggestions sont bienvenues. Au cours des prochains 

mois, nous vous demanderons de nous les transmettre. Si vous êtes 

prêts, n’attendez pas, faites-les-nous parvenir à info@iqpf.org.

La relève, toujours un défi

Assurer la relève des planificateurs financiers fait partie de nos enjeux 

depuis toujours. Pour y parvenir, nous devons toutefois innover. 

Donc, dès cette année, les étudiants en planification financière 

ainsi que les professionnels des services financiers qui n'ont pas le 

titre de Pl. Fin. ont pu participer au congrès en webdiffusion. Nous 

espérons qu’en voyant avec quelle profondeur nous abordons les 

finances personnelles, ils ont vu la valeur ajoutée du titre et que ça 

les motivera à devenir Pl. Fin. !

Bonne lecture !

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

Président du conseil d’administration de l’IQPF

mailto:info%40iqpf.org?subject=


6 lacible  |  Octobre 2021

C H A I R ' S  M E S S A G E

For a year and a half now, virtual meetings have basically become the 

norm. This unprecedented period allowed us to get creative with our 

client approach and transform aspects of our service offer. Our big-

gest challenge has been creating an atmosphere of trust comparable 

to the kind we can build in person, which is no small no small task.

But building on our achievements in order to review and update 

our client guidance methods is the right path to take. By pushing 

our technological and digital skills further, we are opening the door 

to even more fruitful professional relationships with our clients. The 

IQPF firmly believes that enhancing this type of competency is an 

important asset and a feather we should not hesitate to add to our 

caps.

Speaking of expertise, the IQPF is considering ways to draw on the 

expertise of financial planners who no longer practise. They have 

expressed the desire to work with us, because they feel they can 

continue to play a role in the development of our profession. We are 

working on finding ways to give their wealth of business experience 

a renewed lease on life. 

Digital Expertise: A Powerful Asset

We are all aware of the importance of client relationships in our own 

business success. Our clients were on board and took the leap with 

us. They also understand that business relationships will continue to 

evolve and that new technologies will arise over time. As financial 

planning professionals, we must take the lead. That is what they 

expect of us.

In a constantly changing technological environment, it is crucial to 

be more structured than ever in our client approach. The practical 

actions we can take include conducting a comparative analysis of 

our discussions in person and in virtual mode. This will allow us to 

identify the similarities and differences in the two meeting modes 

in order to develop a formula that is satisfying and beneficial for 

both parties. Our clients want to work with a professional. Let’s be 

forward-thinking and demonstrate the leadership expected of us in 

this aspect of our practice!

BUILDING ON OUR 
ACHIEVEMENTS
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Daniel Lanteigne, F.Pl., B.B.A.

Chair of the Board of Directors of the IQPF

For one thing, by improving our technological competencies, we are 

saving time for our clients. Communicating with us virtually must be 

pleasant, effective and, above all, secure. This is an opportunity to 

demonstrate our human qualities and showcase the values people 

look for in financial planners: transparency, integrity, excellence, 

diligence and commitment.

Drawing on the Expertise of Our Predecessors

Every year experienced financial planners do not renew their F.Pl. title 

with the AMF because their professional situation no longer requires 

it. But that does not mean they are no longer competent. Some of 

them have even communicated to us their desire to continue to be 

useful to our community and to contribute to the advancement of 

our profession.

As an educational institution and the alma mater of the financial 

planning profession in Québec, their interest thrills us. We believe 

we should stay in touch with this pool of experienced professionals 

and try to keep them involved in our profession. What should we 

suggest to them? A mentoring program? A pro bono consultation 

initiative? Involvement in our training activities? We need to consider 

all the options.

This exploratory phase is also conducive to a broader examination of 

the matter of making our financial planning services accessible to a 

wider segment of the public. Could we kill two birds with one stone 

here? Is that also a channel to explore? All our graduates, whether or 

not they are still practising, are important to us. They are a gold mine 

of knowledge, competency and experience we could benefit from.

We welcome your ideas. In the months ahead, we will ask you to 

share them with us. If you already have suggestions, don’t wait: send 

them to us now at info@iqpf.org.

Attracting New Financial Planners: Still a Challenge

Ensuring the future of the financial planning profession has always 

been one of our challenges. To achieve it, we have to try new ideas. 

Starting this year, financial planning students and financial services 

professionals who do not have the F.Pl. title were allowed to take part 

in the webcast congress. We hope that by witnessing our in-depth 

approach to personal finances, they saw the value of the title and 

will be more motivated to become an F.Pl. themselves!

Read on!

mailto:info%40iqpf.org?subject=
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FINANCES

Tao et Suong ont bien écouté leur ami et mis en 
place une stratégie de fractionnement de revenu. 
Le temps passe et ils se demandent si cette 
stratégie impliquant un prêt à taux prescrit, datant 
de 2019, demeure pertinente. Le taux prescrit, qui 
permet de faire du fractionnement de revenu tout 
en évitant les règles d’attribution, était fixé à 2 % 
au moment de la mise en place, alors qu’il est de 
1 % depuis le 3e trimestre de 2020.

Profitons de leur questionnement pour rappeler 
comment s’établit le taux d’intérêt prescrit1. Ce taux 
change chaque trimestre en fonction du taux de 
rendement moyen des bons du Trésor 90 jours du 
premier mois du trimestre précédent. On arrondit 
par la suite vers le 1 % supérieur. Ainsi, une moyenne 
du taux de rendement des bons du Trésor de 1,01 % 
en juillet 2013 avait fait grimper le taux prescrit 
à 2 % pour le 4e trimestre 2013. En juillet 2021, la 

LA BAISSE DU TAUX 
PRESCRIT DE 2 % À 1 %, 
UNE MANNE ?

Daniel Laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Directeur principal 

Centre d'expertise 

Banque Nationale Gestion privée 1859

Dans le graphique ci-dessous, les points représentent 
le taux de rendement quotidien des bons du Trésor 
90 jours, les lignes rouges, la moyenne pour le 
premier mois de chaque trimestre et les bâtonnets, 
le taux prescrit du trimestre suivant. Eh oui, en 2019, 
Tao et Suong ont dû transiger avec un taux minimum 
de 2 % pour leur stratégie de fractionnement de 
revenu. Ce taux pouvant demeurer inchangé pour 
toutes les années suivantes, cela constitue une belle 
protection en cas de hausse des taux. Sauf que 
finalement, le taux a baissé à 1 %.

Le prêt est en place, mais le taux baisse

Que faire alors ? On change simplement le taux sur 
le contrat de prêt en biffant 2 % et en mettant 1 % ? 
Mais non, pas si simple. Avant toute chose, il faut 
vérifier si le paiement des intérêts sur l’emprunt a 
toujours été effectué au plus tard le 30 janvier 
de l’année civile suivante. Si ce n’est pas le cas, la 
stratégie ne tient déjà plus depuis le défaut et les 
règles d’attribution s’appliquent. L’émission d’un billet 
à ordre pour rembourser les paiements d’intérêts 
manqués ne tient pas ; le remboursement rétroactif 
d’un versement manqué ne permet pas de rectifier 
la situation. Ensuite, il faut espérer que le dossier a 
toujours été bien documenté pour suivre chacune des 
transactions financières. Si le placement découlant 
du prêt était jumelé à d’autres sommes investies, le 
risque est grand, notamment si, à un moment donné, 
des sommes de ce compte ont été utilisées pour 
cotiser au REER ou au CELI, ou même pour faire 
l’achat d’une roulotte. La partie déductible du prêt 
en serait affectée et le suivi comptable complexifié. 
Et finalement, si le conjoint qui reçoit le prêt a un 
profil d’investisseur plus prudent, ce qui implique des 
placements générant moins de rendement, la perte 

1  Voir Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, al. 4301a)(i).

moyenne était de 0,16 %, donc le taux prescrit pour 
le 4e trimestre est établi à 1 %. Comme il semble que 
le taux de rendement des bons du Trésor restera 
sous le 1 % pour encore une bonne période, selon 
certaines prévisions d’économistes, la remontée du 
taux prescrit à 2 % pourrait être aussi loin qu’en fin 
2022 ou même en 2023.

de rendement pourrait annihiler le gain recherché par 
la stratégie de fractionnement de revenu.

Disons que Tao et Suong ont bien fait les choses 
jusqu’à présent. Pour profiter du taux plus bas, il 
faut rembourser le prêt en totalité et conclure une 
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FINANCES

nouvelle convention de prêt au taux prescrit de 
1 %. Si les placements sont à perte et qu’il manque 
d’argent pour rembourser le prêt, cela complique 
drôlement la vie. Les règles de pertes apparentes 
nuisent notamment à l’objectif de racheter les 
mêmes positions. Si la juste valeur marchande des 
placements a augmenté, il faudra possiblement 
vendre suffisamment de positions pour dégager 
la somme nécessaire au paiement de la dette. La 
disposition des titres déclenchera des impôts. 
Les mouvements de fonds pourraient également 
générer des frais de courtage. Il faut donc soupeser 
les économies futures recherchées, le paiement 
prématuré des impôts latents et les frais entraînés 
par la transaction pour voir si modifier la stratégie 
en vaut la chandelle.

À quoi ressemblent les économies ?

Tao et Suong sont encore jeunes et leur situation est 
différente de celle des retraités, qui ont davantage 
d’options de fractionnement de revenu. Évidemment, 
si le rendement attendu sur l’investissement de la 
somme prêtée était de 2 %, la stratégie n’avait pas 
de sens au départ et la modifier comme décrit plus 
haut pour profiter de la baisse du taux préférentiel 
à 1 % pourrait engendrer des économies.

De façon générale, lorsque les revenus imposables 
de deux conjoints sont très différents, il existe des 
occasions d'économies à saisir. Prenons le cas d’un 
couple chez qui les revenus sont concentrés auprès 
d’une seule personne, détentrice d’un actif non 
enregistré de 7 000 000 $ (générant un revenu de 

Prêt à 2 % Prêt à 1 %

7 000 000 $ Conjoint 1 Conjoint 2 Conjoint 1 Conjoint 2 Conjoint 1 Conjoint 2

Revenu imposable 216 511 $ - $ 216 511 $ - $ 216 511 $ - $

Revenu de placement 4 % 280 000 $ - $ 140 000 $ 280 000 $ 70 000 $ 280 000 $

Déduction - $ - $ - $ (140 000) $ - $ (70 000) $

Revenu imposable 496 511 $ - $ 356 511 $ 140 000 $ 286 511 $ 210 000 $

Impôts (231 259) $ - $ (160 547) $ (47 818) $ (123 234) $ (82 649) $

Revenu net 265 252 $ 288 146 $ 290 628 $

Économie (22 894) $ Économie (25 376) $

GAIN 2 482 $

Tableau 1

placement imposable de 4 %). Ses autres revenus 
atteignent la tranche d’imposition maximale, donc 
216 511 $ en 2021. On présume ici que les comptes 
REER et CELI sont déjà maximisés. Voyons l’effet d’un 
taux de 1 % versus 2 % dans deux situations où les 
revenus individuels et l’ampleur des actifs diffèrent.

Dans le premier exemple (Tableau 1), élaboré pour 
démontrer les économies maximales qui pourraient 
découler de la stratégie, on constate qu’avec un 
taux de 2 %, le couple pourrait économiser 22 894 $ 
en fractionnant ses revenus. C’est une somme très 
significative, car tout le rendement du conjoint 1 
est imposé au taux maximal. Si on passe d’un prêt 
de 2 % à un prêt de 1 %, l’économie augmente pour 
attendre 25 376 $, soit 2 482 $ de plus, chaque 
année. Le prêt à 2 % fait passer le revenu du 
conjoint 2 à 140 000 $. Lui accorder 1 % de plus de 
revenus, soit la somme de 70 000 $ qu’il n'a plus à 
payer en intérêt sur le prêt (la ligne « Déduction » 
dans le tableau), permettait d’avoir en principe une 
grande partie du revenu imposable à 49,97 % au 
lieu de 53,31 %, un gain de 3,34 % (un peu plus pour 
la partie entre 140 000 $ et 151 978 $). Sur le gain 
total de 25 376 $, on constate que la progressivité 
des taux d’imposition fait en sorte que les premiers 
140 000 $ occasionnent une part importante du 
gain.

Imaginons maintenant une deuxième situation avec 
des conjoints aux revenus moins polarisés, soit 
150 000 $ et 25 000 $, et un actif plus modéré de 
500 000 $ (Tableau 2). On constate que la stratégie 

Prêt à 2 % Prêt à 1 %

500 000 $ Conjoint 1 Conjoint 2 Conjoint 1 Conjoint 2 Conjoint 1 Conjoint 2

Revenu imposable 150 000 $ 25 000 $ 150 000 $ 25 000 $ 150 000 $ 25 000 $

Revenu de placement 4 % 20 000 $ - $ 10 000 $ 20 000 $ 5 000 $ 20 000 $

Déduction - $ - $ - $ (10 000) $ - $ (5 000) $

Revenu imposable 170 000 $ 25 000 $ 160 000 $ 35 000 $ 155 000 $ 40 000 $

Impôts (62 556) $ (2 793) $ (57 532) $ (5 545) $ (55 020) $ (6 921) $

129 651 $ 131 923 $ 133 059 $

Économie (2 272) $ Économie (3 408) $

GAIN 1 136 $

Tableau 2
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FINANCES

Lecture complémentaire : 

CENTRE QUÉBÉCOIS DE FORMATION EN FISCALITÉ, Le taux d’intérêt prescrit de retour à un plancher 
historique de 1 %... ! ; en ligne : <https://www.cqff.com/avis_important/avis_important_tauxprescrit.pdf>.

du prêt à 2 % peut occasionner un gain de 2 272 $. 
En passant au prêt à 1 %, l’économie augmente à 
3 408 $, soit 1 136 $ de plus, de façon récurrente. 
Essentiellement, 5 000 $ de plus se retrouvent 
dans une tranche de revenus imposée à 27,53 % 
plutôt qu’à 49,97 %, soit un gain de 22,44 %.

