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DONNÉES DE BASE 

LA RETRAITE... ET TOUT LE RESTE !

Étude de cas

Carl et Édith s’apprêtent à acheter leur première maison. Ils veulent s’assurer de tout faire comme 

il faut, surtout qu’ils comptent fonder une famille. Ils consultent une planificatrice financière pour 

s’assurer d’être sur la bonne voie.

 

D’abord, les placements. Édith s’est fait dire que, comme elle est jeune et qu’elle a beaucoup 

de temps devant elle avant la retraite, elle devrait opter pour les placements les plus agressifs 

possible. Surtout qu’avec les bas taux d’intérêt que nous connaissons depuis quelques années… les 

rendements ne sont pas énormes ! Elle se demande si elle devrait revoir sa politique de placement 

et augmenter la part d’actions de son portefeuille.

 

Carl, qui a vu sa mère avoir du mal à arriver à la retraite, veut planifier la sienne. Il a été bien déçu 

lorsque le gouvernement conservateur a repoussé à 67 ans l’âge minimum pour obtenir la pension 

de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et le Supplément de revenu garanti (SRG)… Mais voilà que le 

gouvernement libéral nouvellement élu annonce qu’il améliore la prestation du SRG et ramène à 

65 ans l'âge d’admissibilité à la PSV. Quels sont les impacts sur la planification de la retraite pour 

Carl ? Avec sa planificatrice financière, il veut également déterminer le meilleur mode d’épargne 

pour lui : REER ou CELI.

 

Bien sûr, lorsqu’on achète une maison avec son conjoint, et encore plus lorsqu’on fonde une famille, 

l’aspect successoral et légal devient très important. Carl et Édith en sont conscients. C’est un des 

points dont ils veulent discuter avec leur planificatrice financière.

 

Carl et Édith sont conscients aussi que pour leur protection mutuelle et pour celle de leur future 

famille, l’assurance est indispensable. Ils ont plusieurs questions pour leur planificatrice financière 

à ce sujet. Par exemple, lorsqu’il est question d’un contrat d’assurance vie avec participations... 

Que signifie « participations », au juste ? 

 

Édith a également une question d’assurance à poser à la planificatrice financière pour ses parents, 

Pierre et Yvonne. Ceux-ci se demandent s’ils devraient contracter une assurance vie pour couvrir 

l’impôt sur les REER à leur décès.

Présentation de la famille Malenfant-Brûlé

Édith Malenfant

27 ans

Édith est originaire du Bas-Saint-Laurent. Elle a 

étudié à Montréal, où elle a rencontré Carl, puis 

le couple a décidé d’aller s’installer dans la ville 

natale d’Édith pour se rapprocher de la famille 

d’Édith. Elle veut se dénicher un poste d’éducatrice 

spécialisée dans une école secondaire. Édith et 

Carl ont loué un petit appartement en attendant 

de trouver la maison de leurs rêves.

Carl Brûlé

34 ans

Contrairement à Édith, Carl est originaire de 

Montréal. Il a travaillé ici et là sur différents 

chantiers de construction, avant de finalement 

compléter un diplôme d’études professionnelles 

en soudage-montage. Il est enfant unique et ses 

parents sont tous deux décédés, son père alors 

qu’il était jeune et sa mère, l’année dernière. C’est 

donc sans hésitation qu’il a accepté d’aller vivre 

dans le Bas-Saint-Laurent avec Édith. Il s’est trouvé 

un emploi là-bas comme soudeur pour une grande 

entreprise qui fabrique des éoliennes. 

Pierre Malenfant

65 ans 

Pierre s’apprête à prendre sa retraite avec sa 

femme. Il a travaillé toute sa vie comme gérant 

dans une épicerie grande surface. Son employeur 

offrait un régime de retraite, mais rien de très 

avantageux. Pour cette raison, Pierre a aussi 

épargné beaucoup dans ses REER. 

Yvonne Malenfant

65 ans 

Yvonne est originaire du Nouveau-Brunswick. Elle 

a rencontré Pierre lorsqu’elle avait 30 ans et ils se 

sont installés dans la ville natale de celui-ci, dans 

le Bas-Saint-Laurent. Mariés depuis maintenant 

33 ans, ils ont eu deux filles : Victoria, 32 ans, et 

Édith, 27 ans. Yvonne travaille comme conseillère 

en recrutement et comme Pierre, elle s’apprête à 

prendre sa retraite.
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Je suis très honoré d’avoir été élu président du conseil 

d’administration de l’IQPF le 10 juin dernier. Je tiens d’abord à 

remercier ma prédécesseure, Nathalie Bachand, pour ses deux 

années à la tête du conseil. Son dévouement pour l’avancement de 

notre profession est un exemple pour nous tous. Ce sera pour moi 

tout un défi que de chausser ses souliers... D’autant plus qu’il s’agit 

de souliers à talons hauts ! Blague à part, je suis fier de faire partie 

d’un conseil d’administration composé en majorité de femmes. Une 

première dans l’histoire de l’Institut qui fait de nous un précurseur 

dans le monde des finances !

Nathalie Bachand sera encore membre du conseil à titre de 

présidente sortante, mais d’autres nous ont quittés cette année. 

Il s’agit d’Yves L. Giroux, de Sylvie Lauzon, d’Yves J. Leroux et de 

Marie-Chantal Viau. Je tiens à les remercier pour leur travail et leur 

implication !

Ces administrateurs laissent la place à du sang neuf et nous 

accueillons cette année trois nouvelles administratrices : Mélissa 

Casabon Matteau, Onesta Di Paola et Catherine G Patenaude. 

Bienvenue ! 

Plan stratégique triennal

En 2010, nous nous sommes dotés d’un plan stratégique triennal dans 

lequel nous avons identifié nos enjeux et objectifs clés. Cela nous a 

permis d’orienter nos actions, de garder le cap. À l’automne 2015, 

nous avons adopté le plan stratégique 2016-2019, nous sommes donc 

dans la première année de notre exercice de planification stratégique. 

Nous nous sommes fixé d'ambitieux objectifs qui nécessiteront un 

effort collectif appréciable. 

Le dossier de l’Ordre professionnel est toujours au cœur de nos 

priorités et nous surveillerons de près les modifications qui seront 

apportées à la Loi sur la distribution de produits et services financiers 
dès l’automne. Nous continuons également à mettre de l’avant la 

finance comportementale. Nous en avons élaboré une définition :

CHAUSSER DES SOULIERS 
À TALONS HAUTS !

M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T
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La finance comportementale consiste en l’intégration des 

références personnelles et des réactions humaines qui 

motivent les objectifs financiers d’un client et les décisions 

qui en découlent.

Les principes de la finance comportementale seront de plus en 

plus intégrés dans les activités de formation continue données par 

l’IQPF. Tout nouveau cours sera développé en collaboration avec une 

psychologue, qui s’assurera d’ajouter une touche plus humaine au 

contenu. Nous allons également incorporer des notions de finance 

comportementale à la Collection de l’IQPF, pour que chaque nouveau 

diplômé ait déjà ce réflexe d’adapter son approche, son discours et 

ses recommandations en fonction de ces notions.

