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DONNÉES DE BASE 

PLANIFIER LORSQU'IL Y A CONFLIT 
DE VALEURS

Étude de cas

Aimée, qui est à quelques années de la retraite, est du type prudent. Ce n’est pas un hasard si 

son profil d’investisseur est « très conservateur » ! Elle sait qu’elle sera admissible au Supplément 

de revenu garanti (SRG) et elle se demande combien elle pourra retirer de ses REER sans que 

cela touche son SRG. Son planificateur financier lui a parlé de son TEMI : taux effectif marginal 

d’imposition. Il lui dit aussi que, dans son cas, il pourrait être avantageux d’encaisser ses REER 

et d'investir le capital dans un CELI avant d’atteindre 65 ans. Comme elle doit aussi revoir son 

testament, Aimée se questionne sur le traitement fiscal d’un REER ou d’un FERR au décès, 

comparé à celui d’un CELI.

Gabin, lui, est moins prudent que sa femme. Il a vu ses deux parents décéder avant même d’avoir 

atteint 75 ans et il trouve que son planificateur financier exagère avec un âge projeté d’épuisement 

de capital à 92 ans ! Il voudrait dépenser plus et profiter de la vie, ce qui fait bien peur à Aimée, 

qui, elle, s’occupe toujours de ses propres parents...

Leur fille, Sabine, vit en union de fait avec Olivier. Celui-ci a une petite fille et tous deux l’élèvent 

ensemble. Olivier en a la garde, la mère étant aux prises avec des problèmes de toxicomanie. 

Gabin et Aimée pensent que leur fille devrait s’informer sur ses droits envers cette fillette qu’elle 

élève, mais qui n’est pas la sienne. Et si le couple se séparait ?

La mère d’Olivier, Laura, a une assurance vie dont elle n’a plus besoin puisque son mari est décédé. 

Elle se demande donc quoi faire avec sa police d’assurance. Devrait-elle l’abandonner ?

Dans un autre ordre d’idées, Laura veut revoir ses placements hors REER. Elle cherche en fait 

à minimiser les impôts sur ses rendements et on lui a parlé des fonds en structure de capitaux. 

Qu’est-ce que c’est ?

Présentation des personnages

Gabin Legaré

70 ans

Avant de prendre sa retraite,  Gabin était 

superviseur de logistique dans une compagnie de 

transport. Épicurien dans l’âme, Gabin veut profiter 

de sa retraite au maximum et gâter sa famille.

Aimée Lavigne

61 ans

Conseillère en vin, Aimée compte prendre sa 

retraite d’ici quatre ou cinq ans. Elle habite en 

banlieue de Québec avec son mari, tout près de la 

résidence semi-autonome où habitent ses parents, 

dont elle s’occupe beaucoup.

Sabine Legaré-Lavigne

32 ans 

Fille unique de Gabin et d’Aimée, Sabine est agente 

de communication et travaille dans une firme de 

télécommunication à Montréal. Elle habite en 

banlieue avec son copain, Olivier. Ni l’un ni l’autre n’a 

jamais pensé se marier. Ils élèvent ensemble la fille 

d’Olivier, née d’une union précédente, et songent 

éventuellement à avoir d’autres enfants.

Laura Langlais

55 ans

Laura, la mère d’Olivier, est professeure d’anglais 

dans un cégep de Lanaudière. Son mari est décédé 

depuis près de deux ans et elle habite seule dans 

la maison qu’ils occupaient ensemble.
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C’est déjà l’automne et la nature se prépare à tourner au ralenti 

pour l’hiver, mais pour nous, pas question de traîner de la patte. 

La rentrée, c’est un peu comme notre printemps, on se réveille, on 

s’active encore plus. Ça bouge !

Faisons d’abord un petit retour sur quelques dossiers déjà amorcés, 

en commençant par le dossier de l’ordre professionnel. Le contexte 

a changé depuis le dépôt de notre demande en 2005. Lors de sa 

réunion stratégique de septembre, le conseil d’administration a remis 

le dossier au cœur de son plan d’action stratégique. De nouvelles 

actions seront accomplies au cours des prochains mois. Une chose 

est certaine : nous avons toute l’expertise nécessaire, de l’entrée en 

carrière des planificateurs financiers jusqu’à la formation continue, 

pour favoriser le développement professionnel et la mise à jour des 

connaissances de nos planificateurs financiers. Nous ne pouvons 

qu’être fiers du travail accompli depuis les 25 dernières années ! 

Par ailleurs, nous suivons de près ce qui se passe dans le reste du 

Canada où on parle de plus en plus de professionnalisation de la 

planification financière et où des représentations ont été faites 

auprès des gouvernements provinciaux.

On vous parle depuis quelque temps de la finance comportementale... 

Où en sommes-nous ? L’été a été consacré aux recherches et à la 

documentation pour orienter les travaux et finaliser le plan d’action, 

pour le début octobre. Ce plan sera soumis au forum des formateurs 

en novembre pour obtenir les commentaires et impressions de nos 

enseignants. Ce sont eux ensuite qui peuvent le mieux nous guider 

dans l’intégration des éléments de finance comportementale dans 

les activités de formation continue.

Nous travaillons également sur une activité de formation en 

conformité pour outiller les personnes qui gèrent des planificateurs 

financiers. Sans pouvoir vous annoncer la date du premier cours, je 

peux vous dire que le projet est sur la bonne voie.

PROFESSIONNELS 
ET PERTINENTS

M E S S A G E  D E  L A  P R É S I D E N T E
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Entente avec la Fondation pour la planification financière

L’IQPF a profité du dernier congrès à Gatineau pour officialiser son 

engagement à soutenir la Fondation pour la planification financière. 

Ce soutien prendra la forme d’une contribution financière et d’une 

participation au conseil d’administration de la Fondation.

L’IQPF participera aux travaux de la Fondation et pourra ainsi aider 

à définir le type de recherche en planification financière qui est 

nécessaire non seulement dans le contexte québécois, mais plus 

largement dans le contexte canadien. Cette collaboration nous 

donnera accès aux résultats des recherches, donc à une multitude 

de données pour enrichir nos outils de travail. En joignant nos efforts 

pour la recherche, nous pourrons en faire bénéficier les planificateurs 

financiers et leurs clients. Une autre façon de travailler pour la 

littératie financière !

Semaine de la planification financière en novembre

Je suis convaincue que la planification financière contribue au bien-

être de la société, d’où l’importance d’initiatives comme la Semaine 

de la planification financière. Il faut faire connaître davantage le 

planificateur financier au public !

L’an dernier, à l’occasion de la Semaine de la planification financière, 

nous avons reçu plus de 50 000 inscriptions pour notre concours 

Web et plus de 60 000 personnes ont visité notre site planifiez.org. 

Avec de tels résultats, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que 

nous planchons sur l’édition 2014 de la Semaine, qui se déroulera du 

16 au 22 novembre prochain. Nous profiterons encore une fois de 

la Semaine pour diffuser une campagne publicitaire grand public, 

qui aura pour objectif de faire connaître notre rôle et d’illustrer les 

bénéfices concrets que l’on peut retirer de notre expertise. 

Nous profiterons aussi de la Semaine pour publier une définition 

commune de l’acte de la planification financière, une définition qui 

s’applique à tous les planificateurs financiers du Canada. En adoptant 

une telle définition unique, le public aura une notion claire de ce à 

quoi il peut s’attendre d’un planificateur financier.

Un sujet d’actualité

Le financement de la retraite est un sujet brûlant d’actualité, 

avec l’arrivée du RVER, les changements des régimes de retraite 

municipaux, etc. Nos compétences et nos connaissances font de 

nous des professionnels plus pertinents que jamais.

Bonne lecture !

Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin.

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

It’s fall already, and nature is starting to slow down for the winter, 

but for us, this is no time to dawdle. Fall is our spring – time to wake 

up, time to step up the pace. Things are hopping!