On constate donc que la plus grande part de 
l’économie provient des premières tranches de 
revenus. Et bien que nos deux exemples soient très 
différents avec une économie provenant d’un prêt 
à 2 % de 22 894 $ versus 2 272 $, au final, il n’y 
a pas tant d’écart entre l’économie additionnelle 
découlant du prêt à 1 % : 2 482 $ versus 1 136 $.

La situation à la retraite ?

On voit grâce à nos deux exemples que la plus grande 
partie des économies découlant de la stratégie de 
fractionnement de revenu provient des premières 
tranches d’imposition. Lorsque les deux conjoints 
ont 65 ans, il est possible de remplir ces premières 
tranches pour le conjoint qui n’a pas de revenu en 
utilisant certaines stratégies simples, comme :

1.  la division de la rente du Régime de rentes du 
Québec (RRQ) ;

2. le fractionnement du revenu de pension ;

3.  le versement d’un dividende au conjoint 
actionnaire.

À partir de 65 ans, la pension de la Sécurité de 
la vieillesse pourrait permettre de transférer 
environ 7 500 $ au conjoint. Une personne 
recevant une rente du RRQ de 14 000 $ pourrait 
transférer jusqu’à 7 000 $ à son conjoint, selon les 
historiques de salaire et la période de vie commune. 
Un montant de 500 000 $ dans un FERR peut 
générer 35 000 $ de revenu fractionnable, donc 
17 500 $. On a ainsi la possibilité d’atteindre un 
revenu taxable de 32 000 $ (7 500 $ + 7 000 $ + 
17 500 $) pour le conjoint qui n’avait pas de revenu. 
Si ce conjoint a plus de 65 ans et a apporté une 
contribution importante à l’entreprise, on peut 
encore augmenter son revenu taxable en lui versant 
un dividende à titre d’actionnaire. Ainsi, avant de se 
tourner vers la stratégie du prêt à taux prescrit, il 
peut y avoir beaucoup d’autres stratégies possibles. 
Et si on décide d’opter pour le prêt à taux prescrit, 
il faudra alors déterminer si les gains potentiels 
compensent les soucis reliés à la mise en place 
d’une convention de prêt entre les conjoints. En 
cette année olympique, planificateurs financiers, à 
vos chiffriers, prêts, comptez !

https://www.cqff.com/avis_important/avis_important_tauxprescrit.pdf
https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/sommet-planification-financiere-automne-2021/
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VENDRE UN PLACEMENT 
PAR ANTICIPATION D’UN 
CHANGEMENT AU TAUX 
D’INCLUSION DU GAIN EN 
CAPITAL
En 2001, Suong a investi une somme importante 

dans un fonds commun de placement, suivant les 

conseils d’un ami. Depuis, le fonds a pris beaucoup 

de valeur et elle se retrouve avec un gain en capital 

substantiel. Suong se demande maintenant si elle 

devrait vendre ce placement afin de profiter du taux 

d’inclusion du gain en capital qui est actuellement 

de 50 %. Elle s’est fait dire que ce taux allait 

augmenter au prochain budget. Dans cet article, 

nous analysons la décision de vendre un placement 

en début d’année pour aucune autre raison que de 

déjouer l’évolution de la fiscalité.

On dit parfois que si le taux d’inclusion du gain en 

capital passait de 50 % à 100 %, il n’y aurait plus 

d’avantage fiscal. Cette conclusion nous semble 

erronée. En effet, il y a deux avantages fiscaux 

rattachés au gain en capital : le taux d’inclusion 

réduit et le report d’imposition au moment de la 

vente du titre.

Le taux d’inclusion réduit du gain en capital

Le taux d’inclusion du gain en capital (TIGC) réduit 

constitue une pure économie d’impôt. Il peut être 

considéré comme une forme de récompense pour le 

risque que prend l’investisseur. À la fin de l’année 1, 

une personne A qui gagne 1 000 $ d’intérêts inclura 

1 000 $ à son revenu imposable. Le taux d’inclusion 

du gain en capital étant actuellement de 50 %, une 

personne B qui réalise 1 000 $ de gain en capital 

inclura 500 $ à son revenu imposable. À un taux 

d’impôt théorique de 50 %, le premier payera 500 $ 

d’impôts (pour un revenu après impôts de 500 $) 

et le second payera 250 $ d’impôts (pour un revenu 

après impôts de 750 $).

Cependant, il ne s’agit que d’une analyse à court 

terme. Dans une analyse à long terme (c’est-à-dire 

si on tient compte de la composition du rendement 

le moins imposé), l’effet du taux d’inclusion réduit 

est encore plus fort. En effet, pour l’année 2, si on 

a un taux de rendement de 10 % sur le rendement 

net de l’année précédente (taux trop élevé, mais 

utilisé pour faciliter le calcul mental) la personne 

A gagnera un revenu brut de 50 $ (25 $ net, soit 

50 $ – (50 $ × 50 %) et la personne B, un revenu 

brut de 75 $ (56,25 $ net, soit 75 $ – (75 $ × 50 % × 
50 %)). Et ainsi de suite. Notez que même si le taux 

d’inclusion augmentait à 100 % l’année suivante, les 

résultats nets seraient tout de même de 25 $ (soit 

50 $ – (50 $ × 50 %)) et de 37,50 $ (75 $ - (75 $ × 
50 %)). Donc, chaque année terminée et imposée à 

un taux d’inclusion réduit apporte une bonification 

du placement 100 % acquise, même si le taux 

d’inclusion futur augmente. La répercussion sur la 

valeur du placement durera tant que le placement 

reste un placement.

Le moment de l’imposition du gain en capital

Comme vous le savez, le gain en capital est imposé 

au moment de la disposition (ex. : la vente) du 

placement.

La personne A possède un placement de 10 000 $ 

qui produit 1 000 $ d’intérêts. À la fin de l’année 1, 

le placement vaut 10 500 $ net (soit 10 000 $ 

+ 1 000 $ × (1 – 50 %)). À la fin de l’année 2, le 

placement vaut 11 025 $ (soit 10 500 $ + 1 050 $ × 
(1 – 50 %)).

La personne B possède un placement de 10 000 $ 

qui produit 1 000 $ de gain en capital non réalisé. 

À la fin de l’année 1, le placement vaut 11 000 $ 

(soit 10 000 $ + 1 000 $) net (mais avec du gain 

en capital latent). À la fin de l’année 2, le placement 

vaut 12 100 $ (soit 11 000 $ + 1 100 $) net (mais avec 

du gain en capital latent). Si le placement est vendu 

à la fin de l’année 2 et que le taux d’inclusion est de 

50 %, le placement net (sans gain en capital latent) 

sera de 11 575 $ (soit 12 100 $ – (12 100 $ – 10 000 $) 

50 % × 50 %). Si le taux d’inclusion était de 100 %, le 

résultat serait de 11 050 $ (soit 12 100 $ – (12 100 $ – 

10 000 $) × 50 %). On voit facilement que le simple 

effet du report du moment de l’imposition (11 025 $ 

vs 11 050 $), sans réduction du taux d’inclusion, 

possède une valeur intrinsèque. Combiné avec le 

taux d’inclusion réduit (11 025 $ vs 11 575 $), l’effet 

est multiplié.

Il y a « gain en capital » et « gain en capital »

Effectuer des projections et des comparaisons en 

matière de gain en capital est difficile (et c’est un 

euphémisme !). La planification financière prend 

toujours en compte une série d’hypothèses. Le gain 

en capital apporte aussi son lot d’hypothèses :
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1.  Le taux de roulement annuel du portefeuille (le 

pourcentage des titres vendus annuellement) 

pourrait être de 0 %, 10 %, 100 % ou autre. À 

titre d’exemple, un portefeuille de 100 000 $ 

avec 4 % de rendement en gain en capital non 

réalisé comportant un prix de base rajusté 

(PBR) de 70 000 $ (70 %) et géré de façon 

à vendre 10 % des titres par année (en fin 

d’année) aurait une valeur de 103 150 $ (soit 

(104 000 $ – (10 400 $ – 7 000 $) × 50 % 

× 50 %)) à la fin de l’année 1. Ce « 10 % » 

pourrait être causé par un rééquilibrage du 

portefeuille global, une répartition d’actifs 

un peu modifiée, un simple changement 

d’affectation dans une position ou une légère 

prise de profit sur un titre. Évidemment, le 

taux de roulement affectera grandement les 

résultats d’accumulation.

2.  Le taux d’inclusion du gain en capital est 

actuellement de 50 %. Il peut changer ou bien 

rester le même pour longtemps. La question 

est : changera-t-il ? S’il change, sera-t-il de 

66,67 %, de 75 %, de 80 %, de 100 % ou autre ? 

Bien que ceci soit fort peu probable, il pourrait 

même baisser, pour ce qu’on en sait !

3.  S’il change, le changement sera-t-il pour cette 

année ? L’année prochaine ? La suivante ? Dans 

cinq ans ?

De plus, il faut se demander quand on aura besoin 

de cet argent, c’est-à-dire, dans bien des cas, le 

moment où l'on devra vendre des placements 

pour financer la retraite (un besoin parmi plusieurs 

autres besoins potentiels). Est-ce dans 1 an, 5 ans, 

10 ans ou plus ? Ce moment peut-il changer de 

façon imprévisible ?

Donc la variable 1 (taux de roulement) comporte 

possiblement 3 valeurs utiles, la variable 2 (TIGC) 

comporte possiblement 5 valeurs probables, 

la variable 3 (année du changement du TIGC) 

comporte possiblement 10 valeurs totalement 

« au pif ». J’avance qu’il y a un strict minimum de 

150 scénarios possibles. Et encore, je ne tiens pas 

compte des différents taux de rendement de gain 

en capital (1 %, 2 %, 3 %, 4 % ou 5 % ?), ni même des 

différents taux d’imposition.

La question des cinq dernières années

Depuis environ cinq ans, des rumeurs courent sur 

la probabilité de l’augmentation du taux d’inclusion 

du gain en capital. Pourtant, tenter de deviner le 

futur taux d’inclusion du gain en capital relève 

plus de l’art divinatoire que de la logique. Et la 

planification financière n’a rien à voir avec les 

devinettes. Personne ne sait si le TIGC augmentera. 

Si quelqu’un prétend qu’il le sait, alors soit c’est 

faux, soit il a violé le secret entourant le budget 

(un acte illégal, bien sûr). Considérant cela, pensez-

vous qu’un planificateur financier a le droit de faire 

une recommandation basée sur une fausseté, un 

acte illégal ou un acte divinatoire ? Non !

Cependant, je ne vois pas ce qui empêche un 

spécialiste de l’investissement d’informer son client 

des options qui s’offrent à lui en matière de gestion 

des gains en capital sans lui recommander de 

vendre. Le client est libre d’agir selon son opinion 

personnelle et il peut décider de réaliser son gain. 

Bref, il peut miser sur l’augmentation du TIGC de la 

même façon qu’il peut s’acheter un billet de loterie. 

Par contre, le planificateur financier devrait prendre 

les moyens pour lui faire comprendre que c’est ce 

qu’il est en train de faire. Le lecteur détenant des 

permis en services financiers devra discuter de tous 

ces éléments déontologiques avec sa firme ou son 

juriste indépendant pour déterminer leur validité et 

s’ils s’appliquent à lui ou non.

L’analyse de l’opportunité de vendre pour profiter 
du TIGC de 50 %

Disons d’entrée de jeu que les règles de pertes 

apparentes (erronément appelées « la règle des 

30 jours ») ne s’appliquent pas puisqu’on est en 

situation de gain et non de perte.

L’analyse par projections peut-elle nous aider 

à évaluer l’impact de la décision de vendre 

aujourd’hui à un TIGC de 50 % en anticipant une 

augmentation future de ce taux ? Oui. Pas pour 

recommander au client de vendre ! Pour pouvoir 

informer le client des conséquences potentielles 

de sa décision.

Pour simplification du texte, nommons et décrivons 

l’opération envisagée :

•  Vente par  ant ic ipat ion f iscale du TIGC 

(VAFTIGC) :

- vente au début de l’année 1 ;

-  achat du même investissement immédiatement 

après ;

-  expectative d’augmentation du TIGC au début 

de l’année 2 ;

-  vente motivée et réalisée uniquement par 

un désir de déjouer la fiscalité future (« Tax 
Timing »), et non pour financer un besoin 

quelconque.