Congrès 2016

Ceux qui ont participé au congrès 2016 à La Malbaie ont d’ailleurs 

pu acquérir quelques notions de finance comportementale puisque 

la psychologue Josée Blondin complétait l’équipe de formateurs 

constituée de Fabien Champagne et Nancy D’Amours. Elle a pu ainsi 

aborder les problématiques psychologiques que peuvent rencontrer 

une famille recomposée. Il est intéressant de noter que lorsque nous 

avons sondé les participants après l’événement et que nous leur 

avons demandé de nommer les sujets qu’ils voudraient voir traités 

lors du prochain congrès, le tiers d’entre eux ont mentionné la finance 

comportementale et affirmé avoir bien apprécié cet aspect.

Du côté des technologies

Nous avons profité du dernier congrès pour présenter la 

nouvelle Solution IQPF, qui a une nouvelle interface, de nouvelles 

fonctionnalités et un outil de recherche amélioré ! C’est le super outil 

des planificateurs financiers, qui pourront par exemple rapidement 

faire des calculs ou obtenir des références lors de leurs rencontres 

clients. La Solution sera constamment enrichie et de nouveaux 

calculateurs seront ajoutés au cours de l’été. 

La Solution est également offerte sous forme d’application dans le 

Apple Store pour les appareils iPhone et iPad et sur Google Play pour 

les appareils Android (cherchez tout simplement « Solution IQPF »). 

Ces versions mobiles se mettent automatiquement à jour et vous 

permettent, entre autres, de sauvegarder des annotations.

Voilà, nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais ce sont des 

projets intéressants et motivants.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture !

Sylvain B. Tremblay, Adm.A., Pl. Fin.

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

I am honoured to have been elected president of the IQPF Board 

of Directors on June 10. First, I want to thank my predecessor, 

Nathalie Bachand, for her two years in office. Her dedication to the 

advancement of our profession is an example for us all. It’s going to 

be a challenge to follow in her footsteps, especially in those heels! 

All joking aside, I am proud to be part of a Board made up primarily 

of women. It is a first in the history of the IQPF and it puts us way 

out in front in the financial world!

Nathalie Bachand will still serve on the Board as Past President, but 

there are others who are leaving us this year: Yves L. Giroux, Sylvie 

Lauzon, Yves J. Leroux and Marie-Chantal Viau. I want to thank 

them all for their work and involvement!

Their departure makes way for new blood, and this year we have 

three new directors: Mélissa Casabon Matteau, Onesta Di Paola and 

Catherine G Patenaude. Welcome aboard! 

Three-year strategic plan 

In 2010, we developed a three-year strategic plan that identified 

our key issues and objectives. It guided our actions and kept us on 

track. In fall 2015, we adopted the 2016-2019 strategic plan, so this 

is the first year of the exercise. We have set ambitious goals that will 

require a considerable group effort. 

The professional order issue is still our number-one priority, and 

we are closely watching the changes that will be made to the Act 
Respecting the Distribution of Financial Products and Services this 

fall. We will also continue to promote the concept of behavioural 

finance, and to this end, we have put together a definition:

Behavioural finance encompasses the personal reference 

points and human reactions that motivate a client’s financial 

goals and the decisions stemming from them.

The principles of behavioural finance will be increasingly evident 

in IQPF training activities. All new courses will be developed in 

collaboration with a psychologist who will add a more human touch 

PUTTING ON HIGH 
HEELS!
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to the content. We will also incorporate behavioural finance into the 

Collection de l’IQPF, so that all new graduates will start out with the 

reflex to include these concepts in their approach, discourse and 

recommendations.

2016 Congress

The people who took part in the 2016 Congress in La Malbaie had the 

opportunity to learn about behavioural finance because psychologist 

Josée Blondin joined Fabien Champagne and Nancy D’Amours on 

the team of instructors. She talked about the psychological problems 

that can be encountered in blended families. You may be interested 

to hear that when we surveyed the participants after the event and 

asked them about the topics they would like to learn about at the 

next congress, one-third mentioned behavioural finance and said 

they really enjoyed how it was included in this year’s discussion.

On the technology front

We also took the opportunity at the Congress to introduce the new 

Solution IQPF, which has a new interface, new functionalities and an 

improved search tool! It’s the super-tool for financial planners, for 

doing rapid calculations or finding references during client meetings. 

We are constantly expanding the Solution, and more new calculators 

will be added this summer. 

The Solution is also available as an app from the Apple Store for 

iPhone and iPad and from Google Play for Android devices (look for 

“Solution IQPF”). These mobile versions are automatically updated, 

and they let you save notes.

So, we have a lot on our plates this year, but they’re all exciting 

projects. 

Read on!

Sylvain B. Tremblay, C.Adm., F.Pl.

Chair of the Board of Directors of the IQPF
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FINANCES

Étude de cas 

Dans leur quête du meilleur produit d’assurance vie 

pour leur situation, Carl et Édith se sont fait vanter 

les contrats de type vie entière avec participation 

(VEAP). En effet, la publicité mousse l’historique 

des participations, qui illustre une volatilité bien 

inférieure aux principaux indices du marché tout en 

ayant eu des « rendements » très impressionnants. 

Le rendement attendu sur les titres à revenu 

fixe est peu réjouissant. Le marché boursier est 

inquiétant… Comment rester indifférent aux taux 

affichés des VEAP excédant 5 % ou même 6 % en 

2016 ?

C’est en raison de tous ces questionnements qu’il 

faut expliquer pourquoi les participations n’ont rien 

à voir avec du rendement. Choisir entre un CPG à 

1,50 % versus une police avec des participations 

affichées supérieures à 5 % ? La comparaison n’est 

pas pertinente, on ne compare pas des pommes 

avec des oranges, encore moins des pommes avec 

des boules de pétanque. La boule de pétanque a 

une forme similaire à une pomme. Si on assimile 

les participations aux rendements des marchés 

financiers, c’est qu’ils sont tous deux exprimés en 

pourcentage.

La VEAP est une solution d’assurance vie 

pertinente, mais son fonctionnement peut 

facilement créer de la confusion. Ce n’est qu’au 

décès que l’on peut connaître le taux de rendement 

LES PARTICIPATIONS 
D’UNE ASSURANCE VIE 
AVEC PARTICIPATION : 
EST-CE DU RENDEMENT ?

Daniel Laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Directeur principal planification financière 

et service conseil 

Banque Nationale Gestion privée 1859

interne (TRI) en comparant les primes payées 

avec le capital-décès versé. Comme bien d’autres 

types de contrat d’assurance vie, le TRI est élevé 

en cas de décès prématuré et faible en situation 

de longévité. Entre-temps, chaque année on nous 

parle des participations accordées, exprimées en 

pourcentage. 

Pour bien comprendre les contrats VEAP, on doit 

savoir que les compagnies d’assurance formulent 

des hypothèses très prudentes (prime plus élevée) 

pour ce type de produit afin de réduire le risque 

auquel elles sont exposées, ce qui peut donner lieu 

à des revenus excédentaires.