First let me review a few issues that are already in motion, starting 

with the professional order. The situation has changed since we 

submitted our request in 2005. At our strategy meeting in September, 

the Board of Directors decided to put this issue back at the heart 

of our strategic action plan. Further actions will be taken in the 

months ahead. One thing is certain: we have the expertise required, 

from getting financial planners started on their careers to providing 

ongoing trainings, to foster professional development and keep the 

knowledge or our financial planners up to date. We are proud of 

the work we have accomplished over the last 25 years! We are also 

closely monitoring the situation in the rest of Canada, where there is 

increasing talk about professionalizing financial planning and where 

proposals are being presented to the provincial governments.

For some time now you have been hearing about behavioural 

finance… So where do we stand on that? The summer was dedicated 

to research and documentation to guide the work and finalize an 

action plan, which will be ready in early October. This plan will 

be submitted to the instructors’ forum in November, to receive 

comments and impressions from our teachers. Then they will be able 

to guide us in how to integrate the concepts of behavioural finance 

into our professional development activities.

We are also working on a compliance activity for people who manage 

financial planners. Although we are not ready to announce the date 

of the first course, I can tell you the project is on the right track.

Agreement with the Financial Planning Foundation

At the last congress, in Gatineau, the IQPF took the opportunity to 

officially announce its intention to support the Financial Planning 

Foundation. Our support will take the form of a financial contribution 

and membership in the Foundation’s Board of Directors. 

PROFESSIONAL 
AND INDISPENSABLE
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The IQPF will contribute to the Foundation’s work and therefore 

be able to help define the type of financial planning research that 

is necessary not only in Québec but also in the broader Canadian 

context. This collaboration will give us access to research results 

and a host of data to enrich our work tools. By pooling our research 

efforts, we can benefit all financial planners and their clients. Another 

way to work toward financial literacy!

Financial Planning Week in November

I am convinced that financial planning contributes to the wellbeing 

of society, which is why initiatives like Financial Planning Week are so 

important. We have to do more to spread the word about financial 

planning!

Last year during Financial Planning Week, over 50,000 people entered 

our online contest and over 60,000 people visited planifiez.org. 

Results like these make us very enthusiastic as we work on the 2014 

edition, which will take place from November 16 to 22. Once again 

we will take the opportunity to roll out a major advertising campaign 

with the goal of explaining our role and demonstrating the concrete 

benefits of using our expertise.

We will also take advantage of Financial Planning Week to publish a 

definition of the act of financial planning that applies to all financial 

planners in Canada. By adopting this shared definition, we are 

giving the general public a clear idea of what they can expect from 

a financial planner.

A timely news topic

Financing retirement is a hot topic in the news with the arrival of 

VRSPs, changes in municipal pension plans, and so on. Our skills and 

our knowledge make us more indispensable than ever.

Nathalie Bachand, A.S.A., F.Pl.

Chair of the Board of Directors of the IQPF
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FINANCES

Étude de cas 

Aimée se demande combien elle pourra retirer de 

ses REER sans que cela ne touche son Supplément 

de revenu garanti (SRG). Son planificateur financier 

lui a parlé de son TEMI : taux effectif marginal 

d’imposition1. Curieuse, l’expression « effectif 

marginal », puisque le taux « effectif » est le taux 

moyen payé sur l’ensemble des revenus alors que le 

taux « marginal » est censé être l’impôt payé pour 

tout dollar supplémentaire. Comment peut-on avoir 

un taux « effectif marginal » ?

La notion de « effectif marginal » signifie le taux 

marginal « réel », c’est-à-dire qui inclut l’impact 

du revenu supplémentaire sur l’admissibilité à 

différents programme sociofiscaux, comme le SRG, 

LE TAUX EFFECTIF 
MARGINAL D'IMPOSITION

Daniel Laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Directeur principal planification financière 

et service conseil 

Banque Nationale Gestion privée 1859

la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), le 

crédit en raison de l’âge, ainsi que sur les cotisations 

sociales à payer, soit le Fonds des services de santé 

(FSS) et la contribution santé.

La ligne rouge du tableau ci-dessous montre à quoi 

peut ressembler le TEMI de 2014 d’une personne 

retraitée en considérant quelques paramètres 

(plusieurs autres paramètres entrent en jeu).

Claude Laferrière a préparé des courbes pour 

2013 illustrant 37 situations possibles (célibataire, 

marié, retraité, etc.) pour connaître les taux « réels » 

d'imposition sur un revenu additionnel et qui incluent 

le TEMI2. Ces courbes utilisent beaucoup plus de 

variables. On pourra ainsi y retrouver la situation 

correspondant à Aimée, qui est mariée et approche 

de la retraite.

Le SRG pour un célibataire est récupéré à raison de 

50 % des revenus (autres que la PSV et les premiers 

3 500 $ de revenus d'emploi). Par conséquent, le 

REER est considéré dès le premier dollar de retrait, 

tout comme pour la rente de retraite du RRQ. On 

remarque clairement avec la courbe rouge qu’on 

est loin de la prétendue progressivité des taux 

d’imposition que les simples taux d’imposition nous 

laissent croire (ligne bleue).

En raison de cette subtilité fiscale, le planificateur 

financier estime aussi que dans le cas d’Aimée, il 

pourrait être avantageux d’encaisser la totalité de 

ses REER et d'investir le capital dans un CELI.

1 Solution IQPF, Module 5 Fiscalité, Chapitre 14.

2  Voir en ligne : <http://www.cqff.com/claude_laferriere/accueil_courbe.htm>.

 Taux marginaux combinés 2014

Célibataire retraité de 65 ans

SRG, PSV, crédit en raison de l'âge, crédit pour revenu de pension, 
FSS, contribution santé
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FINANCES

Avec l’aide d’un outil de projection de retraite 

suffisamment étoffé pour illustrer les effets sur le 

SRG, on peut souvent arriver à la conclusion qu’il 

est plus avantageux de retirer prématurément 

l’argent de ses REER (ou FERR), quitte à perdre 

les prestations du SRG pour l’année en cours. Il 

est parfois même possible3 d’éviter cette perte en 

remplissant le formulaire pertinent. Essentiellement, 

cette stratégie consiste à demander de calculer le 

SRG en fonction des revenus prévus pour l’année 

en cours plutôt qu’en fonction des revenus passés. 

La stratégie a un effet encore plus marqué depuis 

l’introduction du CELI en 2009. Ainsi, les sommes 

retirées peuvent s’accumuler libres d’impôt (sans 

toucher aux programmes sociofiscaux) dans le CELI.

Cette stratégie ne vise pas que de petites sommes 

de 20 000 $ et apporte une valeur notable, même 

pour des REER-FERR de l’ordre de 150 000 $. Et 

il peut être surprenant de voir les effets pour des 

montants supérieurs.

Aimée doit donc sortir tous ses papiers (relevés de 

placements, relevés de rente de retraite, etc.) afin 

d’estimer si des économies pourraient être réalisées 

par cette stratégie. Il serait pertinent de produire 

plusieurs scénarios de décaissement des REER 

pour trouver la solution optimale. C’est souvent 

par essais et erreurs que le planificateur financier 

arrive à faire ressortir la meilleure solution.

Des techniques simples à comprendre 
et à appliquer pour aider à économiser 
les dollars durement gagnés.

Le petit Livre dont vos cLients ne voudront pLus se passer !

Vous, votre famille 
et le fisc 2015

Informez-vous sur les rabaIs offerts sur 
les commandes en quantIté

www.carswell.com
1 800 387-5164

3 <http://www.conseiller.ca/files/2011/02/OBJ02_23_fev07.pdf>.
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FISCALITÉ

PLANIFICATION FISCALE 
ET SUCCESSORALE AVEC 
LE CELI

Hélène Marquis

LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP

Directrice régionale 

Services consultatifs de Gestion de Patrimoine  

Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

Étude de cas 

La prudence d’Aimée l’incite à ne rien gaspiller. 