Les projections qui suivent sont majoritairement 

basées sur la valeur liquidative nette du placement, 

c’est-à-dire la valeur après impôt, comme si le 

placement avait été vendu, même s’il ne l’a pas été.
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Vente à 100 % au début de l’année 1

JVM de départ : 100 000 $

PBR de départ : 70 000 $ (70 %)

Taux d’impôt : 53,31 %

Taux de roulement annuel : 0 %, en fin d’année

Taux de rendement : 4 % en gain en capital non réalisé

TIGC de départ : 50 %

TIGC futur : 66,67 %

Tableau 1

❶ = Le scénario de vente à la fin de l’année 1 est supérieur au scénario dans lequel on ne vend pas

Année du 
changement de 
TIGC à 66,67%

Durée (années)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
3 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
4 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
5 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
6 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
7 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
8 ❶ ❶ ❶ ❶
9 ❶ ❶ ❶

10 ❶ ❶

Ce tableau nous indique ceci :

1.  Si on réalise 100 % du gain à la fin de l’année 1, 

la stratégie de vente par anticipation fiscale du 

TIGC ne sera profitable qu’à partir du moment 

où le TIGC augmentera. Par exemple, s’il y a 

disposition du placement (vente et rachat) 

au début de la première année, que le TIGC 

augmente à 66,67 % seulement à la 5e année et 

que malheureusement, le client doit retirer son 

argent la 4e année pour financer sa retraite, il 

aura moins d’argent à retirer puisqu’ayant payé 

son impôt prématurément, il aura eu moins de 

rendement.

2.  À la fin de la 12e année (ou plus tard), si le client 

vend son placement, sa valeur liquidative nette 

s’il avait vendu son placement par anticipation 

fiscale du TIGC au début de la 1re année sera 

inférieure à sa valeur liquidative nette s’il n’avait 

pas effectué cette vente. Pourquoi ? Parce que 

l’impôt payé la première année (à un TIGC de 

50 %) et le rendement futur perdu sur cet 

impôt sont plus élevés que l’impôt sur le gain 

en capital payé au complet avec un TIGC à 

66,67 % à l’année 12 lorsqu’on n’a pas effectué 

une VAFTIGC la 1re année.

3.  Un tel scénario semble favoriser l’option de 

ne pas effectuer une VAFTIGC si l’horizon 

de conservation des titres est à long terme. 

Notez qu’il ne faut pas confondre l’horizon 

de placement du client avec l’horizon de 

conservation d’un titre.

Nous avons recréé le Tableau 1, mais avec 

différentes augmentations du TIGC. La forme des 

nouveaux tableaux est semblable. Par contre, plutôt 

qu’à l’année 11 pour une augmentation du TIGC à 

66,67 %, la frontière de rentabilité de la VAFTIGC 

se situe :

•  à l’année 16 pour une augmentation du TIGC à 

75 % (Tableau 2, non reproduit) ;

•  à l’année 19 pour une augmentation du TIGC à 

80 % (Tableau 3, non reproduit) ;

•  à l’année 30 pour une augmentation du TIGC à 

100 % (Tableau 4, non reproduit).

Par manque d’espace, nous n’avons pu reproduire 

tous les tableaux.
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Vente à 100 % au début de l’année 1

JVM de départ : 100 000 $

PBR de départ : 70 000 $ (70 %)

Taux d’impôt : 53,31 %

Taux de roulement annuel : 10 %, en fin d’année

Taux de rendement : 4 % en gain en capital non réalisé

TIGC de départ : 50 %

TIGC futur : 66,67 %

Tableau 5

❶ = Le scénario de vente à la fin de l’année 1 est supérieur au scénario dans lequel on ne vend pas

Année du 
changement de 
TIGC à 66,67%

Durée (années)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
3 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
4 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
5 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
6 ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶ ❶
7 ❶ ❶ ❶ ❶
8 ❶
9

10

Ce tableau est différent du Tableau 1 en ce que le 

client réalise 10 % de son gain en capital chaque 

année, pour différentes raisons reliées surtout à 

la gestion de portefeuille. Afin que la VAFTIGC 

soit rentable, il faut que l’augmentation du TIGC 

se produise dans les trois années suivantes, sinon 

l’horizon de conservation des titres entrera en 

ligne de compte. Il est intéressant de constater 

que si on anticipe un taux de roulement annuel 

substantiel du portefeuille, les clients qui croient 

fermement que le taux augmentera à 66,67 % dans 

les 3 prochaines années voudront possiblement 

appliquer la VAFTIGC. Ce qui ne veut pas dire qu’ils 

ont raison, le taux pourrait ne pas changer !

Tableaux 6, 7 et 8

Nous avons recréé le Tableau 5, mais avec 

différentes augmentations du TIGC. La forme 

des nouveaux tableaux est semblable. Par contre, 

pour que la VAFTIGC soit rentable, plutôt qu’au 

cours des 3 années suivantes dans le cas d’une 

augmentation du TIGC à 66,67 %, elle doit se 

produire :

•  durant les 6 années suivantes pour une 

augmentation du TIGC à 75 % (Tableau 6, non 

reproduit) ;

•  durant les 7 années suivantes pour une 

augmentation du TIGC à 80 % (Tableau 7, non 

reproduit) ;

•  durant les 9 années suivantes pour une 

augmentation du TIGC à 100 % (Tableau 8, non 

reproduit).

Par manque d’espace, nous n’avons pu reproduire 

tous les tableaux.

Tableaux 9 et suivants

Nous avons produit plusieurs autres tableaux 

que nous ne pouvons inclure ici. Mais nous avons 

dégagé les constats additionnels suivants :

•  La quantité de gain en capital latent sur le 

placement au début de l’exercice ne change pas 

les conclusions.

•  Le taux de rendement sur le gain en capital 

non réalisé (2 %, 3 %, 4 % ?) a un impact sur les 

tableaux et les durées rentables. Par exemple, un 

taux de rendement de 3 % sur le gain en capital 

non réalisé augmente la durée sur laquelle la 

stratégie de VAFTIGC est profitable (par rapport 

au Tableau 5, lequel est effectué à un taux de 

4 %). Ceci est vrai, que le taux de roulement 

annuel soit de 0 % ou de 10 %.

•  Si on anticipe un taux marginal d’imposition plus 

bas au moment du retrait futur (à la retraite ?), 

les tableaux seront différents.

•  Si la comparaison est faite sur une base de valeur 

brute plutôt que de valeur liquidative nette, on 

constate que le fait de ne pas effectuer une 
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Lecture complémentaire : 

Jamie GOLOMBEK, Planification en vue d’une hausse potentielle du taux d’inclusion des gains en capital ; CIBC, 
en ligne : <https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/capital-gains-
inclusion-fr.pdf>.

VAFTIGC donne toujours un meilleur résultat (un 

résultat apparent) que d’utiliser la stratégie. Ce 

n’est pas, selon nous, la bonne façon de comparer. 

Mais si l’impôt est prélevé du placement, il faut 

bien avouer que le relevé de placement du client 

fera meilleure figure si la VAFTIGC n’a pas lieu.

•  Il faudra tenir compte de la possibilité de rouler 

le placement au conjoint au décès. Ceci aura un 

effet sur l’horizon de conservation des titres.

•  Aucun tableau ne permet de recommander une 

vente par anticipation de changement de TIGC, 

puisqu’on ignore le teneur du changement et si 

changement il y aura.

Conclusion

Pour Suong, comme pour tout le monde, tenter 

d’anticiper une hausse du taux d’inclusion du 

gain en capital est un coup de dés. La décision 

demeure celle du client et on ne peut en aucun cas 

recommander de vendre par anticipation d’une 

hausse du taux. Cependant, de longues explications 

devront leur être données.

FISCALITÉ

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/capital-gains-inclusion-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/capital-gains-inclusion-fr.pdf
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FAIRE LE MÉNAGE 
DES PROTECTIONS 
D’ASSURANCE

Tao et Suong détiennent plusieurs polices 
d’assurance et ils se questionnent sur leur utilité. 
Il s’agit d’une saine réflexion. Une couverture 
pouvait être utile et nécessaire au moment 
de la souscription, mais ne plus l’être quelques 
années plus tard à cause de circonstances qui 
ont changé. Mais comment en sont-ils arrivés là ? 
L’accumulation de polices est parfois causée par la 
difficulté à comprendre les différentes couvertures.

Selon une théorie économique traditionnelle, le 
consommateur est rationnel et bien renseigné. 
Pour choisir ses polices d’assurance, il tiendrait 
compte de l’utilité de chacune des protections, 
présentement et dans l’avenir. Après un examen 
minutieux des couvertures offertes, la personne 
ferait une analyse des différentes façons de gérer 
les risques à sa santé et à ses biens. Puis, pour 
les conséquences financières qui devraient être 
transférées à un assureur, notre consommateur 
rationnel et bien renseigné choisirait l’option la 
plus intéressante parmi les différents fournisseurs.

Bien entendu, la réalité est différente. Les humains 
sont habités par une grande palette d’émotions 
qui jouent un rôle central dans leurs décisions 
quotidiennes. De plus, le consommateur est 
imparfaitement renseigné, particulièrement 
en matière d’assurance. Ceux qui tentent d’y 
comprendre quelque chose se lancent dans un 
marathon intellectuel parsemé d’obstacles.

Ce périple débute par une compréhension du 
Code civil du Québec, qui établit les droits et 
obligations des clients et des assureurs. Ces 
articles sont complétés par la jurisprudence, 
qui précise la portée des termes dans le code, 
comme les circonstances qui « sont de nature à 
influencer de façon importante un assureur dans 
l’établissement du taux de la prime, l’appréciation 
du risque ou la décision de maintenir l’assurance »1 . 
Ces circonstances ne sont pas expliquées en détail 
dans le code et la jurisprudence nous permet de 
les préciser.

Ensuite, le consommateur et le représentant 
doivent déchiffrer le contrat. Par exemple, un 
contrat d’assurance maladies graves contient 
des descriptions techniques des maladies 
qui nécessitent une très bonne connaissance 
médicale. Un contrat d’assurance invalidité prévoit 
habituellement une prestation lorsque l’assuré 
est totalement invalide, une expression qui laisse 
place à différentes interprétations. Un contrat 
d’assurance habitation est un fromage suisse 
de couvertures et exclusions minutieusement 
superposées qui déroute même les représentants.

Bref, tout cela peut ressembler à une impasse. 
Le consommateur qui cherche à gérer cette 
complexité et à prendre une décision malgré 
une information imparfaite oublie souvent que 
l’assurance est un jeu à somme négative pour 
les assurés et à somme positive pour l’assureur, 
c’est-à-dire que le total des primes perçues par 
l’assureur est supérieur au total des prestations 
qu’il verse.

Une façon de gérer l’impasse est de simplifier la 
prise de décision et, comme Tao et Suong, de 
choisir l’option qui semble minimiser le risque de 
pertes importantes2 en souscrivant différentes 
protections d’assurance.

Une analyse de l’Union des consommateurs 
publiée en 2019 laisse croire que ce phénomène est 
davantage présent dans le marché des assurances 
secondaires (non prioritaires), c’est-à-dire celles 
qui « ne doivent pas être placées en tête de liste 
des assurances que les consommateurs doivent se 
procurer »3. Concrètement, l’étude s’est penchée 
sur ces types d’assurance : maladies graves, décès 
et mutilation accidentels, décès d’un enfant, solde 
de carte de crédit et vol d’identité.

Selon cette étude, peu de répondants cherchent 
des renseignements avant de souscrire une 
assurance secondaire (10 % pour l’assurance vie 
pour enfant et 25 % pour l’assurance maladies 
graves), ce qui amène les auteurs à conclure que 
ces couvertures étaient plus souvent vendues 
qu’achetées4. Plutôt que de réfléchir à leurs 
besoins, les consommateurs réagissent à une 
offre d’assurance présentée par un représentant 
ou un distributeur. Réagir à une offre est une 
mise en scène idéale pour le biais d’ancrage et les 
raccourcis mentaux. Imaginez un consommateur 
sur le point de quitter le concessionnaire avec sa 
nouvelle voiture ou impatient de se rafraîchir dans 

1  Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2466.

2  En anglais, « risk-defusing operator ». Voir Oswald HUBER, « Evaluation-

Dependent Representation in Risk Defusing », (2017) Frontiers in Psychology, 

article 836 ; en ligne : <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/

fpsyg.2017.00836/full>.

3  UNION DES CONSOMMATEURS, Assurances secondaires : les consommateurs 
détiennent-ils toute l’information utile ? (Montréal, 2019), p. 7 ; en ligne : <https://

uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2019/12/811411-Rapport-final-

assurances_secondaires_final-r%C3%A9vis%C3%A9.pdf>.

4  Ibid., p. 40.
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00836/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00836/full
https://uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2019/12/811411-Rapport-final-assurances_secondaires_final-r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
https://uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2019/12/811411-Rapport-final-assurances_secondaires_final-r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
https://uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2019/12/811411-Rapport-final-assurances_secondaires_final-r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
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5  Ibid., p. 45.