En résumé, les titulaires de police avec 

participation recevront une partie des 

revenus excédentaires, ce qui n’est pas 

possible pour les titulaires de police sans 

participation. C’est pourquoi les primes 

des polices avec participation sont 

habituellement plus élevées que celles des 

polices sans participation comparables1.

Pour une protect ion d’assurance donnée 

« garantie », la prime exigée par une VEAP peut 

être de deux à trois fois supérieure à un produit 

de type T-100. Au fur et à mesure que les résultats 

techniques se matérialisent (écart entre les 

attentes de rendement, de décès, d’abandon, 

de taxes sur les primes, d’impôts et autres frais 

et les réels résultats), des revenus excédentaires 

sont réalisés. Une partie des excédents est 

conservée, notamment aux fins de réserves 

actuarielles. Suivant des méthodes de nivellement 

appliquées pour atténuer les fluctuations, le 

conseil d’administration détermine annuellement 

les participations attribuées aux titulaires. La 

réglementation limite la portion pouvant être 

utilisée en faveur des actionnaires.

Quand par exemple la participation sert à bonifier 

le capital d’assurance d’une strate d’assurance vie 

libérée, c’est en fait un retour sur le trop-payé. Si 

les participations permettent de doubler le capital-

décès, est-ce du « rendement » ou le simple reflet 

d’avoir payé une prime deux fois plus élevée ? 

Depuis plusieurs années, les participations sont en 

baisse, témoignant que l’écart entre les hypothèses 

et la réalité diminue. 

Mon traiteur du coin m’offre des repas préparés 

à 15 $ l’unité… et le troisième est gratuit. Dois-je 

1  ORGANISMES CANADIENS DE RÉGLEMENTATION EN ASSURANCE (OCRA) : 

Manuel de préparation à l’examen du Programme de qualification en assurance 

de personnes (PQAP).
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comprendre que ce troisième repas est pour moi 

un rendement de 50 % sur mon investissement 

(15 $ sur 30 $) ou simplement que le coût réel de 

chaque repas est bien de 10 $ l’unité ? 

En conclusion, le TRI d’une VEAP peut s’avérer 

supérieur au rendement d’un portefeuille équilibré 

selon la date du décès. Toutefois, il ne faut en 

aucun cas favoriser ces contrats au détriment de 

placements traditionnels par la simple analyse des 

participations passées ou courantes. D’ailleurs, est-

ce d’assurance ou de placement qu'ont besoin Carl 

et Édith ? Quand votre client recevra dorénavant 

une participation bonifiant ses protections, ayez 

une pensée pour moi qui serai à manger mon repas 

« gratuit »… 

NOUVELLE INTERFACE • NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
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FISCALITÉ

TOUT CE QU’UN JEUNE 
COUPLE DEVRAIT SAVOIR 
SUR LES RÉGIMES 
ENREGISTRÉS

Hélène Marquis

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

Directrice régionale 

Planification fiscale et successorale  

Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

Étude de cas 

La saine gestion des finances personnelles implique 

une vision à court, à moyen et à long terme des 

objectifs des épargnants. Édith et Carl sont encore 

jeunes et ils ont de nombreux plans en tête : acheter 

leur première maison, fonder une famille, préparer leur 

retraite. Tout cela implique des dépenses importantes, 

rembourser l’hypothèque, épargner pour les études 

des enfants et, enfin, planifier pour la retraite. Ils se 

questionnent donc sur la façon de maximiser leur 

épargne pour atteindre leurs nombreux objectifs de 

la façon la plus efficace possible. Voici ce que le jeune 

couple devrait savoir sur les régimes enregistrés 

comme le REER et le CELI.

REER ou CELI

La question se pose, choisir le REER ou le CELI 

comme outil d’épargne. Le REER et le CELI ont 

en commun d’offrir la possibilité d’épargner 

sur une base libre d’impôt. Il est possible d’y 

investir dans diverses formes de placements. 

Sous réserve de certaines restrictions touchant 

surtout les placements dans des sociétés privées, 

la plupart des outils d’investissements, actions de 

sociétés publiques, fonds communs de placement, 

obligations, certificats de placement garanti, fonds 

négociés en bourse, rentes en accumulation, 

peuvent faire partie du portefeuille de placement 

des produits enregistrés. Exception faite de ces 

similitudes, le REER et le CELI ont toutefois des 

caractéristiques très différentes qu’il faut bien 

connaître pour les utiliser à bon escient.

Caractéristiques du CELI

Le CELI existe depuis 2009. C’est un outil d’épargne 

à l’abri de l’impôt, disponible pour tous les individus 

âgés de 18 ans et plus résidant au Canada. Lors 

du Budget fédéral du 21 avril 2015, le ministre 

des Finances du Canada a augmenté de 5 500 $ 

à 10 000 $ le plafond annuel des cotisations 

permises. Ces droits ont depuis été ramenés à 

leur seuil précédent de 5 500 $ par année par 

le gouvernement actuel, lors du Budget fédéral 

du 22 mars 2016. Les droits de cotisation sont les 

mêmes pour tous, quel que soit le niveau du revenu 

gagné. Les droits de cotisation annuels inutilisés 

s’ajoutent chaque année au montant permis 

pour l’année suivante. Pour une personne qui n’a 

jamais cotisé à son CELI, ceci porte à 46 500 $ le 

montant des cotisations inutilisées qui peuvent être 

comblées en 2016.

Les cotisations au CELI sont faites avec de l’argent 

après impôt, par conséquent, elles ne sont pas 

déductibles. Par contre, ni les revenus générés dans 

le CELI, ni les montants retirés ne sont imposables, 

que ce soit du vivant ou au moment du décès. Les 

montants retirés du vivant peuvent être cotisés de 

nouveau après la fin de l’année civile, soit après le 

31 décembre de l’année lors de laquelle les retraits 

ont été effectués. Le traitement au décès est aussi 

favorable. Les sommes accumulées sont versées 

libres d’impôt à la succession. Il est aussi possible 

de transférer le CELI au conjoint survivant sans trop 

d’impact fiscal à condition que certaines règles 

techniques plus contraignantes soient suivies. Toute 

cotisation excédentaire est toutefois assujettie à 

une pénalité importante à partir du premier dollar.

Le CELI est typiquement perçu comme un compte 

d’épargne à court terme tel un fonds d’urgence. 

Toutefois, il s’agit d’un outil très flexible qui peut 

avoir plusieurs fonctions à court ou à long terme. 

Par exemple, il peut permettre d’économiser pour 

la mise de fonds lors de l’achat d’une maison, 

comme un supplément à l’épargne-retraite ou 

encore comme une forme d’assurance permettant 

de payer des frais de fin de vie ou des frais de 

santé non couverts par les régimes publics. Il n’y a 

pas non plus de période minimale où les sommes 

investies doivent demeurer dans le CELI avant 

d’être retirées.