Ainsi, elle désire planifier son revenu de retraite 

de façon à maximiser le revenu généré par les 

prestations sociofiscales comme la prestation de 

la Sécurité de la vieillesse (PSV). Cependant, le 

fait que les revenus tirés du REER et du FERR 

soient pleinement imposables pourrait devenir un 

obstacle à la réalisation de cet objectif1. Le calcul 

du revenu net prend en compte le total des revenus 

autonomes du contribuable, soit les prestations 

de retraite dont font partie les sommes retirées à 

partir d’un REER ou d’un FERR, les intérêts et les 

dividendes inclus dans le revenu imposable. Même 

s’il s’agit d’une mesure sociale, la pension de la 

Sécurité de la vieillesse est incluse dans le revenu de 

base servant au calcul du revenu net, contribuant 

ainsi à l’atteinte du seuil de remboursement fixé à 

71 592 $ en 20142. 

Afin d’éviter qu'Aimée soit pénalisée, son 

planificateur financier lui a proposé de commencer 

à encaisser des REER avant d’atteindre l’âge de 

65 ans et de cotiser le revenu net ainsi généré dans 

un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Cette 

solution plaît à Aimée, dont le taux d’impôt est plus 

faible qu’il y a quelques années. Comme elle doit 

s’occuper de ses parents âgés et malades, elle a en 

effet subi des diminutions importantes de salaire.

Planification successorale

Comme elle est actuellement à refaire son 

testament, Aimée se questionne sur la façon la plus 

efficace, du point de vue fiscal, de transférer son 

CELI à son décès. En fait, il existe trois façons de 

transférer le CELI d’un titulaire décédé, soit :

 - nommer un titulaire remplaçant ;

 - désigner un bénéficiaire ;

 - faire un legs à sa succession.

Malheureusement, au Québec, pour être admissible 

aux deux premières options, le contrat de CELI, tout 

comme celui de REER et de FERR, doit pouvoir 

être assimilé aux rentes viagères ou à terme fixe 

servies par les assureurs vie3.

Titulaire remplaçant

Dans l’éventualité où le CELI est une rente, il est 

alors possible de nommer un titulaire remplaçant 

(qui doit être son époux ou son conjoint de fait 

au moment du décès) directement sur le contrat. 

Il est aussi possible de le faire par testament, 

mais il doit y être précisé que tous les droits du 

titulaire décédé, y compris celui de désigner un 

bénéficiaire, sont transmis au nouveau titulaire. 

Fiscalement, cette option est la plus avantageuse 

puisque le CELI continue d'exister avec les mêmes 

prérogatives. Les revenus générés après le décès 

continueront d'être accumulés libres d’impôt, ainsi 

que les retraits futurs du conjoint survivant, sans 

que les droits de cotisation de ce dernier soient 

touchés. Il est à noter que le conjoint survivant peut 

conserver les deux CELI ou transférer la totalité des 

actifs au moment du décès et des gains réalisés 

sans aucun impôt à payer. Attention toutefois, s’il 

existe des excédents CELI au moment du décès, le 

survivant pourrait être pénalisé.

Bénéficiaire désigné

Contrairement au titulaire remplaçant qui doit être 

un époux ou un conjoint, le bénéficiaire désigné 

peut être un conjoint, un ex-conjoint, un enfant ou 

toute autre personne. Le bénéficiaire est réputé 

avoir acquis les biens du CELI à leur juste valeur 

marchande. Essentiellement, la JVM calculée à la 

date du décès est considérée comme un retour de 

capital et n’est pas imposable pour le bénéficiaire, 

qui pourra la retirer nette d’impôt. Le CELI cesse 

1 Voir les courbes de Claude Laferrière dans le site www.cqff.com.
2  Notons qu’à partir de ce montant, la PSV est récupérée à raison de 15 % du 

montant de l’excédent et disparaît complètement lorsque le revenu annuel 

atteint 116 002 $.
3 Banque de la Nouvelle Écosse c. Thibault, [2014] 1 R.C.S. 758, 2014 CSC 29.
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alors d’exister et la croissance sera dorénavant 

imposable. Si le bénéficiaire est le conjoint 

survivant, il pourra cotiser à son propre CELI en 

utilisant le capital provenant du CELI du décédé, 

sans pour autant toucher ses propres droits de 

cotisation CELI. Il s’agit d’une cotisation exclue. 

Les revenus gagnés entre le moment du décès et 

celui du transfert dans son CELI seront imposables 

dans les mains du bénéficiaire. 

Succession

Dans tous les autres cas, lorsque le CELI ne se 

qualifie pas au titre de rente, les biens détenus 

dans le CELI font partie de la succession. S’il s’agit 

d’un legs particulier en faveur du conjoint survivant, 

il serait possible pour ce dernier de transférer le 

CELI en franchise d’impôt dans son propre CELI, 

tout comme s’il en était un bénéficiaire désigné. 

Toutefois, le CELI du décédé cesse d’exister au 

moment du décès et les revenus futurs, intérêts, 

dividendes et gains en capital seront imposés dans 

la déclaration de revenus de la succession. 

Conclusion

Plus de 8 millions de personnes se sont prévalues du 

CELI comme outil de placement depuis sa création 

en 2009. Même si les cotisations maximales sont 

limitées à 31 000 $ en 2014, les épargnes sont 

appelées à croître rapidement. Plusieurs aînés 

favorisent cet outil pour les avantages fiscaux 

qu’il présente du vivant et au décès. Il est donc 

important de planifier correctement le transfert 

au décès pour favoriser un transfert harmonieux 

entre conjoints.

AVEC LE RVER, 
TOUT LE MONDE A DROIT

À UNE MEILLEURE RETRAITE.

WWW.RVER.GOUV.QC.CA
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ASSURANCE

Denis Preston

CPA, CGA, FRM, Pl. Fin.

Formateur et consultant 

Étude de cas

Laura a 55 ans. À l’âge de 40 ans, elle a souscrit 

une assurance vie temporaire 100 ans sans valeur 

de rachat de 300 000 $. La prime annuelle est 

de 2 250 $. Elle est non fumeuse et en bonne 

santé. Mais depuis que son mari est décédé, elle 

se demande si elle devrait conserver cette police.

Si elle souscrivait un contrat similaire aujourd’hui, 

la prime annuelle serait de 4 460 $. À première 

vue, son assurance lui coûte peu. Cependant, elle 

a fait analyser ses besoins d’assurance par une 

planificatrice financière et celle-ci a constaté que 

Laura a suffisamment de liquidités successorales 

(outre cette assurance) pour atteindre ses objectifs 

successoraux. 

Laura a donc les choix suivants :

• annuler son contrat et :

  - consacrer les 2 250 $ à d’autres dépenses ;

  -  épargner cette somme, ce qui pourrait l’aider 

à avoir une retraite un peu plus confortable ;

  -  donner chaque année cette somme à son 

fils ou à ses petits-enfants si elle désire 

avantager sa famille de son vivant. 

• conserver son contrat et :

  -  continuer à payer la prime, son fils aura alors 

un héritage plus important à son décès ;

  -  demander à son fils de payer la prime, car 

c’est lui le bénéficiaire. Elle pourrait aussi 

transférer la propriété du contrat à son fils.

Ce choix est personnel et revient à Laura.

Si elle conserve le contrat, la rentabilité pour elle 

est nulle, car elle ne peut être bénéficiaire de 

l’assurance sur sa vie. Par contre, pour son fils, le 

rendement peut être intéressant. Si elle décède à 

l’âge de 89 ans (probabilité de survie de 50 % selon 

les Normes d’hypothèses de projection de l’IQPF), 

le rendement annuel composé sera de 6,87 %1, 

puisqu’il n’a pas payé les 15 premières primes. 

Le rendement annuel depuis l’émission serait de 

3,58 % (49 périodes).