6  Ibid., p. 46-47.

7  Rappelons-nous ici que le consommateur peut souvent obtenir un taux d’emprunt 

réduit lorsqu’il n’emprunte pas la totalité du montant nécessaire à l’achat. En plus 

d’épargner l’intérêt sur le montant de mise de fonds initial, il peut verser moins 

d’intérêt sur l’ensemble du montant emprunté. Dans ce contexte, le taux de 5 % 

n’a rien d’excessif.

sa nouvelle piscine ; il a rarement le temps de faire 
une réflexion en profondeur.

Cela ne signifie pas que le consommateur 
renonce à se renseigner. L’étude indique que le 
consommateur se renseigne souvent après l’achat 
et que de 51 % à 66 % des répondants, selon le type 
de contrat, ont alors découvert un renseignement 
qu’ils estiment important5. Il s’agit souvent de 
renseignements sur les exclusions (de 39 % à 
50 % des répondants, selon le type de contrat) 
ou la procédure d’annulation (de 28 % à 38 % des 
répondants, selon le type de contrat). Finalement, 
toujours selon le type de contrat, entre 22 % et 26 % 
des répondants ont réalisé qu’ils possédaient une 
couverture semblable dans une police d’assurance 
déjà détenue.

Conséquences sur la situation financière

Quelles sont les conséquences de cette méthode 
de gestion de risque ? D’abord, la mauvaise 
compréhension du contrat pourrait entraîner un 
refus d’indemnisation, lequel pourrait être le fruit 
d’une exclusion ou d’une déclaration inexacte 
de l’assuré. L’étude révèle d’ailleurs que cela se 
produit occasionnellement. De 7 % à 17 % des 
répondants (selon le type de protection) indiquent 
avoir rencontré un problème avec les assurances 
étudiées, qui pouvait être un refus d’indemnisation 
ou un problème relatif à l’admissibilité6.

Un deuxième problème est le coût de renonciation, 
puisque les sommes versées en primes ne peuvent 
être utilisées à d’autres fins. Voyons l’exemple d’un 
couple qui verse des primes pour une assurance 
maladies graves, pour une assurance sur la vie d’un 
enfant et pour une assurance décès accidentel 
pendant 20 ans, pour un total annuel de 500 $. 
Plutôt que de payer ces primes, le couple pourrait 
épargner la même somme dans un CELI, au taux 
de rendement de 3,5 %. En considérant un taux 
d’inflation de 2 %, le couple pourrait avoir accumulé 
11 698 $ après 20 ans (en dollars d’aujourd’hui).

Ce rendement pourrait être plus élevé si on 
tient compte d’événements futurs imprévus. 
Par exemple, supposons que le couple remplace 
sa voiture dans 10 ans et que, n’ayant pas 
suffisamment épargné pour l’acheter comptant, il 
emprunte au taux de 5 % pendant 5 ans7. La valeur 
actuelle des montants passe alors de 11 698 $ à 
12 292 $. Nous pourrions aussi envisager des 
exemples avec un REEE, qui verse une subvention 
de 30 % ou plus, ou la simple accumulation dans 
un fonds d’urgence qui éviterait l’emprunt sur une 
carte de crédit.

Gérer la complexité par le recours à un 
professionnel

Plutôt que de s’aventurer seuls dans ce marathon, 
Tao et Suong peuvent choisir une autre méthode 
pour composer avec l’information imparfaite : 
recourir à un professionnel comme vous.

Contrairement aux représentants en assurance, 
dont la formation est surtout axée sur les produits, 
la vision globale du planificateur financier vous 
place dans une position privilégiée pour aider le 
couple à réduire l’incertitude liée à la complexité en 
tenant compte du coût d’opportunité (renonciation 
à un autre produit). Vous pouvez les aider à 
déterminer quels risques peuvent être absorbés 
en fonction de leurs actifs et de leurs objectifs. 
Ils peuvent alors mieux comprendre quelles 
couvertures sont nécessaires, optionnelles ou 
superflues.

La démarche en planification financière propose 
d’évaluer les options possibles. Une assurance sera 
nécessaire lorsqu’il n’y a aucune méthode possible 
ou souhaitable pour gérer des conséquences 
financières catastrophiques.

Ce n’est pourtant pas leur cas. Plusieurs des 
couvertures qu’ils ont accumulées couvrent 
des r isques sans conséquence f inancière 
catastrophique. Le décès accidentel n’entraîne 
aucune conséquence financière supplémentaire 
qui ne peut être couverte par une assurance décès 
conventionnelle, par exemple. Pour les parents qui 
doivent composer avec le décès d’un enfant, la 
tragédie est immense, mais n’est pas de nature 
financière puisque le décès d’un enfant entraîne 
des dépenses à court terme, mais les réduit à long 
terme (bien que le stress lié à un tel événement 
puisse mener à des problèmes de santé mentale 
et à un arrêt de travail).

Paradoxalement, choisir l’épargne permettrait à 
Tao et Suong de composer avec les conséquences 
d’un plus grand nombre de risques. Ils pourraient 
absorber les conséquences financières de 
n’importe quelle maladie ainsi que celles des 
accidents, plutôt qu’être limités à une liste précise 
de maladies graves. Plutôt que de couvrir un 
seul assuré, le montant peut être utilisé pour les 
besoins de n’importe quel membre de la famille. 
Ils n’auraient pas à se soumettre aux aléas de 
la sélection des risques ou du processus de 
réclamation. La somme accumulée leur permettrait 
de faire face aux conséquences financières issues 
de causes autres que la santé, comme celles liées 
au chômage ou aux dommages matériels.

La couverture plus large qu'offre l'épargne semble 
mieux convenir aux besoins de Tao et Suong.

Certains diront que ces montants sont marginaux 
et ne méritent pas qu’on s’y attarde. Il s’agit 
d’une approche myope pour deux raisons. 
D’abord, les chiffres présentés plus haut sont 
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Lecture complémentaire : 

UNION DES CONSOMMATEURS, Assurances secondaires : les consommateurs détiennent-ils 
toute l’information utile ?, p. 40 à 46 ; en ligne : <https://uniondesconsommateurs.ca/wp-content/
uploads/2019/12/811411-Rapport-final-assurances_secondaires_final-r%C3%A9vis%C3%A9.pdf>.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF  
ET CUMULEZ 1 UFC SUPPLÉMENTAIRE !

Ce mois-ci, Marcella De Piano, notaire, et Catherine Savonitto, notaire, dans leur texte intitulé 

« Quelques modifications législatives concernant les mandats de protection et les personnes 

vulnérables », présentent un survol des changements en matière de mandat de protection et 

des nouveaux rôles de représentant temporaire et d’assistant au majeur. 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.

très conservateurs. Il n’est pas rare qu’une prime 
d’assurance maladies graves se compte en milliers 
de dollars et certaines polices d’assurance vie 
permanentes pour enfants peuvent être coûteuses, 
en plus d’être fiscalement moins intéressantes 
qu’un REEE. De plus, le planificateur financier qui 
prend le temps d’analyser les couvertures pour 
faire un ménage envoie comme message qu’il 
a l’intérêt de son client à cœur, même lorsque 
aucune rémunération n’est en jeu. En agissant de 
la sorte, vous mettez en lumière votre rigueur, vous 
deviendrez la personne de confiance sur les enjeux 
financiers et vous fidéliserez vos clients.

La période que nous vivons depuis mars 2020 
a mis en évidence que le futur est imprévisible 
et qu’il est important d’avoir des ressources 
financières liquides. Les stratégies qui impliquent 
des ressources emprisonnées dans un véhicule 
comme une assurance devraient être utilisées 
de façon mesurée, lorsque les conséquences 
financières d’un risque sont catastrophiques et 
qu’elles ne peuvent être absorbées. Les assurances 
secondaires correspondent rarement à cette 
description.

https://uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2019/12/811411-Rapport-final-assurances_secondaires_final-r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
https://uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2019/12/811411-Rapport-final-assurances_secondaires_final-r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
www.iqpf.org/formation/lacible.fr.html


19

COMMENT BIEN CHOISIR 
SON LIQUIDATEUR 
SUCCESSORAL1

Caroline Marion 

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

Gestionnaire fiduciaire

Services fiduciaires aux particuliers, 

Fiducie Desjardins

Étude de cas 

Tao et Suong n’ont pas encore de testaments. 

Ils n’ont donc encore jamais eu à réfléchir à la 

nomination d’un liquidateur successoral. Cette 

réflexion, trop souvent escamotée au profit de celle 

de la distribution du patrimoine, mérite pourtant 

que nous y accordions toute notre attention. En 

effet, un choix rapide, motivé par l’impression de 

« récompenser » de notre totale confiance celui 

ou celle qui héritera de cette charge, transforme 

souvent l’expérience en cauchemar.

Ce n’est pas facile non plus de parler de la mort, 

d’envisager notre mort, même quand nous sommes 

en parfaite santé. Puis, quand vient le moment de 

décider qui nommer comme liquidateur, nous avons 

peu de repères ; souvent nous demandons conseil 

ou alors, nous appliquons une version moderne 

du « droit d’aînesse »2 en nommant d’abord le plus 

vieux de nos enfants ou de notre fratrie, puis le 

suivant en âge et ainsi de suite. En fait, la majorité 

des gens ne savent pas vraiment en quoi consiste 

le rôle du liquidateur, ce qui rend ce choix d’autant 

plus difficile.

SUCCESSION

D’abord, qu’est-ce qu’un liquidateur ?

Avant 1994, soit avant l’entrée en vigueur du 

Code civil du Québec3, on l’appelait l’exécuteur 

testamentaire, un anglicisme. Le mot a changé, 

mais les fonctions sont restées sensiblement les 

mêmes.

Le liquidateur, c’est la ou les personnes à qui nous 

confions l’immense responsabilité de faire respecter 

nos dernières volontés. Nous lui demandons de 

prendre le contrôle de tous les biens qui nous 

appartiennent, où qu’ils soient situés, afin de payer 

nos dettes, nos impôts et les frais occasionnés par 

notre décès, et de remettre nos biens, libres de 

toutes réclamations futures, à ceux que nous avons 

choisis pour en hériter. En d’autres mots, nous lui 

demandons de fermer « toutes les portes » pour 

éviter que quiconque revienne hanter nos proches.

Pourquoi doit-il y avoir un liquidateur ?

Seul le liquidateur peut poser des gestes sans 

engager la responsabilité des héritiers, et ce, même 

si le liquidateur est la même personne que l’héritier 

ou est l’un des héritiers !

Pendant le processus de liquidation, la loi prévoit 

qu’il y a « séparation des patrimoines » pour 

protéger les héritiers4. Cette protection légale sera 

toutefois perdue si le processus de liquidation n’est 

pas respecté, c’est-à-dire si les étapes légales et 

fiscales de la liquidation de succession ne sont pas 

suivies à la lettre5.

La conséquence de ne pas suivre les règles est 

grave ! Les héritiers deviennent responsables des 

dettes du défunt, même au-delà de la valeur des 

biens qu’ils ont reçus6.

Encore ici, le vocabulaire est important. Les héritiers, 

ce ne sont pas toutes les personnes mentionnées 

dans le testament. D’abord, les légataires à titre 

particulier, ceux qui reçoivent un bien ou des biens 

précis, ne seront jamais héritiers7. Quant à ceux qui 

reçoivent des legs universels ou à titre universel, ils 

ne sont que des « successibles » tant qu’ils n’ont 

pas accepté leur legs ou tant qu’ils n’ont pas posé 

des gestes qui font que la loi considère qu’ils ont 

accepté la succession.

« Oui, mais le défunt n’avait pas de dettes ! » Une 

ritournelle que nous entendons souvent. Sauf 

qu’on oublie que parfois, le décès crée des dettes 

(impôts, frais funéraires, honoraires professionnels, 

etc.). De plus, si le défunt a vendu un immeuble 

pendant sa vie, avec la garantie légale contre les 

vices cachés, cette garantie subsiste jusqu’à un an 

suivant la découverte du vice par l’acheteur8.

1  L’auteure tient à remercier chaleureusement sa collègue Sophie Sylvain, B.A.A., 

Pl. Fin., Conseillère principale, Stratégies d’affaires dans l’équipe des Services 

spécialisés en gestion de patrimoine Desjardins, de lui avoir permis de retravailler 

pour publication un texte développé conjointement dans le cadre d’un projet 

commun. Les propos exprimés n’engagent cependant que l’auteure.

2  Selon le dictionnaire Larousse, le droit d’aînesse, en France, au Moyen Âge et 

sous l'Ancien Régime, était un droit résultant de la priorité d'âge et qui réservait 

au fils aîné d'une famille noble, au détriment des autres enfants, une part 

prépondérante dans l'héritage paternel et maternel ; en ligne : <https://www.

larousse.fr/dictionnaires/francais/aînesse/1934>.

3  L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).

4  Art. 780 C.c.Q.

5  Art. 779, 799, 800 et 801 C.c.Q.

6  Art. 782 C.c.Q.

7  Art. 739 C.c.Q. : « Le légataire particulier qui accepte le legs n’est pas un héritier, 
mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués, par le décès 

du défunt ou par l’événement qui donne effet à son legs. Il n’est pas tenu des 

obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession 

ne suffisent pas à payer les dettes ; en ce cas, il n’est tenu qu’à concurrence de 

la valeur des biens qu’il recueille. » (Nos caractères gras et soulignés.)