Sous réserve que l’argent transféré par le conjoint 

y demeure investi ou que son retrait ne soit pas 
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utilisé pour produire un revenu, le CELI comporte 

d’autres avantages comme la possibilité pour un 

conjoint plus fortuné de transférer du capital à 

l’autre conjoint sans être pénalisé par les règles 

d’attribution prévues dans les lois fiscales, par 

lesquelles le conjoint auteur du transfert doit 

s’imposer sur les revenus gagnés par le capital 

même s’il ne lui appartient plus.

Caractéristiques du REER

Le REER, pour sa part, est un produit beaucoup 

plus complexe et comporte plus de limitations 

que le CELI. Il est apparu plus tôt dans nos lois 

fiscales, soit en 1957. Il a subi plusieurs cures de 

rajeunissement au fil du temps. Il s’agit de produits 

axés véritablement sur l’épargne-retraite. Les règles 

des cotisations sont d’ailleurs harmonisées avec 

celles des régimes de pension des employeurs, de 

façon à ce que le plafond des revenus assujettis à 

l’épargne-retraite ne soit pas dépassé, d’où certains 

calculs compliqués comme le facteur d’équivalence 

(FE). Les cotisations excédentaires qui dépassent 

le plafond de plus de 2 000 $ sont assujetties à 

une pénalité. 

Le REER est disponible pour les résidents 

canadiens âgés de 71 ans et moins qui ont des 

revenus admissibles appelés « revenu gagné ». 

Le revenu gagné se compose principalement des 

sommes tirées d’une charge ou d’un emploi, d’une 

entreprise exploitée activement, de la location 

de biens immobiliers ou encore de redevances 

sur un ouvrage ou une invention. Les sommes 

investies dans le REER sont déductibles du revenu 

imposable. Le maximum déductible au titre des 

REER est de 18 % du revenu gagné, le plafond 

se situant à 25 370 $ en 2016. Heureusement, le 

montant des droits de cotisation au REER pouvant 

être utilisé par Carl et Édith est consigné sur 

l’avis de cotisation émis par l’Agence du revenu 

du Canada (ARC) chaque année à la suite de la 

production de leur déclaration de revenus. Depuis 

1991, les droits inutilisés au cours d’une année 

peuvent s’additionner à ceux des années suivantes. 

Il est possible pour un conjoint de cotiser au nom 

de son conjoint à même ses propres droits de 

cotisation accumulés à un REER. Les montants 

ainsi cotisés doivent demeurer dans le REER du 

conjoint pour un minimum de trois ans avant d’être 

retirés, sous peine d’attribuer au conjoint auteur du 

transfert les montants retirés sur lesquels ce dernier 

devra s’imposer.

Tous les montants retirés du REER, autant le montant 

investi que les revenus, sont imposables comme des 

intérêts. Exceptionnellement, le Régime d’accession 

à la propriété (RAP) et le Régime d’éducation 

permanente (REP) permettent des retraits sans 

imposition immédiate. Le RAP permet d’acquérir 

une première résidence, chacun des propriétaires 

pouvant retirer 25 000 $ maximum du REER sans 

imposition immédiate à condition de rembourser 

les montants utilisés sur une période de 15 ans 

maximum. La croissance à l’abri de l’impôt n’est alors 

pas disponible sur les montants non remboursés. 

Il faut donc considérer le taux des intérêts payés 

sur l’hypothèque si d’autres sources de capital sont 

disponibles pour la mise de fonds initiale.

Conclusion

Édith et Carl ont tout intérêt à consulter leur 

planificatrice financière pour déterminer la 

meilleure façon pour eux d’épargner. Plusieurs 

éléments doivent être pris en compte, comme leurs 

taux d’impôt respectifs. Plus un contribuable a un 

revenu élevé, plus il peut être avantageux pour lui 

d’accumuler des REER en raison de la déduction 

disponible. Si le palier d’imposition applicable est 

bas, l’avantage de la déduction REER est moindre. 

Il pourrait être alors plus intéressant de considérer 

le CELI et d’attendre que les revenus soient plus 

élevés pour utiliser les cotisations REER. Il n’y a pas 

de « règle du pouce ». La situation financière propre 

à chacun mérite une étude personnalisée.
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Jean-Nagual Taillefer

B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière 

Services financiers Jean-Nagual Taillefer Inc.

Étude de cas

À 65 ans, Pierre et Yvonne s’apprêtent à prendre 

leur retraite. En plus de leurs maigres fonds 

de pension et des rentes gouvernementales, ils 

peuvent compter sur le fait qu’ils ont amassé 

500 000 $ en épargne REER. Selon leurs 

estimations, ils devront retirer environ 17 000 $ 

par année de leurs épargnes enregistrées (le 

tout indexé annuellement à compter de 65 ans). 

Sachant qu’au décès, les sommes accumulées 

dans un REER ou un FERR entraînent des impôts 

et que les incidences fiscales du décès peuvent 

être reportées au décès du dernier des conjoints, ils 

envisagent de souscrire une assurance vie payable 

au second décès pour couvrir ces impôts.

Est-ce un choix judicieux ?

Avant même d’entrer dans les calculs, la stratégie 

comporte déjà des failles. En effet, comme ils se 

serviront des sommes accumulées pour combler 

une partie de leurs besoins de retraite, le solde du 

compte REER ou FERR diminuera progressivement, 

et par conséquent, les impôts à payer aussi. Ainsi, 

comment déterminer le montant du capital à 

couvrir ne sachant pas le moment de leur décès ? 

Certains produits d’assurance vie sont à capital 

dégressif, mais ne décroîtront pas nécessairement 

à la bonne cadence. 

Cela dit, souscrire une assurance vie entraînera un 

coût additionnel. Toutes choses étant égales par 

ailleurs, à moins d’accepter une diminution de leur 

qualité de vie, notre couple devra donc retirer une 

somme additionnelle1 de leurs actifs enregistrés 

afin de payer la prime de leur police. 

Les graphiques 1 et 2 dressent l’évolution de leur 

situation avec et sans l’assurance2. Nous constatons 

qu’en souscrivant une assurance, notre couple vient 

d’amputer cinq ans à leurs liquidités pour la retraite. 

Pierre et Yvonne s’exposent donc à une probabilité 

beaucoup plus élevée qu’au moins l’un d’entre eux 

survive à leurs économies et doive radicalement 

réduire son niveau de vie. Considérant que les taux 

de rendement sont fluctuants et non fixes comme 

dans nos projections, l’impact de souscrire une 

assurance pourrait être encore plus dommageable 

si surviennent des années de rendements négatifs. 
COUVRIR L’IMPÔT DES 
REER, UNE BONNE 
AFFAIRE ?

1  Basé sur le coût d’une prime d’assurance vie T-100, pour un capital décès 

de 265 000 $, payable au second décès, pour un homme et une femme de 

65 ans, tous deux non fumeurs. La prime annuelle de 4 838 $ étant payée avec 

de l’argent après impôts, à un taux marginal de 37,12 %, le revenu additionnel 

brut nécessaire pour assumer la prime est de 7 694 $ par année.