Mais comment les compagnies d’assurance 

peuvent-elles procurer des rendements aussi 

élevés ? D'autant qu’elles doivent payer leurs frais 

(de vente, d’administration, etc.) et faire des profits 

pour rémunérer leurs actionnaires.

Une partie de la réponse est due au fait que Laura 

est non fumeuse et que son espérance de vie est 

supérieure à la moyenne de la population, qui 

comprend aussi des fumeurs. Une autre partie 

de la réponse provient du taux de déchéance, le 

pourcentage des contrats qui ont été annulés avant 

que le risque assuré se produise parce que le besoin 

n’existe plus (divorce, décès du bénéficiaire, etc.) 

ou qu’une prime n’a pas été payée et que l’assureur 

a annulé le contrat. 

Selon l’étude de l’Institut canadien des actuaires 

Expérience de déchéance des polices d’assurance 
temporaires 100 ans, octobre 2007, 15 ans (période 

maximale de l’étude) après l’émission du contrat, 

environ 66 % du volume du capital-décès était 

encore en vigueur (environ 63 % des contrats). 

Lorsqu’un assureur émet plusieurs milliers de 

contrats, il sait qu’il ne paiera qu’une partie des 

prestations de décès qu’il vient d’assurer. L’actuaire 

calcule, entre autres, la probabilité de décès par 

année et les déchéances par année. Les calculs 

peuvent être complexes.

Mais pour simplifier et faciliter l’illustration, prenons 

pour hypothèse que l’assureur paiera 60 % (ce qui 

est probablement élevé) des prestations souscrites. 

Au moment de contracter une assurance sur la vie de 

Laura, le rendement annuel serait plutôt de 1,84 %2. 

Bien entendu, ceux qui conservent leur contrat 

obtiendront pour leur bénéficiaire un rendement 

plus élevé. Ceux qui abandonnent en cours de route 

obtiendront un rendement de — 100 %, mais ils 

auront protégé leur famille pendant la période où 

ils auront conservé leur contrat. Exactement comme 

pour une assurance habitation.

L'IMPORTANCE DES 
DÉCHÉANCES EN 
ASSURANCE

1  Valeur actuelle = 0 $ ; paiement annuel en début de période de 2 250 $ ; 

34 périodes ; valeur future = 300 000 $.
2  Valeur actuelle = 0 $ ; paiement annuel en début de période de 2 250 $ ; 

49 périodes ; valeur future = 180 000 $ (soit 60 % de 300 000 $).
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Le taux de déchéance varie selon le type de contrat, 

l’âge de l’assuré, le nombre de personnes assurées, 

la consommation ou non de tabac, etc. 

Ainsi, selon l’étude de l’Institut canadien des 

actuaires Expérience de déchéance des polices 
d’assurance-vie universelle à coût élevé, octobre 
2007, 15 ans (période maximale de l’étude) après 

l’émission du contrat, environ 64 % du volume du 

capital-décès est encore en vigueur (environ 56 % 

des contrats). Cette étude ne tient pas compte de 

la crise financière de 2008-2009 qui a provoqué 

l’annulation de plusieurs contrats.

Finalement, selon l’étude de l’Institut canadien 

des actuaires Expérience de déchéance des 

polices temporaires 10 ans, janvier 2014, le taux 

de déchéance du capital-décès de ces polices est 

d’environ 65 % après 10 ans. Seuls les gens qui 

ont des problèmes d’assurabilité3 ont intérêt à 

renouveler leur assurance T10. Les autres peuvent 

souscrire un nouveau contrat qui sera bien meilleur 

marché que les primes de renouvellement.

 

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF  
ET CUMULEZ 2 UFC SUPPLÉMENTAIRES !

Ce mois-ci, Johanne Dubé, avocate, LL.M. Fisc. dans son texte intitulé « Retour sur les nouvelles 

règles à l’égard des placements interdits », rappelle l’importance de bien connaître la portée de 

ces nouvelles règles antiévitement. Ne manquez pas cette chance de cumuler 2 UFC ! 

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/lacible.fr.html.

• 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 2015.

3  Selon le Guide sur l’assurance vie de l’Association canadienne des compagnies 

d’assurances de personnes inc., environ 4 % des demandes d'assurance vie 

sont refusées par l’assureur.
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IN LOCO PARENTIS : LES 
DROITS ET OBLIGATIONS 
DES PARENTS DE FAIT

Caroline Marion

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

Directrice de comptes,  

liquidation de successions 

Banque Nationale Groupe Financier

Étude de cas 

La Constitution canadienne prévoit que le droit civil 

– celui qui s’applique aux relations des individus 

entre eux – est une prérogative des gouvernements 

provinciaux. Or, la province de Québec a choisi 

de conserver le droit civil, qui est un droit écrit, 

alors que les autres provinces ont opté pour la 

« common law », qui est un droit jurisprudentiel. Ces 

« traditions juridiques » sont souvent opposées. En 

effet, ce qui est un avantage du droit civil se traduit 

souvent par un inconvénient de la common law 

et vice versa. Par exemple, du côté du droit civil, 

la prévisibilité des conséquences juridiques d’une 

action est un avantage indéniable. Par contre, un tel 

carcan fait souvent en sorte que le droit n’évolue 

pas au même rythme que les mœurs sociales. La 

situation dans laquelle vit Sabine en constitue un 

exemple frappant. Cette dernière vit en union de 

fait et élève la fille de son conjoint. Quels sont ses 

droits ou ses obligations à l’égard de cette enfant 

qui n’est pas la sienne ?

On ne s’étonnera pas de constater que, comme en 

ce qui concerne les conjoints de fait, les droits des 

« parents de fait » sont pratiquement inexistants. 

Le Code civil du Québec1 est presque muet à leur 

égard, sauf en ce qui concerne les droits de l’enfant, 

dont le principe général est consacré aux articles 

32 à 34 C.c.Q. qui se lisent comme suit :

32. Tout enfant a droit à la protection, à la 

sécurité et à l'attention que ses parents ou 

les personnes qui en tiennent lieu peuvent 

lui donner2.

33. Les décisions concernant l'enfant doivent 

être prises dans son intérêt et dans le respect 

de ses droits. Sont pris en considération, 

outre les besoins moraux, intellectuels, 

affectifs et physiques de l'enfant, son âge, 

sa santé, son caractère, son milieu familial et 

les autres aspects de sa situation.

34. Le tribunal doit, chaque fois qu'il est 

saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt 

d'un enfant, lui donner la possibilité d'être 

entendu si son âge et son discernement le 

permettent.

Ces articles donnent beaucoup de latitude aux 

tribunaux et c’est dans cet esprit qu’une certaine 

jurisprudence accordant des droits importants 

aux personnes agissant in loco parentis a pu se 

développer même hors du cadre de l’application 

de la loi fédérale sur le divorce3. Les tribunaux ont 

commencé à accorder des droits de plus en plus 

larges à l’ex-conjoint du parent qui a pris un rôle de 

parent auprès de l’enfant pendant la vie commune, 

allant du simple droit de visite à la garde exclusive4 !

La locution latine « in loco parentis » est souvent 

utilisée lorsqu’il s’agit de définir, d’un point de vue 

juridique, le statut d’une personne qui prend un rôle 

de parent auprès d’un enfant à l’égard duquel il n’a 

pas autrement de lien juridique. Par opposition, 

un parent adoptif n’agit pas in loco parentis à 

l’égard de son enfant, puisque le Code civil prévoit 

expressément que la filiation adoptive se substitue 

à la filiation d’origine5. En d’autres termes, le parent 

adoptif devient le parent de l’enfant et les parents 

naturels perdent tout lien avec l’enfant adopté.