8  Khan c. Pelchat (Succession de), 2021 QCCS 1547, juge Marc St-Pierre.

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a%C3%AEnesse/1934
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a%C3%AEnesse/1934
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Pourquoi est-ce si important de bien choisir son 
liquidateur ?

C’est un choix fondamental parce que le rôle de 

liquidateur vient avec beaucoup de pouvoirs. Et 

faute de savoir que le rôle implique autant de 

pouvoirs, nous ne faisons pas nécessairement un 

choix éclairé.

En effet, pour que le liquidateur puisse facilement 

exercer son rôle, nous lui donnerons généralement 

des pouvoirs de pleine administration du bien 

d’autrui9. Ainsi, il aura la possibilité de faire presque 

tout ce que nous pouvions faire nous-mêmes 

relativement à nos biens, à la différence qu’il devra 

exercer ces pouvoirs de façon impartiale et dans 

l’intérêt supérieur des héritiers.

Mais laisser autant de pouvoirs entre de mauvaises 

mains peut mener à des abus de pouvoir !

Par exemple, le liquidateur n’a pas le droit, mais il a 

suffisamment de pouvoir pour :

•  ne jamais remettre de copie du testament aux 

héritiers ;

•  se faire des chèques à lui (elle) seul(e) sans jamais 

remettre les biens à ceux qui y ont droit ;

•  vendre les biens que le défunt aurait autrement 

attribués à un héritier ou légataire alors que ce n’est 

pas nécessaire pour payer les dettes du défunt.

Et… le notaire, l’institution financière, le comptable, 

etc., n’ont ni la responsabilité ni même le pouvoir de 

faire quoi que ce soit pour l’en empêcher.

Alors, qui nommer ?

Une personne de confiance, certes, mais au-delà de 

cette confiance, il faut d’autres qualités.

Être liquidateur, ça prend :

• Du temps !
  Accomplir toutes les étapes légales et fiscales 

d’une liquidation de succession peut prendre 

entre 18 et 24 mois, quand tout va bien. Dans 

les six premiers mois, beaucoup de tâches se 

présentent, à tel point que pour certains, ça peut 

devenir une charge à temps plein !

• De la diplomatie
  Il y a plusieurs intervenants dans une liquidation : 

des légataires et des héritiers, des créanciers, 

des représentants d’autorités administratives et 

fiscales et tout le monde a bien hâte de recevoir 

son dû !

•  Des connaissances des « affaires » de la personne 
dont on administre les biens

  Autrement, la charge est d’autant plus lourde, car 

le liquidateur devra chercher ! À l’ère numérique, 
9  Art. 1306 et 1307 C.c.Q.

où l’on reçoit presque tout par courriel, il peut 

être ardu pour le liquidateur qui ne connaît pas 

nos affaires de bien retracer tous nos actifs, 

d’éliminer tous nos abonnements, d’éviter des 

retards de paiement, etc.

• Une certaine longévité
  Bien souvent, le liquidateur nommé a le même 

âge que nous. C’est plutôt normal puisque les 

gens en qui nous avons le plus confiance sont 

ceux qui nous entourent. Quand nous avons 

45-46 ans, ça va toujours, mais quand nous 

dépassons la neuvième décennie, il peut être 

important de revoir notre choix !

• De l’impartialité
  Qualité essentielle, mais si difficile à maintenir à 

l’égard de nos enfants, de nos frères et de nos 

sœurs.

• De la transparence
  L’inconnu effraie. Ne pas savoir rend dingue. La 

méfiance s’installe même quand notre interlo-

cuteur n’a rien à se reprocher, mais refuse ou 

néglige de nous tenir informés !

•  Des compétences financières et organisationnelles
  Le volume et les types de tâches nécessiteront 

une bonne capacité à prioriser et à pouvoir gérer 

plusieurs tâches à la fois ; les obligations légales 

nécessiteront une bonne organisation.

•  Une certaine proximité géographique ou la 
flexibilité pour se déplacer

  Désigner quelqu’un qui demeure loin de chez 

nous pourrait entraîner du stress et des défis 

logistiques, professionnels et émotionnels.

Combien de liquidateurs devrions-nous 
nommer ?

Est-ce que la devise « un c’est bien, mais deux 

c’est mieux » devrait s’appliquer ? C’est certes plus 

prudent d’en nommer deux, cela évite parfois les 

élans de dictature, en plus d’éviter que toute la 

charge repose sur une seule personne. Encore faut-

il que les personnes choisies s’entendent bien.

S’il n’y en a que deux et qu’un conflit survient, il y 

aura impasse, donc n’est-ce pas préférable alors 

d’en nommer trois ou cinq, d’opter pour un nombre 

impair ? Pas vraiment. D’abord, il y a rarement 

assez de place pour cinq signatures sur un chèque ! 

Mais surtout, les impasses demeurent possibles ! 

L’important, c’est de prévoir des méthodes simples 

et efficaces de résolution des conflits dans le 

testament, comme prévoir la nomination ponctuelle 

d’un arbitre qui va trancher.
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Lorsque la décision est prise, faut-il en parler à 
la personne choisie ? À nos proche ?

Absolument ! Contrairement aux legs, que nous 

pouvons, et même que nous devrions, garder secrets, 

il est préférable de discuter du choix du liquidateur 

avec le principal intéressé et l’expliquer aux proches, 

surtout à ceux qui pourraient avoir à prendre des 

décisions rapidement à la suite du décès.

D’abord, comme le liquidateur n’est pas obligé 

d’accepter la charge et peut démissionner en tout 

temps, mieux vaut valider à l’avance si l’heureux 

élu est prêt à agir à ce titre, sous réserve du futur.

Ensuite, au moment du décès et par la suite, la 

personne qui peut prendre des décisions qui 

engagent la succession, c’est le liquidateur. Or, les 

décisions liées aux funérailles sont souvent des 

décisions coûteuses et émotives qui doivent être 

prises avant même d’avoir pu mettre la main sur le 

testament. Si un proche s’avance et assume les frais 

en espérant se faire rembourser, il pourrait avoir de 

mauvaises surprises !

Enfin, il est important d’expliquer à ceux que nous 

aimons que cette nomination n’est pas un ultime 

témoignage d’affection ou l’expression posthume 

d’une préférence.

Conclusion

Le choix d’un liquidateur devrait être une décision 

réfléchie et rationnelle, et non une décision émotive 

comme peuvent l’être le choix des héritiers ou de 

la répartition de l’héritage.

Il faut briser le mythe selon lequel il est préférable 

de nommer un membre de la famille immédiate, 

ou même qu’il y a un certain ordre de « séniorité » 

à respecter.

Être désigné liquidateur, c’est une marque de 

confiance fantastique, mais c’est aussi une charge 

parfois si prenante – en temps et en émotions – 

que le liquidateur pourrait en venir à se demander 

s’il n’était pas en fait une personne que le défunt 

détestait profondément !

Lecture complémentaire : 

Caroline MARION, Les 15 travaux du liquidateur ; Conseiller (novembre 2014), en ligne : <https://www.iqpf.org/
docs/default-source/cible/lecture-complementaire-succession-octobre2021.pdf?sfvrsn=a334979_2>.

https://www.iqpf.org/docs/default-source/cible/lecture-complementaire-succession-octobre2021.pdf?sfvrsn=a334979_2
https://www.iqpf.org/docs/default-source/cible/lecture-complementaire-succession-octobre2021.pdf?sfvrsn=a334979_2
https://www.finance-investissement.com/mon-compte/
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1  Leah GOLOB, « Les millénariaux délaissent les conseillers financiers », La 
Presse, 8 juillet 2021 ; en ligne : <https://www.lapresse.ca/affaires/finances-

personnelles/2021-07-08/investissement-en-libre-service/les-millenariaux-

delaissent-les-conseillers-financiers.php>.

2  James LANGTON, « Assets under pressure », Investment Executive, 14 juin 2021 : 

en ligne : <https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/dealers-report-

card/assets-under-pressure/>.

3  Grant KENNAWAY et al. « Global Investor Experience Study: Fees and Expenses », 

Morningstar (2019) ; en ligne : <https://www.morningstar.com/lp/global-fund-

investor-experience>.

4  Pour en connaître davantage sur les robots-conseillers, vous pouvez consulter 

« Robots-conseillers - Le meilleur comparateur de robots-conseillers au Canada » ; 

en ligne : <https://hardbacon.ca/fr/comparateur/robots-conseillers/>.

5  En ligne : <https://www.blackrock.com/ca/investisseurs/fr/products/product-lis

t#!type=ishares&style=Tous&fsac=43619%7C43569&view=perfNav>.

LES FNB À RÉPARTITION 
D’ACTIFS

Denis Preston

CPA, CGA, GPC, Pl. Fin. 

Formateur et consultant

Étude de cas 

Tao et Suong pensent qu’ils n’ont pas besoin qu’un 
professionnel gère leur portefeuille. Ils ne sont pas 
les seuls Canadiens à le penser :

Selon un récent rapport du site de comparaison 
mondial Finder.com, près d’un millénarial 
canadien sur trois (33,7 %) affirme qu’il songe à 
arrêter de travailler avec son conseiller financier 
ou qu’il envisage sérieusement de le faire. La 
génération Z suit de près, et 31 % d’entre eux 
pensent à se passer de leur conseiller financier 
au profit de l’investissement en libre-service1.

Ce phénomène semble avoir déjà un impact sur 
les représentants en épargne collective. En 2021, le 
nombre moyen de clients par représentant a baissé 
de 7 % et, malgré une année de performance 
boursière aussi excellente qu’intéressante, l’actif 
moyen par représentant a baissé de 5,4 %, passant 
de 70,1 millions à 66,3 millions2.

Comme Tao et Suong, plusieurs épargnants sont 
attirés par les fonds négociés en bourse parce 
qu’ils pensent que c’est la façon la plus simple et 
la moins chère d’investir. Le tableau suivant illustre 
quelques caractéristiques des fonds négociés en 
bourse (FNB) et d’une autre grande famille de 
fonds d’investissement, les fonds communs de 
placement (FCP).

PLACEMENTS 

FNB FCP

Achat-
vente

Ce sont des paniers de 
titres qui se négocient 
sur un marché boursier 
au même titre qu'une 
action. 

Se transigent une 
fois par jour et leur 
prix n’est pas connu 
lorsque l’épargnant 
décide d’acheter ou 
de vendre. 

Peuvent être pleinement 
investis puisqu’il n’est 
pas nécessaire de 
conserver des liquidités 
pour payer les rachats 
de parts.

Ils doivent conserver 
des liquidités pour 
payer les rachats de 
parts, ce qui diminue 
leur rendement 
espéré.

Titres 
détenus

Tous les deux peuvent détenir un large éventail 
de titres, qu’ils soient des créances (titres 
d’emprunt) ou des titres de participation.

FNB FCP

Style de 
gestion

Tous les deux peuvent avoir des styles de 
gestion variés, que ce soit de la gestion passive, 
active, spécialisée, voire, dans certains cas, très 
spéculative.

Niveau 
de risque

Leur niveau de risque varie en fonction du fonds 
choisi, qu’il soit un FNB ou un FCP. Cependant, 
plus les frais sont élevés, plus le risque de 
sous-performer comparativement aux indices 
s’accroît. Le « talent » d’un gestionnaire n’est pas 
relié aux frais que son fonds facture. Le risque 
comportemental est présent dans les deux cas.

Frais Leurs frais varient selon le style de gestion, les 
fonds à gestion passive ayant des frais moins 
élevés que ceux à gestion active.

Un très grand nombre 
de FNB ont des frais 
inférieurs à 0,25 %, voire 
à 0,10 %.

Les frais moyens des 
FCP au Canada3 sont 
de :
• 1,94 % pour les 
fonds d’allocation 
d’actifs (actions et 
obligations) ;
• 1,98 % pour les 
fonds d’actions ;
• 0,99 % pour les 
fonds d’obligations.

Conseils Peuvent être achetés ou non par l’entremise de 
représentants, mais c'est moins fréquent pour 
les FNB. Les frais de conseils sont alors facturés 
à part.
Les FNB sont souvent utilisés par les 
robots-conseillers (ce qui implique des frais 
supplémentaires)4.

Tao et Suong s’intéressent particulièrement aux 
FNB avec répartition d’actifs, souvent décrits 
comme un produit « tout-en-un » qui permet 
d’avoir accès à un portefeuille diversifié et qui 
est rééquilibré régulièrement, comme les fonds 
communs équilibrés. Voici des exemples tirés des 
trois principaux fournisseurs de FNB à répartition 
d’actifs. Tous ces fonds sont à gestion passive, sauf 
pour le rééquilibrage du portefeuille.