2  Les graphiques furent complétés en utilisant les Normes d'hypothèses de 

projection 2015 de l’IQPF. Nous avons utilisé le taux de rendement pour un 

portefeuille conservateur (2,80 %). Le taux marginal d’impôt utilisé au décès 

est de 53,31 % (valable jusqu’à ce que le REER devienne inférieur à 200 001 $).

3  Certains produits (VU et Vie Entière) permettent une accumulation 

qui pourrait compenser la prime manquée, mais ces produits sont plus 

dispendieux que le T-100 et, donc, accentueraient les risques de liquidités.

Graphique 1

Graphique 2

De plus, pour qu’un contrat soit maintenu en vigueur, 

sa prime doit être payée annuellement, au plus tard 

30 jours après la date d’anniversaire du contrat. Les 

conséquences seraient désastreuses si Pierre ou 

Yvonne, avec l’âge ou après le décès de l’un d’entre 

eux, omettait de payer la prime à la suite d’un oubli, 

d’un déménagement, d’une perte de facultés ou 

encore si le paiement n’était pas effectué à temps 

à la suite d’une prise en charge financière par un 

mandataire3. Aussi, qu’adviendrait-il s’il y avait un 

imprévu important (dépense, maladie, etc.) ? Pierre 
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et Yvonne seraient-ils toujours capables de payer 

les primes de l’assurance ? Selon les projections 

complétées (et dans la plupart des cas similaires), 

non. À cet effet, l’Institut canadien des actuaires 

estime qu’environ 34 % des polices d’assurance 

T-100 sont annulées au cours des dix premières 

années de la souscription4. Après dix ans, le taux 

de déchéance annuel est d’environ 1 %. 

La question à se poser est : pourquoi Pierre 

et Yvonne souhaitent-ils couvrir les impôts au 

décès associés à leurs REER ? Si c’est parce qu’ils 

souhaitent léguer de l’argent à leurs enfants ou 

petits-enfants, ne serait-il pas plus profitable pour 

le couple de leur verser une partie de cet argent 

de leur vivant ? En effet, lorsque le dernier des 

deux conjoints décédera (dans environ 30 ans, 

selon leur espérance de vie), leurs enfants seront 

vraisemblablement à la retraite ou à l’aube de la 

retraite. Ces derniers devraient, théoriquement, 

ne plus avoir besoin du capital qui leur sera versé. 

Aussi, la valeur relative du don n’aura plus le même 

impact que s’il était reçu aujourd’hui. Premièrement, 

en raison de la diminution du pouvoir d’achat 

qu’entraîne l’inflation, mais aussi en fonction 

de l’utilité relative de l’argent selon la phase 

économique de vie où on se situe5. Cela permettrait 

également à notre couple de limiter les risques 

auxquels ils s’exposent puisque contrairement à 

une police d’assurance dont la prime devra toujours 

être payée, et ce, jusqu’au dernier décès, les dons 

effectués du vivant peuvent être arrêtés si cela 

devait s’avérer nécessaire.

Considérant les risques de déchéance, l’impact sur 

les liquidités et sur les risques de survivre à son 

argent à la retraite ainsi que l’utilité relative du don 

au moment de sa réception, offrir des legs du vivant 

est une option beaucoup plus sécuritaire pour 

quelqu’un qui souhaite léguer une somme d’argent. 

Sinon, une option presque aussi lucrative pour les 

héritiers, mais moins risquée pour notre couple, 

serait que ces derniers investissent l’équivalent 

des primes d’assurance dans un CELI. Le Tableau 1 

illustre que selon diverses projections complétées 

en fonction de l’espérance de vie selon divers 

risques de survie, les sommes accumulées dans 

le CELI à l’âge du second décès sont quasiment 

équivalentes au montant de la prestation décès 

de l’assurance vie et ne présentent aucun risque 

de déchéance6. De plus, contrairement au capital-

décès de l’assurance vie, cet argent peut être utilisé 

à tout instant, en cas de besoin ou pour donner à 

leurs proches de leur vivant tel que nous l'avons 

suggéré précédemment.

4  INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES, Expérience de déchéance des polices 

d’assurance temporaire 100 ans, novembre 2007.

5  Théorie des phases économiques de vie. Phases de vie : dépendance, 

accumulation, consolidation, indépendance, transfert.

6  Notez qu’il en serait de même si les enfants de Pierre et Yvonne décidaient de 

souscrire une assurance pour couvrir les impôts sur les épargnes enregistrées 

de leurs parents.

Tableau 1

Dans tous les cas, pourquoi vouloir couvrir l’impôt 

alors que celui-ci n’excédera jamais le montant du 

legs ? En effet, l’impôt à payer au décès n’est qu’une 

fraction (pourcentage) de la valeur de l’actif. Hormis 

les autres considérations, il y aura ainsi toujours un 

montant qui sera légué, et ce, peu importe le solde 

résiduel du compte d’investissements (à moins qu’il 

ne tombe à 0 $).

Conclusion

Le recours à l’assurance n’est réellement intéressant 

qu’en cas de décès très hâtif. Est-ce que Pierre 

et Yvonne se le souhaitent ou le planifient ? 

Souhaitons-leur que non !

Placement CELI équivalent à la prime

Risque de 
survie

Espérance de 
vie au dernier 
décès

Valeur du CELI

50 % 92 196 758 $

25 % 96 240 483 $
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CURATEUR OU 
MANDATAIRE ?

Robert Laniel

Notaire, DESS Comm., Pl. Fin., DESS Fisc., TEP

Conseiller en planification successorale et 

testamentaire, Services de gestion de patrimoine

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Étude de cas 

Carl et Édith veulent s’assurer d’être tous deux 

protégés et leur planificatrice financière leur 

rappelle que ce n’est pas qu’une question de 

testament… Il y a aussi des sujets abordés lorsque 

la capacité d’un individu est mise en doute. En droit 

québécois, il existe trois régimes de protection 

du majeur. Lorsqu’un individu est incapable de 

prendre soin de lui-même et d’administrer ses biens 

de façon totale et permanente, on lui nommera 

un curateur au majeur. Lorsque l’inaptitude est 

partielle ou temporaire, on nommera alors un tuteur 

au majeur. Finalement, les gens généralement 

capables de prendre soin d’eux-mêmes, mais qui 

auraient besoin d’être assistés ou conseillés en 

certaines matières pourraient bénéficier du soutien 

d’un conseiller au majeur. Cet article ne traitera 

essentiellement que du cas où une personne est 

inapte de façon totale et permanente.

Carl et Édith se demandent quelle est la différence 

entre un curateur et un mandataire. Je pourrais 

simplement répondre qu’ils auront le premier s’ils 

ne font rien et le second s’ils prennent leur situation 

en main, c’est-à-dire en signant un mandat de 

protection en prévision de leur inaptitude.

N’ayez crainte, je vais préciser les distinctions entre 

l’une ou l’autre de ces options. Si Carl ou Édith 

devenait inapte sans avoir de mandat en bonne 

et due forme, il faudrait procéder à l’ouverture 

d’un régime de protection. Il s’agit d’un processus 

judiciaire qui se déroule en plusieurs étapes. 