Lorsque les adultes qui prennent soin d’un enfant 

le font dans le cadre d’un mariage et qu’il survient 

un divorce, la loi fédérale fait naître des obligations 

à l’égard du parent qui a agi in loco parentis. Ce 

dernier peut en effet être tenu de verser une 

pension alimentaire en faveur de l’enfant envers 

qui il a joué ce rôle6. Par contre, lorsque la relation 

1 L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).
2 Notre souligné.
3 Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.).
4  Bien entendu, il faut alors des circonstances particulières, comme c’était le 

cas dans l’affaire Droit de la famille – 132048, 2013 QCCS 3718, où la garde 

de l’enfant a été confiée à l’ex-conjointe du père qui avait été pour l’enfant 

la figure parentale principale pendant de nombreuses années alors que les 

parents n’avaient pas assumé leurs responsabilités auprès de l’enfant.
5 Art. 577 C.c.Q.
6 Al. 2b) de la Loi sur le divorce, précitée, note 3.
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entre les adultes en est une de fait ou qu’elle n’est 

pas régie par la loi fédérale sur le divorce en cas de 

rupture, par exemple lorsque les parents sont unis 

civilement au sens du Code civil7, ces obligations 

n’existent pas et les tribunaux civils ne peuvent en 

forcer l’exécution. C’est d’ailleurs à bon droit qu’un 

juge a récemment rappelé ce qui suit :

[50] L’enfant ne peut demander des 

aliments à l’ex-conjoint de fait de son 

parent même s’il a agi comme parent à 

son endroit. On ne peut imposer à un ex-

conjoint une obligation de prendre soin 

ou de voir aux besoins de l’enfant envers 

lequel il n’a pas légalement d’obligation en 

vertu de la loi, que ce soit le Code civil (ex. : 

adoption) ou la Loi sur le divorce et auquel 

il ne s’est pas engagé. 

[...]

[53] L’on a soumis au Tribunal certaines 

décisions […] qui de façon exceptionnelle 

ont autorisé l ’exercice d’une garde 

partagée d’un enfant en l ’octroyant à un 

ex-conjoint de fait du parent. 

[54] Une analyse de cette jurisprudence 

permet de comprendre comment les 

tribunaux en sont venus à accorder une 

telle garde partagée et de distinguer ces 

situations particulières du présent dossier. 

Ce n’est pas en imposant ou en créant 

une nouvelle obligation qu’un tel résultat 

s’est imposé, mais plutôt en retenant que 

l’intérêt supérieur de l’enfant permet que 

l’on puisse confier sa garde à un tiers.

[55] Dans chacune de ces décisions, c’est 

ce tiers qui souhaite avoir des accès ou 

avoir la garde. Il s’engage ainsi, par sa 

propre volonté, à certaines obligations 

dites « naturelles »8.

Les obligations naturelles n’étant pas susceptibles 

d’exécution forcée, on comprend qu’au Québec 

et hors du cadre de l’application de la Loi sur le 
divorce, un juge ne pourrait forcer un « parent de 

fait » à verser une pension alimentaire, à accepter 

d’exercer des droits de visite ou encore lui confier 

contre son gré la garde partagée d’un enfant. Il 

pourrait cependant accorder des droits de garde 

ou de visite au « parent de fait » si ce dernier le 

souhaite ou le réclame et que ceci s’avère être dans 

l’intérêt de l’enfant. Dans ces cas cependant, ces 

droits ne font naître aucun lien de filiation et, donc, 

aucun droit alimentaire ou successoral.

7 Art. 521.1 et s. C.c.Q.
8 Droit de la famille – 131379, 2013 QCCS 2283.
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FONDS EN STRUCTURE 
DE CAPITAUX

Claude Chauret

LL.L., M. Fisc., D.D.N., Pl. Fin., GPC

Valeurs mobilières  

Banque Laurentienne

Étude de cas 

À la recherche d’un placement fiscalement 

avantageux, Laura a entendu parler des fonds en 

structure de capitaux. Mais pas question d’investir 

sans savoir dans quoi elle s’embarque, exactement. 

Alors, de quoi s’agit-il ?

Lorsqu’une compagnie de fonds communs de 

placement désire créer un nouveau fonds, par 

exemple un fonds de marchés émergents, elle 

peut utiliser un des véhicules juridiques suivants : 

la fiducie ou la compagnie.

La fiducie est le véhicule le plus connu et le 

plus utilisé, mais depuis plusieurs années, la 

compagnie gagne en popularité auprès des fonds 

non enregistrés. Notez que lorsque j’utilise le mot 

« compagnie », c’est pour simplifier le sujet. Il s’agit 

en fait de sociétés de placement à capital variable. 

En d’autres mots, de compagnies. On retrouve 

ces fonds sous plusieurs noms dans le domaine : 

fonds catégorie de société, fonds en structure 

de capitaux, fonds « corporate ». Tous ces mots 

désignent le même concept. Le fonds est créé à 

l’intérieur d’une compagnie plutôt que dans une 

fiducie.

Si la compagnie de fonds communs de placement 

décide de créer un nouveau fonds de marchés 

émergents, elle pourrait créer une fiducie. Si elle 

veut ensuite créer un fonds d'actions américaines à 

petite capitalisation, elle créera une autre fiducie. Si 

elle crée 100 fonds différents, elle créera donc 100 

fiducies différentes, avec tous les frais, les permis, 

les restrictions, etc., que cela implique. Cent fois sur 

le métier, elle va remettre son ouvrage.

Plutôt que de créer 100 fiducies, la compagnie 

de fonds communs de placement pourrait utiliser 

la compagnie comme véhicule. Cette fois, il y 

aura une seule compagnie. Chaque fois que la 

compagnie de fonds communs de placement 

voudra créer un nouveau fonds, elle créera une 

nouvelle catégorie d’actions. Si elle a 100 fonds, 

elle aura 100 catégories d’actions, mais il n’y aura 

qu’une seule compagnie. Naturellement, cette 

compagnie n’est pas obligée d’être incorporée 

dans la juridiction qui impose le fardeau fiscal le 

plus lourd. Elle n’est pas obligée de faire exprès 

pour se faire frapper ! 

Si vous avez investi dans le fonds de marchés 

émergents d’une compagnie de fonds communs 

de placement et que vous voulez maintenant 

investir dans son fonds d'actions américaines 

à petite capitalisation, vous devez, si le fonds a 

été créé en fiducie, le « quitter », donc vendre 

les unités de la fiducie de marchés émergents 

et « investir » dans la fiducie petite capitalisation 

américaine. Vous venez de créer une disposition et 

vous déclenchez un gain ou une perte en capital. 

Par contre, si vous avez investi dans le fonds 

marchés émergents sous forme de compagnie, 

vous « échangerez » plutôt vos actions marchés 

émergents pour des actions américaines 

à petite capitalisation. En vertu de l’article 

51 L.I.R., il s’agit d’un échange de biens semblables 

et la transaction ne donne pas lieu à un gain ou à 

une perte en capital.

Si vous avez investi en marchés émergents sous 

forme de fiducie, la fiducie, comme toutes les 

fiducies (testamentaire ou autre), vous attribuera 

une partie du revenu qu’elle reçoit. Vous vous 

ferez donc imposer sur du gain en capital et des 

dividendes, mais aussi sur de l’intérêt et du revenu 

de source étrangère pour lesquels vous pourrez 

réclamer un crédit pour l’impôt étranger payé. Tout 

cela se retrouvera sur le T-3 que la fiducie vous 

fera parvenir.

À l’inverse, si vous avez investi dans les marchés 

émergents sous la forme d’une compagnie, la 

compagnie recevra de l’intérêt et des dividendes 

qui seront probablement du revenu étranger pour 

elle. Elle paiera ses impôts et vous versera soit un 

dividende de société canadienne admissible, soit 

un dividende sur les gains en capital de sociétés 

de placement à capital variable en vertu de l’article 

131 L.I.R. Elle ne peut pas vous verser de l’intérêt 

ou du revenu de source étrangère, car ce sont des 

actions d’une compagnie que vous détenez. On 
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ne déclare pas de l’intérêt sur des actions. Vous 

recevrez un T-5 pour le dividende reçu au lieu d’un 

T-3, comme dans le cas d’une fiducie.