Ticket RFG Obligations Actions 

BlackRock5 Chacun de ces fonds détient environ 
9 000 actions.

iShares Core 
Income Balanced 
ETF Portfolio

XINC 0,20 % 80 % 20 %

iShares Core 
Conservative 
Balanced ETF 
Portfolio

XCNS 0,20 % 60 % 40 %

https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/2021-07-08/investissement-en-libre-service/les-millenariaux-delaissent-les-conseillers-financiers.php
https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/2021-07-08/investissement-en-libre-service/les-millenariaux-delaissent-les-conseillers-financiers.php
https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/2021-07-08/investissement-en-libre-service/les-millenariaux-delaissent-les-conseillers-financiers.php
https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/dealers-report-card/assets-under-pressure/
https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/dealers-report-card/assets-under-pressure/
https://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience
https://www.morningstar.com/lp/global-fund-investor-experience
https://hardbacon.ca/fr/comparateur/robots-conseillers/
https://www.blackrock.com/ca/investisseurs/fr/products/product-list#!type=ishares&style=Tous&fsac=43619%7C43569&view=perfNav
https://www.blackrock.com/ca/investisseurs/fr/products/product-list#!type=ishares&style=Tous&fsac=43619%7C43569&view=perfNav
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6  En ligne : <https://www.vanguard.ca/fr/advisor/products/products-group/all-pr

oducts?tab=aper%C3%A7u&productType=etf&assetClass=assetAllocation>. 

7  En ligne : <https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--

tabs-1627846459155->.

8  Le rendement avant frais selon les Normes d’hypothèses de projection 2021 

de l’IQPF d’un portefeuille composé de 40 % de revenu fixe, de 20 % d’actions 

canadiennes, de 30 % d’actions étrangères (pays développés) et de 10 % d’actions 

des pays émergents.

9  Calculé à l’aide du calculateur « Accumulation de capital » ; en ligne : <http://app.

iqpf.org/#/tools/capital-accumulation>.

10  Russel KINNEL, « Mind the Gap 2019 », Morningstar, en ligne : <https://www.

morningstar.com/articles/942396/mind-the-gap-2019>. 

11  William F. SHARPE, « Retirement Income Analysis with scenario matrices », 

Stanford University (2019) ; en ligne : <https://web.stanford.edu/~wfsharpe/

RISMAT/RIAbook.pdf>.

Ticket RFG Obligations Actions 

iShares Core 
Balanced ETF 
Portfolio

XBAL 0,20 % 40 % 60 %

iShares Core 
Growth ETF 
Portfolio

XGRO 0,20 % 20 % 80 %

Vanguard6 Chacun de ces fonds détient environ 
13 000 actions.

Conservative 
Income ETF 
Portfolio

VCIP 0,25 % 80 % 20 %

Conservative ETF 
Portfolio

VCNS 0,25 % 60 % 40 %

Balanced ETF 
Portfolio

VBAL 0,25 % 40 % 60 %

Growth ETF 
Portfolio

VGRO 0,25 % 20 % 80 %

BMO Asset Allocation7 Chacun de ces fonds détient environ 
3 400 actions.

Conservateur ZCON 0,20 % 60 % 40 %

Équilibré ZBAL 0,20 % 40 % 60 %

ESG Équilibré ZESG 0,20 % 40 % 60 %

Croissance ZGRO 0,20 % 20 % 80 %

Ces FNB sont très intéressants pour les clients, 
car une personne qui épargne 10 000 $ par année 
dans un REER pendant 30 ans et qui obtient un 
rendement avant frais de 5 %8 aura accumulé9 :

•  482 838 $ si les frais sont de 2 % (donc un 
rendement après frais de 3 %) ;

•  571 956 $ si les frais sont de 1 %, soit 18,5 % de plus ;

•  651 502 $ si les frais sont de 0,25 %, soit 34,9 % 
de plus qu’avec des frais de 2 %.

Cette accumulation supplémentaire grâce à des 
frais de gestion plus bas permettrait à Tao et 

Suong d’atteindre plus facilement leurs objectifs 
de retraite. Un autre avantage d’investir dans des 
FNB avec répartition d’actifs, c’est qu’ils n’essaient 
pas de battre les marchés. En essayant de battre 
les marchés, trop souvent, autant les clients que 
les représentants achètent des fonds lorsque leur 
valeur a augmenté et les vendent lorsque cette 
valeur baisse. Nous reproduisons le tableau ci-
dessous, tiré de l’étude américaine Mind the Gap 
201910, qui illustre bien ce second phénomène. On 
y voit l’écart entre les rendements obtenus par les 
investisseurs et les rendements du fonds (et non 
les rendements du marché qui sont supérieurs aux 
rendements moyens des fonds).

Ainsi, pendant cette période de dix ans :

•  les acheteurs de fonds d’allocation d’actifs ont 
bénéficié d’un rendement additionnel de 0,22 % 
par rapport au rendement de leur fonds (on ne 
compare pas aux indices de référence) ;

•  les acheteurs de fonds d’obligations ou d’actions 
ont perdu un peu plus de 0,5 % de rendement par 
année par rapport au rendement de leur fonds, 
davantage si nous comparons leurs rendements 
à leurs indices de référence.

D’ailleurs, comme l’écrit le lauréat du prix Nobel 
d’économie William F. Sharpe dans Retirement 
Income Analysis with scenario matrices11 :

Before costs, the return on the average actively 
managed dollar must equal the return on the 
average indexed (passively-managed) dollar.

This leads to one of the most important 
conclusions in investments: After costs, the 
return on the average actively managed dollar 

Broad Category Group ◼ Investor 
 Return

| Total 
 Return Gap

Allocation 5.54 5.32 0.22

Alternative -2.05 -0.61 -1.44

Equity 6.25 6.82 -0.56

Fixed Income 3.39 3.95 -0.55

The Gap by Asset Class (10-Year Returns)

Data through 12/31/2018. The average of total returns and investor returns over five 10-year periods show modest gaps for all but alternatives.

PLACEMENTS 

https://www.vanguard.ca/fr/advisor/products/products-group/all-products?tab=aper%C3%A7u&productType=etf&assetClass=assetAllocation
https://www.vanguard.ca/fr/advisor/products/products-group/all-products?tab=aper%C3%A7u&productType=etf&assetClass=assetAllocation
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1627846459155-
https://www.bmo.com/gma/ca/conseiller/produits/fnb#--tabs-1627846459155-
http://app.iqpf.org/#/tools/capital-accumulation
http://app.iqpf.org/#/tools/capital-accumulation
https://www.morningstar.com/articles/942396/mind-the-gap-2019
https://www.morningstar.com/articles/942396/mind-the-gap-2019
https://web.stanford.edu/~wfsharpe/RISMAT/RIAbook.pdf
https://web.stanford.edu/~wfsharpe/RISMAT/RIAbook.pdf
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12  « Results by Region », S&P Dow Jones Indices ; en ligne : <https://www.spglobal.

com/spdji/en/research-insights/spiva/#/reports>.

13  Berlinda LIU et Gaurav SINHA, « Canada Persistence Scorecard: Year-End 2020 », 

S&P Dow Jones Indices (2021) ; en ligne : <https://www.spglobal.com/spdji/en/

spiva/article/canada-persistence-scorecard>.

14  Feuille de calcul de l’inflation ; en ligne : <https://www.banqueducanada.ca/taux/

renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/>. En date de 

juillet 2021, l’IPC était de 3,72 % sur 1 an, de 1,92 % sur 2 ans et de 2,00 % sur 5 ans.

Lectures complémentaires : 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, Fonds négociés en bourse (FNB) ; en ligne : <https://lautorite.qc.ca/
grand-public/investissements/fonds/fonds-negocies-en-bourse-fnb>.

ASSOCIATION CANADIENNE DES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE, Les FNB sont-ils plus risqués que les 
fonds communs ? ; en ligne : <https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-
fnb-sont-ils-plus-risques-que-les-fonds-communs/>.

must be less than the return on the average 
indexed (passively-managed) dollar.

Il n’est donc pas surprenant qu’en date du 
31 décembre 2020, moins de 2 % des FCP d’actions 
canadiennes ont battu l’indice composé S&P/TSX 
sur 5 ans12. De plus, seulement 7 % des FCP qui 
étaient dans le premier quartile pendant la période 
2011-2015 l’étaient encore pour la période 2016-
202013.

Aussi, dans les dix dernières années, les frais des 
fonds d’actions et d’allocation d’actifs ont été 
supérieurs à l’Indice des prix à la consommation 
(IPC). L’IPC a été de 1,67 % (1,81 % sur 30 ans)14. Bien 
entendu, il ne faut pas confondre augmentation de 
l’IPC et augmentation du coût de vie. Ce dernier 
comprend la totalité des paiements hypothécaires. 
La partie remboursement de capital des paiements 
hypothécaires ne fait pas partie de l’inflation, car 
c’est de l’épargne.

Cependant, pour investir dans des FNB à 
répartition d’actifs, Tao et Suong devront ouvrir un 
compte de courtage à escompte, puis déterminer 
eux-mêmes leur profil d’investisseur ou payer des 
honoraires à un planificateur financier pour les 
aider à le faire. 

Les grands avantages des FNB à répartition d’actifs 
sont leurs frais moindres et leur gestion « tout-en-

un » ou « clé en main ». Lorsqu’il est question de 
concurrence, notamment en matière de frais et 
d’accessibilité par Internet, il faut éviter les biais 
d’inertie (ancrage, statu quo, etc.) et d’optimisme 
(je suis meilleur que mon concurrent). Il faut savoir 
ajuster son offre de service. La société change. 
Aujourd’hui Amazon a remplacé La Baie. Il y a 
plusieurs années, certains s’opposaient à l’arrivée 
des guichets automatiques alors qu’aujourd’hui, il 
faut en fermer, car de plus en plus les gens font 
leurs transactions par Internet. Selon certains, 
les chèques devraient disparaître. Le travail d’un 
représentant de courtier (en épargne collective 
ou de plein exercice) a changé et va continuer de 
changer. Le représentant doit s’ajuster à la nouvelle 
concurrence et surtout, ne pas faire l’autruche. 

Les planificateurs financiers ont heureusement 
une longueur d’avance sur les représentants qui 
n’ont pas la même formation qu’eux, leur valeur 
ajoutée provenant de leur connaissance de tous les 
domaines de la planification financière. La finance 
comportementale et la psychologie peuvent les 
aider à augmenter leur valeur ajoutée. Mais pour 
cela, il ne faut pas penser que seuls les clients 
sont influencés par les biais, il faut aussi gérer nos 
propres biais.

https://www.spglobal.com/spdji/en/research-insights/spiva/#/reports
https://www.spglobal.com/spdji/en/research-insights/spiva/#/reports
https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/canada-persistence-scorecard/
https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/canada-persistence-scorecard/
https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/
https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/fonds/fonds-negocies-en-bourse-fnb
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/fonds/fonds-negocies-en-bourse-fnb
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-fnb-sont-ils-plus-risques-que-les-fonds-communs/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-fnb-sont-ils-plus-risques-que-les-fonds-communs/
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ÉVOLUTION DU 
PROGRAMME DE 
LA SÉCURITÉ DE LA 
VIEILLESSE ET UN PEU 
PLUS

Jean Valois

PI. Fin. 

Conseiller principal 

Solutions Mieux-être LifeWorks

790,79 $ pour la prestation de base et 144,93 $ 

pour la prestation complémentaire. Ces sommes 

sont toutefois sujettes à une récupération 

par le gouvernement fédéral en fonction de 

l’augmentation des revenus tenus en compte 

dans le calcul de la prestation du SRG. La 

récupération de la prestation de base s’effectue 

à un taux de 50 %, c’est-à-dire que 200 $ de 

revenus non exemptés entraînent une réduction 

de 100 $ du montant du SRG. Quant à la prestation 

complémentaire, elle est récupérée à un taux de 

25 %, après l’application d’une exemption annuelle 

additionnelle de 2 000 $. Ainsi, la prestation de 

base disparaît lorsque les revenus non exemptés 

sont de 18 980 $ (790,79 $ × 12 ÷ 50 %) ou plus 

alors que la prestation complémentaire n’est 

plus versée lorsque les revenus non exemptés 

atteignent 8 957 $ (144,93 $ × 12 ÷ 25 % + 2 000 $). 

C’est donc dire que le taux effectif marginal 

d’imposition d’une personne admissible au SRG 

peut atteindre 75 %.

Le planificateur financier précise ensuite quels 

sont les revenus exemptés et ceux qui doivent être 

inclus aux fins de la détermination de la prestation 

du SRG.

Les revenus exemptés :

•  les prestations du programme de Sécurité de la 

vieillesse :

 - pension de la Sécurité de la vieillesse ;

 - Supplément de revenu garanti ;

 - Allocation ;

 - Allocation au survivant ;

•  les premiers 5 000 $ de revenus d’emploi ou 

d’un travail autonome et 50 % de tels revenus 

entre 5 000 $ et 15 000 $ ;

•  les montants suivants peuvent être déduits 

des revenus tirés d’un emploi ou d’un travail 

autonome :

 -  cotisations au Régime de rentes du Québec 

(RRQ) ou au Régime de pensions du Canada 

(RPC), incluant celles que le travailleur 

autonome verse à titre d’employeur ;

 -  cotisations à l’assurance-emploi ;

 -  cotisations syndicales ;

 -  cotisations faites au REER et déduites ;

 -  frais de déménagement ;

 -  autres dépenses d’emploi.