Ce sera généralement un proche, le conjoint, un 

membre de la famille, un ami, ou un bénévole 

apportant aide et soutien à la personne inapte qui 

fera la demande d’ouverture du régime, assisté ou 

non d’un avocat ou d’un notaire.

Il faut d’abord demander des évaluations médicale 

et psychosociale. Ensuite, on pourra avoir recours 

à un avocat ou à un notaire, accrédité ou non, qui 

se chargera des procédures. Soulignons qu’un 

notaire accrédité pourra tenir lui-même l'assemblée 

de parents, d’alliés ou d’amis, qui est autrement 

dévolue au tribunal. 

L’ouverture d’un régime de protection entraîne 

certaines dépenses (frais de cour et d’huissier, 

honoraires du notaire ou de l’avocat, etc.). Les 

documents à préparer sont : une demande pour 

ouvrir le régime et convoquer une assemblée de 

parents, d'alliés ou d'amis ; une déclaration sous 

serment en soutien à la demande ; un avis indiquant 

la date de la présentation au tribunal ainsi que les 

pièces déposées ; un avis au majeur informant la 

personne concernée de ses droits et obligations. 

Viennent ensuite les procédures de signification 

par huissier.

En vertu de la loi, le greffier spécial de la Cour 

supérieure ou un notaire accrédité doit constater 

lui-même l’inaptitude de la personne par des 

questions au moyen d’un interrogatoire. C’est 

l’occasion pour celle-ci de donner son avis sur 

l’ouverture d’un régime ou de manifester son 

opposition.

Il faudra ensuite convoquer l’assemblée des 

parents, alliés et amis de la personne inapte. Elle 

est convoquée par le greffier spécial ou le notaire, 

à la date prévue par l’avis de convocation. Cette 

assemblée a pour but d’examiner les rapports 

d’évaluation et de permettre à chacun de s’exprimer 

sur le régime de protection considéré et sur le 

choix du représentant légal ainsi que des membres 

du conseil de tutelle. La personne à protéger peut 

y assister ou se faire représenter par un avocat.

I l n’y aura audition au tribunal que s’i l y a 

contestation. La personne concernée peut, si elle le 

veut, y assister ou être représentée par son avocat.

Finalement, un jugement sera prononcé par 

un juge ou un greffier spécial tenant compte 

des évaluations médicale et psychosociale, du 
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résultat de l'interrogatoire avec la personne, des 

témoignages entendus lors de l’assemblée de 

parents, d’alliés et d’amis et de tout autre élément 

de preuve jugé pertinent pour déterminer le régime 

le plus approprié. La nomination entre en vigueur 

au jour du jugement. La personne inapte et le 

Curateur public reçoivent ensuite notification du 

jugement qui entraîne l’inscription de la personne 

dans les registres des régimes de protection.

Vous comprendrez que toutes ces procédures 

monopoliseront temps et argent et sont susceptibles 

de causer préjudice aux personnes envers qui la 

personne inapte a des obligations. En fin de vie, 

l’impact est généralement moindre, mais lorsqu’une 

telle situation arrive plus tôt dans la vie, l’impact 

est beaucoup plus dérangeant et l’entourage sera 

davantage affecté par les délais accrus. 

Carl et Édith peuvent se simplifier la vie en 

signant un mandat de protection en prévision 

d’une inaptitude qui réduira significativement les 

procédures advenant une inaptitude. 

D’abord, il faudrait obtenir l'homologation du 

mandat de protection en prévision de l'inaptitude. 

Cette procédure est amorcée par le mandataire ou, 

exceptionnellement, par son remplaçant. Encore ici, 

le mandataire doit d’abord obtenir des évaluations 

médicale et psychosociale de la personne 

concernée. La demande en homologation peut être 

faite à un notaire accrédité ou à la Cour supérieure 

du district judiciaire où habite la personne inapte. 

Ensuite suivront les formalités de signification, 

d’interrogatoire et le prononcé du jugement et son 

enregistrement aux registres.

Au final, Édith et Carl auront éliminé une partie des 

procédures à accomplir, c’est-à-dire l’assemblée 

de parents, d’alliés ou d’amis, la nomination 

d’un conseil de tutelle et les rapports annuels 

au Curateur public. Mais le plus grand avantage 

du mandat de protection en cas d’inaptitude est 

qu’il permet de choisir leur mandataire et de lui 

accorder des pouvoirs qui vont au-delà de ceux 

prescrits dans le Code civil du Québec, éliminant à 

l’occasion des autorisations du tribunal qui peuvent 

être coûteuses. De plus, entre conjoints de fait, 

le mandat pourrait établir certaines obligations 

alimentaires entre eux, permettant à l'autre conjoint 

de subvenir à ses besoins à même les biens de 

la personne inapte, suivant certains paramètres. 

Rappelons que par défaut, le droit actuel ne 

consent aucun recours alimentaire entre conjoints 

de fait. À mon avis, le choix du mandataire et la 

possibilité de dessiner son mandat sur mesure pour 

répondre à ses propres besoins font de cette option 

la plus avantageuse.
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ÉPARGNER POUR LA 
RETRAITE QUAND LES 
TAUX SONT BAS

Claude Chauret

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

Étude de cas 

Édith, qui rêve d’être éducatrice spécialisée dans 

une école secondaire, doit pour le moment se 

passer des avantages du Régime de retraite des 

employés du gouvernement et des organismes 

publics (RREGOP) et se contenter d’épargner pour 

sa retraite dans un régime enregistré (REER, CRI, 

REER immobilisé). 

Avec les bas taux d’intérêt actuels, elle craint de 

ne pas parvenir à économiser suffisamment. Quel 

niveau d’épargne annuelle et quelle allocation 

d’actifs devrait-elle adopter afin de vivre une 

retraite au moins équivalente à celle d’une 

éducatrice spécialisée ? Quelle portion de son 

portefeuille Édith devrait-elle investir en revenu 

fixe ? Naturellement, si sa planificatrice financière 

savait que les taux d’intérêt monteront à 8 %, 

elle pourrait lui dire d’attendre un peu et que 

ses placements rapporteront davantage, avec 

très peu de risques. Pendant cette remontée, la 

durée de son portefeuille ne devrait pas être trop 

longue pour réduire la perte. Pas facile, le « market 

timing »…

Malheureusement, personne ne sait quelle direction 

prendront les taux d’intérêt. Même les experts ne 

le savent pas. Une étude de deux chercheurs de la 

North Carolina State University indiquait qu’aucun 

des experts du Wall Street Journal ne pouvait 

prédire les changements de direction des taux 

d’intérêt mieux que la chance1.

Mais les taux actuels sont tellement bas que la 

logique veut qu’ils remontent un jour ou l’autre. La 

question est de savoir jusqu’où ils remonteront. Si 

on regarde l’évolution des taux d’intérêt aux États-

Unis, non pas sur cinq ans, dix ans ou vingt ans, 

mais plutôt sur deux cents ans, on remarque 

une constante. À part la période du début des 

années 80 où les taux ont atteint des sommets 

faramineux, les taux d’intérêt se sont baladés 

dans une fourchette située entre 3 % et 4 %, le 

rendement réel variant selon le niveau d’inflation.