Comme vous le savez déjà, chaque fiducie calcule 

ses revenus et les alloue ensuite à ses détenteurs 

d’unités. Vous pouvez donc être imposé parce que 

vous détenez des unités de fiducie des marchés 

émergents ou de petite capitalisation américaine. 

Mais une compagnie ne peut pas déclarer ses 

revenus et payer ses impôts par catégorie 

d’actions. La comptabilité d’une compagnie fait 

en sorte qu’elle additionne tous ses revenus, qu’ils 

soient de source canadienne ou étrangère. Elle 

déduit ensuite ses dépenses et paie l’impôt sur 

le résultat net. Elle peut distribuer ce qui reste 

sous forme de dividendes à ses actionnaires. Les 

pertes de certains fonds serviront à éponger les 

gains d’autres fonds. Certaines compagnies de 

fonds communs de placement qui existent depuis 

longtemps ont, en plus, des pertes accumulées 

qu’elles peuvent utiliser pour réduire l’impôt à 

payer à zéro. La compagnie distribuera entre ses 

fonds ce qui restera d’impôt à payer. 

Ce procédé de distribution de l’impôt à payer entre 

les différents fonds est à l’entière discrétion du 

gestionnaire et de ses fiscalistes. Il n’y a donc pas 

de façon uniforme de procéder. Pour certaines 

firmes, la façon dont se fait l’allocation est un secret 

commercial. J’ai lu qu’une autre firme affirme le 

faire « selon une approche juste, équitable et 

objective ». 

Naturellement, si un fonds a gagné 30 % et qu’un 

autre a perdu 20 %, le gestionnaire en tiendra 

compte dans son « approche juste, équitable et 

objective » pour la répartition entre les fonds de 

l'impôt payé. Mais c'est à sa discrétion. Et c’est 

secret.

Le gestionnaire décidera aussi quelle partie des 

pertes reportables des années antérieures sera 

utilisée pour l’année afin de réduire l’impôt à zéro 

ou pas. Il peut en utiliser une partie plus ou moins 

importante, toujours à sa discrétion.

Une chose est certaine, les pertes reportables 

ne durent pas éternellement et finiront par être 

épongées. Il deviendra de plus en plus difficile de 

ne pas payer d’impôt sur les fonds de catégorie. 

Certaines années où tous les fonds performent 

bien, il y aura de l’impôt à payer. Attention donc 

de ne pas dire à un client que dans un fonds de 

catégorie, il ne paiera jamais d’impôt ! 

Le rendement d’un fonds sera le même, que 

nous le détenions en fiducie ou en compagnie. 

Bien souvent, le fonds détenu en compagnie se 

contentera d’investir dans le fonds équivalent 

détenu en fiducie. On peut parfois voir une très 

légère différence dans le rendement affiché 

(par exemple un fonds de marchés émergents 

en fiducie à 12,63 % versus le même fonds de 

marchés émergents en compagnie à 12,64  %). 

Cette distorsion peut s’expliquer par certains frais 

ou certaines taxes qui s’appliquent différemment, 

qu’on soit une société ou une fiducie.

Finalement, certaines compagnies de fonds 

communs de placement interdisent l’usage de 

fonds en structure de capitaux dans des régimes 

enregistrés. D’autres n’y voient pas d’objections 

et certaines créent même des fonds disponibles 

uniquement en structure de capitaux. Certaines 

ont quelques fonds d’une série en structure de 

capitaux, mais pas tous leurs fonds. Laura devra 

s’informer chaque fois qu’elle veut investir dans 

un fonds.
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RETRAITE 

ESPÉRANCE DE VIE 
VERSUS HÉRÉDITÉ 
ET FACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES

Jean Valois

PI. Fin. 

Conseiller principal  

Morneau Shepell ltée 

Étude de cas 

Gabin est perplexe. Ayant vu ses deux parents 

décéder avant l’âge de 75 ans, il trouve que son 

planificateur financier exagère avec un âge projeté 

d’épuisement de capital à 92 ans ! Il voudrait 

dépenser plus et profiter de la vie maintenant, ce 

qui inquiète Aimée qui suggère donc à son mari de 

demander à leur planificateur financier pourquoi il 

utilise cet âge, ce que Gabin s’empresse de faire.

Le planificateur financier explique que, selon les 

Normes d’hypothèses de projection de l’IQPF, un 

homme qui, comme Gabin, est âgé de 70 ans, a une 

probabilité de 25 % de survivre à l’âge de 92 ans, 

ce qui n’est pas négligeable. Lorsque Gabin lui 

parle de l’âge de décès de ses parents, il lui indique 

qu’en matière d’espérance de vie, l’hérédité ne 

constitue pas le facteur le plus déterminant selon 

quelques documents qu’il a lus à ce sujet.

Ainsi, dans le magazine belge Éducation Santé 

d’octobre 20081, on rapporte les propos du 

Dr Michel Roland qui indique notamment que la 

différence de mortalité selon la profession, les 

revenus ou le niveau d’éducation constitue un 

phénomène général dans les pays industrialisés. 

« Quels que soient le pays, les méthodes ou les 

outils de recherche utilisés, il est prouvé que 

les personnes issues d’une strate sociale moins 

privilégiée ont une espérance de vie moindre que 

celles issues des strates plus privilégiées. » Parlant 

de la situation en Belgique, le Dr Roland ajoute 

que « l’espérance de vie d’un homme de 25 ans 

sans diplôme est inférieure de 5,5 années à celle 

d’un homme du même âge titulaire d’un diplôme 

de l’enseignement supérieur de type long (4 ou 

5 ans). Pour les femmes, à 25 ans l’écart est de 

3,5 ans ». Bien que l’écart diminue avec l’âge, une 

différence existera toujours.

L’article souligne également que « les inégalités 

socio-économiques existent aussi dans les chances 

de survie selon les types de maladies ». Ainsi, les 

personnes au haut de l’échelle sociale ont de 

meilleures chances de survie après un cancer, une 

maladie cardiaque ou une infection VIH. « Cette 

différence peut, d’une part, s’expliquer par le fait 

que le diagnostic des maladies est posé plus tôt 

dans la population des classes socio-économiques 

aisées. D’autre part, les campagnes de prévention 

ne touchent pas de la même manière les différentes 

classes sociales : bien qu’elles s’adressent à toutes 

les classes de la population, elles atteignent 

souvent uniquement les classes les plus élevées. »

Parmi les autres sujets visés par l’article, on traite 

des inégalités sociales dans l’apparition de la 

maladie. On souligne que « les hommes âgés de 

25 ans ont en moyenne une espérance de vie en 

bonne santé de 37,5 ans. Chez les hommes ayant 

un faible niveau d’éducation, l’espérance de vie en 

bonne santé est de 28,1 ans tandis que pour ceux 

possédant un diplôme de l’enseignement supérieur 

de type long, elle est de 45,9 ans, soit une 

différence énorme de 17,8 ans. Cette différence est 

encore plus importante, de l’ordre de 24,7 années 

pour les femmes âgées de 25 ans. Les inégalités 

socio-économiques de santé se manifestent donc, 

non seulement, en termes d’années à vivre, mais 

également et encore plus en termes d’années à 

vivre en bonne santé ».

Le planificateur financier cite ensuite une étude2 

réalisée en Suède sur les facteurs associés à 

l’atteinte de l’âge de 90 ans. Un des objectifs 

de cette étude était d’identifier les variables 

d’importance dans l’atteinte de l’âge de 90 ans. 