Les revenus qui doivent être inclus :

•  les prestations du RRQ ou du RPC ;

•  les autres revenus de pension, tels que les 

pensions privées, les rentes de retraite de 

régimes d’employeurs et des revenus de pension 

étrangère ;

RETRAITE 

Étude de cas 

En bon fils qu’il est, Tao souhaite aider son père, 

Lam, veuf à la retraite qui n’a pas de très gros 

revenus. Tao sait qu’il y a eu des changements 

au niveau des revenus d’emploi exclus du calcul 

de la récupération du Supplément de revenu 

garanti (SRG) et se demande si son père pourrait 

retirer des sommes plus importantes de son REER 

sans voir sa prestation diminuer. Il demande à 

son planificateur financier de lui fournir plus de 

renseignements à ce sujet.

Le planificateur financier confirme à Tao que, dans 

son budget 2019, le gouvernement canadien a 

annoncé des mesures touchant les prestations du 

Supplément de revenu garanti versées à compter 

du mois de juillet 2020. En 2008, une exemption 

des premiers 3 500 $ de revenus a été fixée. En 

vertu des nouvelles mesures budgétaires, cette 

exemption a été portée à 5 000 $. De plus, 

chaque dollar de revenu d’emploi en excédent de 

5 000 $ sera exempté à 50 % jusqu’à concurrence 

de 5 000 $. C’est donc dire qu’une personne 

recevant des revenus d’emploi de 15 000 $ ou 

plus bénéficie d’une exemption totale de 10 000 $. 

Afin d’être équitable envers tous les travailleurs, le 

gouvernement a élargi l’admissibilité à l’exemption 

des gains afin d’inclure le revenu net provenant 

d’un travail autonome.

Il mentionne que le SRG compte en fait deux 

composantes :  les prestations de base et 

complémentaire. Ainsi, pour le troisième trimestre 

de 2021, le montant mensuel total pouvant être 

versé à un prestataire sans conjoint (célibataire, 

veuf, divorcé) s’établissait à 935,72 $, soit 
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•  les sommes provenant de régimes enregistrés 

d'épargne-retraite (REER) ou de fonds 

enregistrés de revenu de retraite (FERR), 

encaissées au cours de l'exercice ;

• les prestations d'assurance-emploi ;

• les intérêts et autres revenus de placement ;

•  les gains en capital et dividendes canadiens 

imposables ;

• le revenu net de toutes les propriétés locatives ;

• le revenu net d'emploi ou de travail indépendant ;

•  d'autres revenus provenant de sources comme 

les indemnités de travail et les pensions 

alimentaires.

Le planificateur financier indique qu'il faut conclure 

de ce qui précède que les nouvelles mesures ne 

permettront malheureusement pas à Lam de retirer 

des sommes plus importantes de son REER sans 

réduire sa prestation du Supplément de revenu 

garanti, les sommes retirées du REER constituant 

un revenu à inclure dans la détermination de la 

prestation du SRG, sans aucun allègement prévu. Il 

ajoute que si l’épargne de Lam était plutôt détenue 

dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), 

la situation serait différente, les retraits du CELI 

n’étant pas considérés dans la détermination de 

la prestation du SRG. Il est très probable que Lam 

l’ait ignoré et que personne ne l’en ait informé, les 

personnes à faible revenu bénéficiant souvent de 

moins d’aide dans leur planification financière.

Il souligne aussi le fait que, puisque les revenus de 

retraite (RRQ, régimes de retraite d’employeurs, 

REER, etc.) ne sont pas des revenus exemptés, les 

personnes à faible revenu sont en quelque sorte 

pénalisées pour avoir épargné.

Bien que conscient que cela n’a pas d’impact pour 

Lam, à titre informatif, le planificateur financier 

poursuit en précisant que, dans un couple, chacun 

des conjoints bénéficie de sa propre exemption. 

Par exemple, si les revenus d’emploi du couple sont 

respectivement 8 000 $ et 17 000 $, le couple 

bénéficiera d’exemptions de 6 500 $ sur le revenu 

de 8 000 $ (5 000 + 50 % × (8 000 $ – 5 000 $)) 

et de 10 000 $ sur le revenu de 17 000 $ ((5 000 + 

MININUM (5 000 $, 50 % × (17 000 $ – 5 000 $))). 

On considérera donc un revenu de 8 500 $ et non 

pas un revenu de 15 000 $, soit 25 000 $ moins 

une exemption de 10 000 $. Selon les données 

tirées du site du gouvernement canadien1, chacun 

des conjoints dans notre exemple aurait donc 

1  En ligne : <https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/

rpc/securite-vieillesse/paiements/tab2-13.html>.

droit à une prestation mensuelle de Supplément 

de revenu garanti de 345,20 $.

Souhaitant toutefois ne pas être uniquement 

porteur de mauvaises nouvelles, le planificateur 

financier informe Tao d’une mesure favorable à Lam 

annoncée dans le budget 2021. En vertu de cette 

mesure, les paiements réguliers de la pension de 

la Sécurité de la vieillesse (PSV) seront augmentés 

de 10 % pour les prestataires de 75 ans ou plus à 

compter de juillet 2022. Selon les chiffres publiés 

dans le budget, cette mesure se traduirait par 

des prestations supplémentaires de 766 $ aux 

pensionnés touchant la PSV intégrale la première 

année. Cette augmentation sera indexée en fonction 

de l’inflation par la suite. De plus, les prestataires qui 

ont ou auront au moins 75 ans le 30 juin 2022 ont 

eu droit à un paiement unique additionnel de 500 $ 

versé en août 2021. Le père de Tao pourra donc 

profiter de l’augmentation de 10 % dans quelques 

années. Sachant qu’il pourra compter sur ces 

dollars additionnels de façon récurrente, il pourrait 

envisager des retraits un peu plus importants de son 

REER jusqu’à ce qu’il atteigne 75 ans.

En réponse à une question de Tao qui désire 

assurer une certaine sécurité financière à son père, 

le planificateur financier rappelle quelques règles 

importantes relatives au SRG :

1)  Bien que le prestataire n’ait pas à payer 

d’impôts sur ses versements de Supplément de 

revenu garanti, il doit produire sa déclaration 

de revenus avant le 30 avril de chaque année 

pour éviter toute interruption des paiements.

2)  Si le revenu du prestataire diminue, il a intérêt à 

communiquer avec Service Canada, qui pourra 

établir le montant des prestations en fonction 

du revenu estimé de l’année en cours plutôt 

que de celui de l’année antérieure.

3)  Si le prestataire quitte le Canada pour plus 

de six mois, il doit en aviser Service Canada, 

car il ne peut pas percevoir le SRG s’il est à 

l’extérieur du Canada pendant plus de six mois. 

S’il le fait, il s’expose à devoir rembourser un 

trop-payé et à une amende pour avoir donné 

des renseignements faux, trompeurs ou pour 

avoir délibérément omis de communiquer 

des renseignements. Il devra également 

contacter Service Canada à son retour pour 

faire reprendre ses paiements.

4)  Si la situation matrimoniale change, il est 

important d’en informer Service Canada, car 

RETRAITE 
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Lectures complémentaires : 

Daniel LAVERDIÈRE, Pension de sécurité de la vieillesse majorée à 75 ans : Promesse tenue ! ; Finance et 
Investissement, en ligne : <https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/pension-de-securite-
de-la-vieillesse-majoree-a-75-ans-promesse-tenue/>.

Marc-Antoine MÉNARD, Un chèque de 500 $ en août pour les personnes retraitées de 75 ans et plus (première 
section – avant le sous-titre « Des milliards pour les centres de soins de longue durée ») ; Radio-Canada, en 
ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1786174/prestations-securite-vieillesse-retraites-aide-aout>.

cela influence le montant des prestations. 

De même, si les membres d’un couple 

doivent vivre séparément pour des raisons 

indépendantes de leur volonté, comme des 

soins de longue durée, aviser Service Canada 

peut permettre de bénéficier d’un montant de 

prestation plus élevé.

5)  Une personne purgeant une peine de deux 

ans ou plus dans une prison fédérale n’est pas 

admissible au SRG. Elle pourra demander à 

ce que ses paiements recommencent à sa 

libération.

Donc, sommairement, la prestation du SRG peut 

cesser pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

•  le prestataire n’a pas produit sa déclaration de 

revenus avant le 30 avril ;

•  à la fin du mois de juin, le prestataire n’a pas 

fourni les renseignements sur son revenu (dans le 

cas d’un couple, le revenu combiné) pour l’année 

précédente ;

•  le prestataire est absent du Canada pendant plus 

de six mois consécutifs ;

•  le revenu du prestataire ou du couple excède ce 

qui est autorisé pour recevoir le SRG ;

•  le prestataire est dans une prison fédérale pour 

une peine de deux ans ou plus ;

• le prestataire décède.
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https://www.conseiller.ca/
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LA VOLATILITÉ… APRÈS 
IMPÔTS !
Dans un environnement où les comptes d’épargne 

ont différentes caractéristiques fiscales, l’Institut 

québécois de planification financière et le CFA 

Institute suggèrent de considérer les impôts 

latents dans la répartition des actifs pour mieux 

représenter le pouvoir d’achat. L’impact des impôts 

sur les différents véhicules d’épargne se résume 

ainsi :

David Truong
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Conseiller, Centre d’expertise
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Compte 
d’épargne

Valeur 
nominale

Rendement Risque 
(β, σ)

CELI 100 % 100 % 100 %

Régime différé 
(REER, FERR, 
CRI, FRV, etc.)

1 – Taux effectif 
estimé à la 

retraite

100 % 100 %

Compte 
d’investissement

Obligations 100 % 1 – taux 
marginal

1 – taux 
marginal

Actions 100 % 1 – taux 
marginal / 

différé

1 – taux 
marginal 
/ différé

On parle souvent du rendement après impôts, mais 

très peu du risque après impôts. Tout d’abord, le 

rendement est la première mesure à laquelle les 

conseillers et les clients se réfèrent pour évaluer la 

performance d’un portefeuille. Dans un contexte 

où l’on doit considérer les impôts latents, les 

rendements du REER et du CELI présentent des 

caractéristiques semblables. Le rendement espéré 

d’un portefeuille, qu’il soit avant ou après impôt, 

est similaire puisqu’il s’agit de l’augmentation de la 

valeur du régime. Prenons par exemple un REER 

qui a un rendement de 11 %. Après impôt, le REER 

a aussi eu une augmentation de 11 % par rapport à 

sa valeur nette. De la même manière, un CELI de 

6 % donne une augmentation de 6 % par rapport 

à sa valeur nette.

En ce qui concerne le compte d’investissement, 

contrairement au CELI, son augmentation n’est pas 

égale au rendement créé, car il faut tenir compte 

de l’impôt payable sur le rendement. De plus, 

cet impôt varie selon le type de revenu. Puisque 

l’imposition est annuelle et s’ajoute aux autres 

revenus personnels, le taux marginal est favorisé 

pour nos calculs. Ainsi, le rendement après impôt 

d’un compte non enregistré pour une année peut 

se résumer ainsi :

Les variables G, D et I correspondent respective-

ment aux taux de rendement provenant de gains en 

capital, de dividendes et d’intérêts perçus. 

Nous pouvons donc conclure que le CELI et les 

régimes différés sont identiques quant à la variation 

du rendement. Seul le compte d’investissement 

diffère à ce niveau, puisque le revenu doit être 

amputé des impôts latents.

Le risque après impôts

Les mesures de risque sont des mesures statistiques 

qui sont des prédicteurs historiques du risque et 

de la volatilité des investissements. Il y a plusieurs 

mesures pour calculer le risque d’un portefeuille, 

mais les plus connues sont l’écart type et le bêta. 

1. L’écart type

L’écart type d’un portefeuille est une combinaison 

pondérée des variances des titres ajustées par leurs 

covariances. Cela signifie que la variance globale 

du portefeuille diversifié est inférieure à une simple 

moyenne pondérée des variances individuelles des 

actions du portefeuille. La variance individuelle des 

actions peut être calculée selon une distribution 

normale.

Pour ce qui est de la variance d’un portefeuille avec 

plusieurs titres, la contribution marginale d’un titre 

au risque total du portefeuille se mesure par la 

covariance entre la rentabilité de ce titre et celle 

du portefeuille.

Ainsi, il est important de revenir à la source 

des formules mathématiques, car cela permet 

de comprendre la mise en application des taux 

d’imposition. Puisque nous sommes en mesure de 

calculer les rendements historiques après impôts, 

nous pouvons appliquer l’écart type après impôts 

selon le type de compte. 

a) L’écart type des régimes différés et du CELI

Pour les régimes différés et le CELI, le rendement 

après impôts étant le même qu’avant impôts, l’écart 
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type sera aussi le même avant et après impôts. 

Il suffit d’utiliser, dans la formule d’écart type, les 

rendements après impôts calculés précédemment 

et on obtiendra le même résultat que si on avait 

utilisé le rendement brut.

DOSSIER

b) L’écart type des comptes d’investissement

À la différence de ceux des régimes différés et du 

CELI, les revenus d’un compte non enregistré sont 

imposés annuellement. L’imposition des gains du 

compte non enregistré dépend du type de revenu 

généré (intérêts, dividendes, gains en capital). 

Le principe de l’écart type après impôts d’un 

compte non enregistré est similaire à celui des 

comptes enregistrés, mais on doit lui appliquer la 

même imposition qu’aux revenus, c’est-à-dire que 

l’écart type dépend aussi du type de revenu généré. 