Il est vrai que depuis plusieurs années, les taux 

d’intérêt n’ont qu’une seule direction : vers le 

bas. Par conséquent, la valeur des obligations n’a 

fait qu’augmenter. Les fonds d’obligations ont 

donc connu un bon succès. Idem pour les fonds 

équilibrés dont le portefeuille était constitué à 

50 % d’obligations.

À l’heure actuelle, les fonds d’obligations ont de la 

difficulté. Ce n’est pas la Bérézina2, mais ce n’est 

pas l’allégresse non plus, loin de là. Certains diront 

que ce n’est pas très joli pour les fonds d’actions au 

début 2016, mais si le passé est garant de l’avenir, 

ce sur quoi Warren Buffett mise toujours, le marché 

des actions finira par se rétablir. D’un autre côté, en 

mai dernier le McKinsey Global Institute publiait un 

rapport qui prédit une baisse importante dans les 

rendements des années futures3. Quant à moi, je 

ne suis pas convaincu que dans les années à venir, 

le marché obligataire connaîtra le même succès 

qu’au cours de la dernière décennie.

On dit souvent qu’il faut détenir des obligations 

pour réduire le risque dans un portefeuille. En 

fait, lorsqu’on parle de réduction du risque, 

on parle souvent de réduction de la volatilité 

et les obligations réduisent la volatilité, mais 

pas nécessairement le risque. Pour ma part, je 

préférerais avoir un portefeuille avec de la volatilité 

qui fait un gain plutôt que d’avoir à expliquer à 

Édith que son portefeuille s’en va tranquillement, 

mais sans volatilité, vers une perte.

Selon moi, au cours de la prochaine décennie, nous 

risquons de voir l’inverse de ce qui s’est produit 

lors de la dernière décennie. Peut-être ne faudra-

t-il pas trop mettre l’accent sur les obligations. 

En fait, je crois que les obligations risquent d’être 

plus dangereuses qu’auparavant. Je n’aime pas 

1  KARLYN MITCHELL et DOUGLAS K. PEARCE, « Professional forecasts of 

interest rates and exchange rates: Evidence from the Wall Street Journal’s 

panel of economist », (2007) 29(4) Journal of Macroeconomics 850-854.

2  Déroute complète. L'expression fait référence à la déroute de l'armée 

napoléonienne en 1812.

3  McKINSAY GLOBAL INSTITUTE, Diminishing Returns: Why Investors May Need 
to Lower their Expectations, mai 2016.
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tellement les fonds à 100 % obligations. Les 

émetteurs de fonds ne mettent d’ailleurs pas 

tellement l’accent sur ces fonds. Ils mettent plus 

l’accent sur le reste du portefeuille comme des 

instruments à taux variable ou encore, ils mettent 

l’accent sur leurs fonds équilibrés.

Cela dit, j ’ai l ’ impression qu’au cours de la 

prochaine décennie, il faudra réviser notre notion 

de portefeuille équilibré et considérer que ce n’est 

plus 50 % en obligations et 50 % en actions, mais 

plutôt 40 % en obligations et 60 % en actions. 

Il faudra alors adapter les règles de convenance 

dans la gestion des actifs. Sinon, nous risquons 

de devoir établir que nos clients âgés ont un profil 

« croissance »… tout en respectant toujours leur 

profil d’investisseur. Je crois que nous allons devoir 

tous ensemble revoir nos critères.

Donc oui, Édith devrait peut-être revoir la part 

d’actions dans son portefeuille. Mais comme 

le disait Niels Bohr, prix Nobel de physique : 

« La prévision est un exercice très compliqué, 

spécialement quand elle concerne le futur. »
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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 2017.
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LE PROGRAMME DE 
LA SÉCURITÉ DE LA 
VIEILLESSE : ENCORE DES 
CHANGEMENTS

Jean Valois

PI. Fin. 

Conseiller principal  

Morneau Shepell ltée 

Étude de cas 

Carl a vu sa mère retraitée avoir de la difficulté à 

joindre les deux bouts et il s’est promis de faire le 

nécessaire pour ne pas se trouver dans la même 

situation. Âgé de 34 ans, il planifie donc sa retraite 

bien à l’avance et est à l’affût de toute information 

pouvant influencer ses projets.

Carl se souvient que dans son Budget de mars 

2012, le gouvernement fédéral conservateur 

annonçait qu’entre avril 2023 et janvier 2029, il 

ferait passer graduellement de 65 à 67 ans l’âge 

minimum pour obtenir la pension de la Sécurité 

de la vieillesse (PSV) et le Supplément de revenu 

garanti (SRG). Ce changement progressif visait 

toutes les personnes âgées de moins de 54 ans au 

1er avril 2012. Mais le nouveau gouvernement libéral 

élu en 2015 a annoncé, dans son premier Budget, 

qu’il annulera ce changement, ramenant ainsi l’âge 

d’admissibilité à la PSV et au SRG à 65 ans, et qu’il 

améliorera la prestation du SRG.

Afin d’avoir un portrait plus net de l’impact de ces 

changements, Carl questionne sa planificatrice 

financière. 

Celle-ci indique qu’effectivement, le gouvernement 

modifiera à nouveau la Loi sur la sécurité de la 
vieillesse pour ramener l’âge d’admissibilité à la PSV 

et au SRG à 65 ans, alors que l’âge d’admissibilité à 

l’Allocation et à l’Allocation au survivant reviendra 

à la fourchette de 60 à 64 ans.

Au taux des prestations de la SV en vigueur pour 

le deuxième trimestre de 2016, le retour de l’âge 

d’admissibilité à la PSV à 65 ans aurait généré, pour 

une personne qui y aurait été autrement admissible 

à 67 ans seulement, un revenu annuel additionnel 

de 6 846 $ pour deux ans.

Le gouvernement s’est aussi engagé à bonifier la 

prestation complémentaire au SRG pour les aînés 

vivant seuls. Ainsi, ces personnes dont le revenu 

annuel de sources autres que les prestations de 

la SV et du SRG est d’environ 4 600 $ ou moins 

auront droit à une prestation annuelle augmentée 

de 947 $. La prestation complémentaire sera 

réduite graduellement lorsque le revenu dépassera 

le seuil de 4 600 $ pour disparaître complètement 

lorsque le revenu atteindra environ 8 400 $. Cette 

mesure prenait effet dès le 1er juillet 2016.

La planificatrice financière rappelle à Carl que le 

bon exercice de planification de sa retraite devrait 

faire en sorte qu’il n’aura pas droit au SRG et à sa 

prestation complémentaire !!! Mais sait-on jamais…

El le  ment ionne d’autres proposit ions de 

modifications de la Loi sur la sécurité de la vieillesse 

contenues dans le Budget qui s’adressent aux 

couples recevant des prestations du SRG et des 

Allocations et dont les membres vivent séparés 

pour des raisons échappant à leur contrôle, tel le 

besoin de soins de longue durée. Ceux-ci pourront 

recevoir des prestations plus élevées en fonction 

de leur revenu individuel. Le mode proposé 

d’établissement des prestations vise à reconnaître 

le coût de la vie plus élevé auquel font face ces 

couples parce qu’ils vivent séparés.