Les résultats de l’étude ont montré que, sur 855 

hommes âgés de 55 ans au début de l’étude, 111 

(13 %) ont atteint l’âge de 90 ans ; ceux qui ont 

atteint 90 ans étaient plus susceptibles, à 50 ans, 

d'être non fumeurs, de consommer moins de 

café, d’avoir un statut socio-économique et un 

niveau d’éducation plus élevés et un faible taux 

total de cholestérol que ceux qui n'ont pas atteint 

1 Éducation Santé, no 238, octobre 2008.
2 Journal of Internal Medicine, 2010.
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cet âge. Cependant, que ce soit à 50 ou à 62 ans, 

la survie des parents n’avait pas d’importance 

pronostique. À un âge plus avancé, les variables 

les plus importantes étaient l'hypotension et celles 

liées à la bonne fonction cardiorespiratoire. À noter 

que le décès de la mère, et non celui du père, avant 

que l’individu ait atteint 50 ans avait un lien avec la 

chance de survivre jusqu’à 90 ans.

Finalement un rapport publié par l’Agence de la 

santé publique du Canada3 fournit des estimations 

de l’espérance de vie ajustée en fonction de l’état 

de santé des Canadiens, selon que ces derniers 

sont atteints ou non de certaines maladies 

chroniques (diabète et cancer) ou de certains états 

chroniques (hypertension artérielle) et selon leur 

situation socio-économique (revenu). 

I l  existe un lien entre une situation socio-

économique défavorable et la diminution de 

l’espérance de vie ajustée en fonction de l’état 

de santé. En 2001, au Canada, les femmes et 

les hommes se trouvant dans le tiers supérieur 

de revenu avaient, à la naissance, une espérance 

de vie ajustée en fonction de l’état de santé de 

72,3 années et 70,5 années, respectivement. 

Comparativement, les personnes se trouvant 

dans le tiers inférieur de revenu affichaient une 

espérance de vie ajustée en fonction de l’état de 

santé moins élevée à la naissance, l’écart étant de 

3,2 années pour les femmes et 4,7 années pour les 

hommes.

Conclusion

Bien que l'on associe souvent notre longévité 

probable à celle de nos parents, c’est beaucoup 

plus notre façon de vivre, notre statut social ainsi 

que notre environnement qui influenceront la durée 

de notre vie. Nous avons donc un rôle à jouer, et 

Gabin ne devrait pas flamber son bas de laine tout 

de suite !

DOSSIER / FEATURE ARTICLE

3 L'espérance de vie ajustée en fonction de l'état de santé (EVAS) au Canada.
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crédit personnel de base et l’exemption de l’impôt 

minimum de remplacement (IMR) pour les revenus 

de moins de 40 000 $. Le résultat final fait en sorte 

que la fiducie testamentaire sera imposée au taux 

effectif marginal de 49,97 % ayant cours au Québec 

actuellement à partir du premier dollar de revenu, 

sans allégement fiscal.

Fiducie exclusive au conjoint

Aucun doute ne subsiste quant à la nature même 

de la fiducie exclusive au conjoint, qui, pour 

se prévaloir des transferts directs en franchise 

d’impôt, doit absolument prévoir que le conjoint 

ait droit, sa vie durant, à tout le revenu d’intérêts, 

de dividendes ou d’entreprise généré dans la 

fiducie. En tout état de cause, tous ces revenus 

seront imposés annuellement entre les mains du 

conjoint survivant, car ils lui sont à tout le moins 

payables, sinon payés. Les nouvelles règles fiscales 

apporteront toutefois un éclairage nouveau sur 

les définitions de revenu qui apparaîtront dans les 

actes de fiducie. Est-il avantageux de définir le 

revenu comme devant aussi prendre en compte le 

gain en capital réalisé sur les actifs de la fiducie et 

d’imputer le tout comme un revenu dans les mains 

du conjoint ? Ceci n’est qu’une des questions qui 

sont soulevées quant à l’efficacité fiscale de ces 

fiducies pour l’avenir. Il est certain que d’un point 

de vue purement personnel et familial, il peut être 

souhaitable sinon nécessaire de maintenir ce genre 

de fiducie, entre autres pour protéger les enfants 

nés de précédentes unions et leurs descendants.

Fiducie pour le bénéfice d’enfants mineurs

Existe-t-il des parents disposant de quelques 

centaines de milliers de dollars à leur décès et 

prêts à remettre le capital au complet à un jeune 

de 18 ans ? Posez la question à vos clients et la 

réponse sera négative.

La rédaction classique des fiducies testamentaires 

au bénéfice d’enfants mineurs fait en sorte que la 

partie des revenus de la fiducie nécessaire pour 

assumer leurs besoins puisse être imposée entre 

leurs mains au moment de la distribution, alors que 

ceux qui sont excédentaires le sont au niveau de 

la fiducie où ils peuvent être capitalisés. La charge 

fiscale supplémentaire imposée par les nouvelles 

règles fera en sorte que les fiduciaires seront 

tentés d’imposer la totalité des revenus dans les 

mains du bénéficiaire, avec comme conséquence 

que ces derniers pourront en forcer la distribution 

NOUVELLES RÈGLES 
FISCALES DES FIDUCIES 
TESTAMENTAIRES

Hélène Marquis

LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP

Directrice régionale 

Services consultatifs de Gestion de Patrimoine  

Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

Pour faire suite à la consultation annoncée dans 

le Budget de 2013, le budget fédéral du 11 février 

2014 a apporté des modifications en profondeur 

à la planification successorale en décrétant 

l’abolition définitive, à partir du 1er janvier 2016, du 

régime fiscal jusqu’alors applicable aux fiducies 

testamentaires. Dorénavant, à l’exception des 

fiducies créées pour les personnes bénéficiant du 

crédit d’impôt pour personnes handicapées1, toutes 

les fiducies testamentaires, incluant celles qui 

existaient avant 2014, seront soumises au même 

régime fiscal que les fiducies entre vifs. Dans son 

budget du 20 février 2014, le Québec a annoncé 

son intention d’harmoniser la réglementation 

fiscale provinciale dans le même sens. 

La succession d’une personne décédée après le 

1er janvier 2016 pourra continuer à profiter des 

règles applicables avant cette date pour une 

période de trois ans. Après ce délai de grâce, si la 

liquidation de la succession n’est pas terminée, les 

nouvelles règles s’appliqueront immédiatement. 

Il est à noter qu’aucune règle grand-père n’a été 

adoptée en ce qui concerne les successions et les 

fiducies testamentaires existantes qui tomberont 

automatiquement sous le nouveau régime.

Rappel historique

L’imposition des fiducies testamentaires a été 

modifiée sporadiquement au cours des années. 

Toutefois, jusqu’en 2016, celle-ci sont imposées 

aux taux d’imposition progressifs applicables aux 

individus auxquels s’ajoutent certains avantages 

fiscaux importants comme, entre autres, une fin 

d’année fiscale distincte de celle se terminant le 31 

décembre et l’accès à certains bénéfices tels que le 

1  Par. 118.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) 

(L.I.R.).
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décès :

•  la préservation de l’héritage pour le bénéfice de 

générations futures ;

•  la protection des actifs contre les réclamations 

des créanciers ou la faillite des bénéficiaires ;

•  la protection des héritiers inhabiles ou subissant 

l'influence de tiers.

Conclusion

Il semble que les recettes fiscales supplémentaires 

qui seront encaissées par les gouvernements à la 

suite de l’adoption de ces nouvelles mesures seront 

plutôt modestes3. Majoritairement, les fiducies 

testamentaires ont été créées pour des raisons 

valables de protection d’un patrimoine familial 

pour les conjoints survivants et les enfants nés de 

l’union, les enfants mineurs ou certains membres 

de la famille qui, sans être déclarés inaptes au sens 

de la loi, souffrent de lacunes dans leur capacité 

de gérer des biens, que ce soit en raison de leur 

naïveté, de leur vulnérabilité ou tout simplement 

parce qu’ils n’ont pas les connaissances nécessaires 

pour remplir ces tâches adéquatement. 