Nous obtenons ainsi la formule suivante :

Prenons par exemple un portefeuille composé 

seulement d’actions canadiennes qui a un rendement 

de 6,10 %, dont 4,60 % sont attribuables à du gain 

en capital et 1,50 % à un dividende. Avec un taux 

marginal d’imposition maximum, nous pouvons 

conclure que l’investisseur reçoit 70 % du rendement 

brut1, mais supporte aussi environ 70 % du risque2.

c) Théorie moderne du portefeuille

Dans la théorie moderne du portefeuille, mieux 

connue sous le nom de courbe de Markowitz, l’écart 

type est particulièrement important pour constituer 

un portefeuille efficient, c’est-à-dire un portefeuille 

avec la combinaison optimale d’actifs, celle qui 

donnerait le rendement espéré le plus élevé selon 

un écart type donné.

Mais la courbe de Markowitz est aussi influencée par 

les impôts latents d’un compte d’investissement. 

Dans l’exemple qui suit, nous illustrons différentes 

combinaisons dans un CELI et dans un compte 

d’investissement. Avec l’hypothèse d'une corrélation 

neutre entre les comptes et d’un écart type sans 

ajustement de 13 % pour les actions et de 8 % pour 

les revenus fixes, on obtient la courbe efficiente 

orange, qui représente les différentes combinaisons 

dans un CELI. La courbe bleue représente celles 

d’un compte non enregistré.

1  ((4,60 % (1 – 53,31 % × 50 %) + 1,50 % (1 – 40,10 %)) × 6,10 %)

2  L’investisseur reçoit 73 % du rendement de 4,60 % provenant du gain en 

capital, plus 59,9 % du 1,50 % attribuable au dividende, pour un rendement total 

après impôts de 4,2726 %. L’investisseur reçoit 4,2726 % × 6,10 %, soit 70 % du 

rendement brut.

3  En prenant pour hypothèse que le rendement ne contient aucune composante 

de dividende.

On remarque que lorsqu’on applique un taux 

d’imposition hypothétique aux rendements 

espérés, le rendement et l’écart type du portefeuille 

baissent.

2. Le bêta

Le bêta est une autre mesure qui permet d’évaluer 

le risque d’un portefeuille et qui doit aussi être 

calculée après impôts. Il existe plusieurs façons de 

calculer le bêta d’un titre, mais la plus commune 

utilise le modèle de régression du marché (Market 
Model Regression). Sommairement, cette méthode 

fait régresser les rendements des titres individuels 

par rapport aux rendements du marché. Ainsi, le 

bêta représente la pente de la ligne de régression 

et compare donc le risque d'un titre à un indice de 

référence.

En pratique, on utilise la variable bêta avec le 

modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF, 

ou CAPM en anglais) pour obtenir une estimation 

du taux de rendement espéré par le marché pour 

un titre en fonction de son risque systématique.

Tout comme l’écart type, le bêta est le même 

avant et après impôts dans les régimes différés et 

le CELI, mais doit être ajusté selon la provenance 

des revenus pour les comptes d’investissement. 

Ainsi, voici la formule MEDAF pour les comptes 

d’investissement :

Prenons par exemple une action canadienne dont le 

bêta initial est de 0,8, avec une prime de risque de 

marché de 4,80 % et un taux sans risque de 1,50 %. 

Avec le modèle de base MEDAF, nous obtenons un 

rendement espéré de 5,3 %, imposable comme un 

gain en capital3.

En ajustant le bêta pour refléter le compte 

d’investissement, nous obtenons la courbe orange 

dans le graphique à la page suivante. Le point 

de départ demeure toujours le taux sans risque, 
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mais imposé comme des intérêts, et la prime de 

risque est imposée comme du gain en capital4. 

Nous pouvons constater que la courbe orange se 

situe sous la courbe de référence (CELI, en bleu), 

puisque nous soustrayons les impôts du rendement 

et qu’elle est moins inclinée, faisant en sorte que 

pour chaque augmentation de bêta après impôts, 

le rendement après impôts est moins important. 

Par ailleurs, si les actions n’étaient pas imposées 

comme du gain en capital, la pente serait encore 

moins inclinée (courbe grise).

4  En prenant pour hypothèse que le rendement ne contient aucune composante 

de dividende.

Parallèlement, le bêta après impôts est très similaire 

à la mesure bêta « unlevered », ou bêta sans facteur 

d’endettement. Le bêta sans facteur d’endettement 

mesure le risque de marché de l’entreprise, sans 

l’impact de la dette. On doit donc faire abstraction 

des répercussions financières de l’effet de levier, 

isolant ainsi le risque relié uniquement aux actifs de 

l’entreprise. Retrancher l’impôt du bêta se compare 

à déterminer l’impact réel du risque de rendement 

après impôts. En d’autres mots, ne pas considérer 

l’impôt dans le bêta, c’est un peu comme amplifier 

la volatilité pour obtenir un rendement.

En conclusion, il est aussi important de calculer 

le risque après impôts que le rendement après 

impôts lorsqu’on a différents véhicules d’épargne, 

particulièrement dans un compte où les rendements 

ne sont pas à l’abri de l’impôt.

En ce qui concerne le bêta d’un portefeuille, il 

s’agit de la moyenne pondérée des bêta de chaque 

titre individuel. Avec un bêta de 1 pour les actions 

et de 0,16 pour les revenus fixes, les différentes 

combinaisons donnent le même résultat que les 

titres individuels, c’est-à-dire que la courbe non 

enregistrée (orange) se situe en bas de la courbe 

bleue du CELI, notamment à cause de l’impôt.
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VOLATILITY... AFTER 
TAXES!

In an environment in which savings accounts have 

different tax characteristics, the Institut québécois 

de planification financière and the CFA Institute 

recommend considering the latent income taxes 

in asset allocation for a better representation of 

purchasing power. The impact of income taxes 

on various savings vehicles can be summed up as 

follows:

David Truong
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Savings account Face value Return Risk 
(β, σ)

TFSA 100% 100% 100%

Deferred plan 
(RRSP, RRIF, 
LIRA, LIF, etc.)

1 – Estimated 
effective rate 
in retirement

100% 100%

Investment 
account

Bonds 100% 1 – Marginal 
rate

1 – 
Marginal 

rate

Equities 100% 1 – Marginal 
rate/

deferred

1 – 
Marginal 

rate/
deferred

We often talk about after-tax return but rarely of 

after-tax risk. Return is the very first thing advisors 

and clients look at when assessing portfolio 

performance. In a situation where latent income 

taxes have to be considered, the return on an 

RRSP or a TFSA presents similar characteristics. 

The expected return on a portfolio, before or after 

taxes, is similar because it is the increase in the 

value of the plan. Take, for example, an RRSP that 

is earning a return of 11%. After taxes, the RRSP also 

posted an 11% increase in relation to its net value. 

Likewise, a 6% TFSA offers a 6% increase in relation 

to its net value.

With a non-registered investment account, 

however, unlike a TFSA, the increase is not equal 

to the return earned, because you have to take into 

account the income taxes payable on the return. 

Furthermore, those income taxes vary depending 

on the type of income. Since taxation is annual and 

is added to other personal income, we are using the 

marginal tax rate for our calculations. The after-tax 

return for a non-registered account for a year can 

be summed up like this:

Variables G, D and I stand for the rates of return 

earned on capital gains, dividends and interest, 

respectively. R stands for the income tax rate, here 

either the marginal rate or the marginal dividend 

rate.

We can therefore conclude that TFSAs and 

deferred plans are identical in terms of the change 

in return. Only investment accounts differ in this 

regard, because the income must be reduced by 

the latent income taxes.

After-Tax Risk

Risk measures are statistical measures that 

provide historical predictors of investment risk and 

volatility. There are several measures for calculating 

portfolio risk, but the most well-known are standard 

deviation and beta.

1. Standard Deviation

The standard deviation of a portfolio is a weighted 

combination of the securities’ variances adjusted 

by their covariances. That means that the overall 

variance of the diversified portfolio is lower than a 

simple weighted average of the individual variances 

of the securities in the portfolio. The individual 

variances of the equities can be calculated using a 

normal distribution.

For the variance of a portfolio that holds many 

securities, the marginal contribution of one security 

to the total risk of the portfolio is measured using 

the covariance of the return on the security and the 

return on the portfolio.

It is important to return to the source of the 

mathematical formulae, because that allows you 

to understand how the tax rates are applied. Since 

we can calculate historical after-tax returns, we can 

apply the after-tax standard deviations based on 

the type of account.

a) Standard Deviation in Deferred Plans and TFSAs

For deferred plans and TFSAs, since the after-tax 

return is the same as the before-tax return, the 

FEATURE ARTICLE
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standard deviation is also the same before and 

after taxes. In the standard deviation formula, just 

use the after-tax returns already calculated and 

you will get the same outcome as if you had used 

the gross return.

b) Standard Deviation in Investment Accounts

Unlike the income in deferred plans and TFSAs, 

the income in a non-registered account is taxed 

annually. How earnings from a non-registered 

account are taxed depends on the type of income 

generated (interest, dividends, capital gains).

The principle for after-tax standard deviation in a 

non-registered account is similar to a registered 

account, but you have to apply the same tax rate 

that is applied to the income. In other words, the 

standard deviation also depends on the type of 

income generated. This gives us the following 

formula:

Take, for example, a portfolio comprised of only 

Canadian equities that earns a return of 6.10%, 

of which 4.60% is a capital gain and 1.50% is a 

dividend. With a maximum marginal tax rate, we 

can conclude that the investor will receive 70% of 

the gross return1 but also bear about 70% of the 

risk.2

c) Modern Portfolio Theory

In modern portfolio theory, better known as the 

Markowitz model, standard deviation is especially 

important for creating an efficient portfolio, that is, 

a portfolio with the optimal combination of assets, 

which will generate the highest expected return 

based on a given standard deviation.

But the Markowitz model is also affected by the 

latent income taxes on an investment account. In 

the following example, we will illustrate various 

combinations in a TFSA and an investment 

account. Assuming a neutral correlation between 

the accounts and an unadjusted standard deviation 

of 13% for equities and 8% for fixed income, we 

get the orange line, known as the efficient frontier, 

which represents the various combinations in a 

TFSA. The blue line represents the efficient frontier 

in a non-registered account.

1  ((4.60% (1 – 53.31% x 50%) + 1.50% (1 – 40.10%)) × 6.10%)

2  The investor receives 73% of the return on the 4.60% from the capital gain, plus 

59.9% of the 1.50% from the dividend, for a total after-tax return of 4.2726%. The 

investor receives 4.2726% × 6.10%, or 70% of the gross return.

3  Assuming that the return does not include any dividend component.

4  Assuming that the return does not include any dividend component.

You can see that when a hypothetical tax rate is 

applied to the expected returns, the portfolio’s 

return and standard deviation become lower.

2. Beta

Beta is another measure that can be used to 

assess the risk of a portfolio and that must 

also be calculated after taxes. There are several 

ways to calculate a security’s beta, but the most 

common one uses market model regression. Briefly, 

this method regresses the returns on individual 

securities against the market’s returns. The beta 

therefore represents the slope of the line of 

regression and compares the risk of a security to a 

benchmark index.

In practice, the beta variable is used with the capital 

asset pricing model (CAPM) to estimate the rate of 

return expected by the market for a security based 

on its systemic risk. 

Like standard deviation, beta is the same before 

and after income tax in deferred plans and TFSAs 

but must be adjusted based on the type of income 

for investment accounts. Here is the CAPM formula 

for investment accounts:

Let’s take the example of a Canadian equity with an 

initial beta of 0.8, a market risk premium of 4.80% 

and a risk-free rate of 1.50%. Using the basic CAPM, 

we get an expected return of 5.3%, taxable as a 

capital gain.3

By adjusting the beta to reflect the investment 

account, we get the orange line in the graph. The 

starting point is always the risk-free rate, taxed as 

if it were interest, and the risk premium is taxed 

as if it were a capital gain.4 We can see that the 
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orange line is below the benchmark line (TFSA, in 

blue) since we are subtracting the income taxes on 

the return, and that it is less steep, meaning that 

for every incremental increase in after-tax beta, the 

after-tax return is lower. If the equities were not 

taxed as capital gains, the slope would be even less 

steep (grey line).

FEATURE ARTICLE

The beta of a portfolio is the weighted average 

of the betas of each individual security. With a 

beta of 1 for equities and 0.16 for fixed income, the 

different combinations lead to the same result as 

for individual securities, that is, the non-registered 

line (orange) is below the TFSA’s blue line, mainly 

due to income taxes.

After-tax beta is very similar to “unlevered” beta, 

also called debt-free beta or asset data. Debt-

free beta measures the company’s market risk 

without the impact of debt. We therefore have 

to remove the financial repercussions of leverage 

and isolate the risk related solely to the company’s 

assets. Subtracting the taxes on the beta can be 

compared to determining the real impact of the 

after-tax return risk. In other words, not considering 

income taxes in the beta is a little like amplifying 

the volatility to determine the return.

In conclusion, when working with different savings 

vehicles, it is just as important to calculate the 

after-tax risk as the after-tax return, especially in 

an account where the returns are not tax-sheltered.
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