Il est évident que les testaments existants et même 

ceux déjà ouverts devront être revus au cours des 

prochaines années pour s’assurer de leur utilité, 

eu égard aux circonstances qui ont entouré leur 

rédaction par rapport aux coûts engendrés et 

aux bénéfices qui en sont retirés. Il reste toutefois 

qu’au niveau fiscal, certaines techniques de 

fractionnement de revenu continueront à être 

disponibles avec les bénéficiaires ayant peu ou pas 

de revenu.

à leur majorité. Ces fiducies prévoient aussi la 

possibilité de distribuer des revenus à des tiers, 

enfants ou petits-enfants nés ou à naître, ce qui 

permet d’équilibrer les lots des familles et d’aider à 

payer les soins et l’éducation de plusieurs membres 

de la famille. Les nouvelles règles impliquent que 

la gestion de la remise des revenus et du capital 

pourra alors se faire plus difficilement. 

Une autre conséquence serait de favoriser la mise 

en place de stratégies sophistiquées basées sur 

l’utilisation des fiducies exclusives aux enfants 

de 21 ans et moins2. Ce type de fiducie permet 

de retenir des sommes qui ont été imposées 

automatiquement entre les mains d’un enfant de 

moins de 21 ans au-delà de la majorité. Toutefois, 

comme son nom l’indique, il s’agit d’une fiducie 

exclusive. Il va sans dire qu’il ne peut y avoir d’autres 

bénéficiaires de cette fiducie que l’enfant pour qui 

elle a été créée, ce qui empêche définitivement 

l’ajout de bénéficiaires d’une autre catégorie. Encore 

une fois, si plus d’un enfant est désigné comme 

bénéficiaire d’une même fiducie, ceci implique une 

rédaction et une gestion plus complexes où des 

comptes spéciaux devront être créés pour chacun 

des bénéficiaires.

Raisons autres que fiscales pour créer ou 
maintenir des fiducies testamentaires

Nous vivons dans une société de plus en plus 

complexe, où les mariages et les divorces se 

succèdent au même rythme que des enfants 

naissent de plusieurs unions. Dans ce contexte, les 

fiducies testamentaires représentent à peu près 

l’unique moyen pour le testateur ou la testatrice de 

s’assurer que ses volontés seront respectées et que 

les biens qui lui ont appartenu de son vivant seront 

redistribués après son décès aux héritiers désignés 

et au moment déterminé.

À cette fin, voici quelques bonnes raisons de créer 

ou de maintenir une fiducie en place après son 

2  Cette stratégie est connue sous le nom de « Fiducie 104(18) » parce que basée 

sur les dispositions du par. 104(18) L.I.R.

3  Marc JOLIN, « Rédaction de testaments fiscalement optimisés après le Budget 

fédéral 2014 », Colloque Les impôts sur le revenu et le décès, APFF, 22 mai 

2014.
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Exclusive spousal trust

There is no doubt remaining about the nature of 

exclusive spousal trusts which, to enjoy direct tax-

free transfers, must absolutely stipulate that the 

spouse alone has the right, for his or her entire life, 

to all the interest income, dividends or business 

income generated in the trust. In any event, all 

this income is taxed annually in the hands of the 

surviving spouse, to whom it is payable if not 

paid. The new tax rules will shed new light on the 

definitions of income that appear in trust deeds. Is 

it advantageous to define income as including the 

capital gain realized on trust assets and attributing 

it all to the spouse as income? This is just one of the 

questions raised about the tax effectiveness of such 

trusts in the future. It is certain that from a purely 

personal and family point of view, it may be wise 

or even necessary to maintain this type of trust, to 

protect children from previous relationships and 

their children, for example.

Trust for minor children

How many parents with a few hundred thousand 

dollars to their names would be prepared to hand 

it all over to an 18-year-old when they die? Ask your 

clients: the answer is sure to be no.

Drawing up classic testamentary trusts for minor 

children allows the portion of the trust income 

required for their needs to be taxed in their hands 

at the time of distribution, while the surplus is 

taxed to the trust, where it can be capitalized. 

The additional tax burden imposed by the new 

rules mean that trusts will be tempted to tax all of 

the trust income in the hands of the beneficiary, 

meaning the beneficiary can force the distribution 

when they reach the age of majority. These trusts 

also have the option of distributing the income 

to third parties, children or grandchildren born or 

expected, which can balance the family burden 

and help support the care and education of 

several family members. The new rules may make 

managing the remittance of income and capital 

more difficult. 

Another consequence will be a move toward 

sophisticated strategies based on the use of 

exclusive trusts for children 21 or under.2 This type 
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Following up on the consultation announced in the 

2013 budget, the federal budget on February 11, 

2014, made extensive changes to estate planning 

by abolishing once and for all, as of January 1, 2016, 

the tax regime now applicable to testamentary 

trusts. From that date on, with the exception of 

trusts created for people eligible for the disability 

tax credit,1 all testamentary trusts, including those 

that existed before 2014, will be subject to the 

same tax regime as inter vivos trusts. In its budget 

on February 20, 2014, Québec announced its 

intention to harmonize provincial tax regulations 

with this new ruling. 

The estate of a person who passes away after 

January 1, 2016, will continue to benefit from 

the rule applicable before that date for a period 

of three years. After this grace period, if the 

liquidation of the estate is not finished, the new 

rules will apply immediately. No grandfathering 

clause has been adopted for existing estates and 

testamentary trusts, which will automatically be 

subject to the new regime. 

A brief history

The taxation of testamentary trusts has been 

modified sporadically over the years, but until 

2016, they have always enjoyed the progressive tax 

rates applicable to individuals, along with certain 

major tax benefits such as a non-December 31 

year-end, access to the basic personal credit and 

exemption from alternative minimum tax (AMT) for 

income under $40,000. The final outcome is that 

testamentary trusts will be taxed at the current 

effective marginal rate of 49.97% in Québec from 

their first dollar of income, with no tax relief.

1 Subsection 118.3(1) of the Income Tax Act, R.S.C. (1985), c. 1 (5th Supp.) (ITA.).
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Conclusion

It appears that the additional taxes collected 

by governments after the adoption of these 

new measures will be on the modest side.3 The 

majority of testamentary trusts are created for the 

valid reasons of protecting a family patrimony for 

surviving spouses and children, minor children or 

family members who, while not disabled under the 

legal definition, are unable to manage property, 

due to their naivety, their vulnerability or simply 

because they do not have the knowledge required 

to fulfil these tasks adequately. 

Of course, existing wills and even those that are 

already open will have to be reviewed in the years 

ahead to verify their effectiveness in light of the 

circumstances in which they were drafted and the 

costs and benefits they generate. In tax terms, 

some income-splitting techniques with low- or no-

income beneficiaries will still be available.

of trust can retain sums that were automatically 

taxed in the hands of a child 21 or under past the 

age of majority. As the name suggests, though, 

these are exclusive trusts, which means there can 

be no beneficiaries other than the child for whom 

it was created, which clearly prevents the addition 

of other categories of beneficiaries. Once again, if 

more than one child is designated as the beneficiary 

of a single trust, this implies more complex drafting 

and management, with special accounts created for 

each beneficiary.

Non-tax reasons for creating or maintaining a 
testamentary trust

We live in an increasingly complex society, where 

divorce and re-marriage are common and children 

are born into many different kinds of family 

situations. In an environment like this, testamentary 

trusts are about the only way for testators to ensure 

that their wishes will be respected and the property 

they owned during their lifetime will be distributed 

after their death to the designated heirs at the 

designated time. 

In this vein, here are a few good reasons to create 

or maintain a trust after death:

•  to preserve the inheritance for future generations 

•  to protect assets against creditors’ claims or 

beneficiary bankruptcy

•  to protect disabled heirs or those under the 

influence of third parties.

2  This strategy is sometimes known as a “104(18) trust” because it is based on 

subsection 104(18) ITA.

3  Marc JOLIN, “Drawing Up Tax-optimized wills after the 2014 Federal Budget”, in 

the APFF symposium entitled Les impôts sur le revenu et le décès, May 22, 2014.
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