La planificatrice financière ajoute que, comme le 

démontrent les différents changements apportés 

au cours des dernières années, rien ne garantit 

que le programme de la SV demeurera tel qu’on 

le connaît présentement. Il est financé à même les 

recettes générales du gouvernement fédéral, ce qui 

signifie que personne n’y contribue directement. 

À l’inverse, le Régime de rentes du Québec (RRQ) 

et le Régime de pensions du Canada (RPC) sont 
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financés par des cotisations des travailleurs et 

de leurs employeurs et promettent des rentes 

qui sont fonction des gains sur lesquels ont été 

prélevées les cotisations. Le mode de financement 

du programme de la SV rend donc ce programme 

plus facile à modifier selon les philosophies, les 

objectifs et les choix financiers des différents 

gouvernements qui se succèdent à Ottawa.

Conclusion

Le programme de la Sécurité de la vieillesse fait 

sans cesse l’objet de discussions et de remises en 

question. De plus, avec l’amélioration de l’espérance 

de vie, de plus en plus de pays repoussent l’âge de 

la retraite. La retraite de Carl est encore loin, il est 

important qu’il se garde bien informé pour bien 

connaître ses droits.
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le décès de cette dernière. L’autre fiduciaire nommé 

par le grand-père est Georges R. Hodgson, son 

frère. Il agit à ce titre jusqu’en 1983 et est par la 

suite remplacé par son fils, Georges H., qui décède 

en 2006. Les décisions des fiduciaires doivent 

être prises à la majorité. Le testament prévoit une 

clause relevant un fiduciaire dissident de toute 

responsabilité. Les fiduciaires non bénéficiaires 

de la fiducie et le Trust Royal ont droit à une 

rémunération pour leurs services.

Le 12 décembre 2004, la dernière bénéficiaire du 

revenu de la fiducie créée par le grand-père décède, 

laissant un solde d’environ 3,3 millions de dollars 

dans la fiducie. Diana et Peter estiment cependant 

qu’ils auraient dû recevoir plus de 17 millions de 

dollars et poursuivent les fiduciaires.

Quelques questions auxquelles le tribunal devait 
répondre

Les fiduciaires avaient-ils l’obligation d’accroître le 

capital ?

Les fiduciaires ont-ils commis une faute ? 

Les fiduciaires ont-ils le droit de faire payer par la 

fiducie leurs frais d’avocats et les frais des experts qu’ils 

ont engagés pour les représenter dans le procès ?

La responsabilité des fiduciaires quant à 
l’administration des placements

La fiducie a duré plus de 67 ans. Le juge doit donc 

examiner le droit en vigueur durant toute cette 

période. Avant 1994, la norme applicable à un 

fiduciaire pour retenir sa responsabilité est celle 

« de la prudence de l’homme ordinaire gérant ses 

propres affaires »2. Par contre, les tribunaux ont aussi 

examiné cette question sous l’angle de la norme 

applicable à son industrie et de sa rémunération. 

Après 1994, à la suite de l’adoption du Code civil 
du Québec, les fiduciaires doivent « non seulement 

voir à la conservation du patrimoine, mais aussi à sa 

fructification et parfois à l’accroissement du capital 

par une gestion libre tempérée par l’obligation 

de prudence »3. Ainsi, depuis 1994, les fiduciaires 

avaient le devoir de « préserver le pouvoir d’achat 

du capital ». Cela signifie que tout en demeurant 

prudents et diligents, les fiduciaires devaient faire 

les efforts nécessaires pour accroître le capital 

afin d’en maintenir la valeur dans le temps. Ces 

critères sont toutefois relatifs. Il faut se référer aux 

termes du testament, à la volonté du testateur et 

à l’affectation de la fiducie pour déterminer si oui 

ou non les fiduciaires sont fautifs. Dans les faits, 

LA RESPONSABILITÉ DES 
ADMINISTRATEURS DES 
BIENS D’AUTRUI
L’administration des biens d’autrui, que ce soit à 

titre de mandataire, de fiduciaire ou de liquidateur 

d’une succession, n’est pas une tâche à aborder 

à la légère. Chacun de ces rôles fait l’objet de 

règles qui doivent être respectées. S’acquitter 

des obligations souvent complexes d’un fiduciaire 

exige des connaissances particulières et du 

temps. Les administrateurs peuvent être tenus 

personnellement responsables des dommages que 

pourraient subir les bénéficiaires et être poursuivis 

devant les tribunaux. L’affaire Bell c. Molson1 est un 

exemple des plaintes qui peuvent survenir lors de 

l’exécution des tâches d’un fiduciaire.

Les faits

Au moment de son décès, le 10 juillet 1937, le grand-

père des demandeurs, Diana Mary Bell (Diana) 

et David Peter Hodgson (Peter), a constitué une 

fiducie testamentaire dont son épouse tire un 

revenu de 12 000 $ par année. Le solde des revenus 

annuels était versé au fils du couple, David, le père 

des demandeurs. L’épouse décède en 1945. Le 

testament prévoit alors que la totalité du revenu 

net de la fiducie doit être versée à David. Suivant 

le testament du grand-père, le capital de la fiducie 

doit être versé aux descendants de David, que ce 

dernier aura identifiés dans son propre testament. 

S’ensuit une histoire de famille compliquée. David 

a eu deux enfants nés d’un premier mariage, soit 

les demandeurs Diana et Peter. Il divorce de son 

épouse et se remarie avec une dame qui a déjà 

quatre fils nés d’une précédente union. Diana et 

Peter vivent chez leur père avec les quatre fils de 

sa nouvelle épouse. Les relations des enfants avec 

leur père biologique se détériorent au fil du temps.

Le Trust Royal a été nommé cofiduciaire et est en 

fonction depuis la date de la création de la fiducie. 

Les autres fiduciaires changent dans le temps. 

David remplace sa mère à titre de fiduciaire, après 

Hélène Marquis

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

Directrice régionale 

Planification fiscale et successorale  

Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

1  2012 QCCS 5498. Le jugement de la Cour supérieure a été porté en appel dans 

le dossier 500-09-023136-120. La décision de la Cour d’appel a été rendue le 

7 avril 2015.

2  Jugement de la Cour supérieure, par. 52.

3  Ibid., par. 62.
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Georges R., son fils George H. et David sont tous 

trois des conseillers connus et respectés dans le 

milieu financier. Le Trust Royal agissait sur le plan 

administratif, mais laissait une grande latitude aux 

deux autres fiduciaires dont David, le bénéficiaire 

du revenu, faisait partie.

Les politiques d’investissement sont le point de 

départ de la gestion de portefeuille. Avant 1993, 

la norme était moins sévère. Le tribunal laisse 

entendre que les fiduciaires ont suivi la norme de 

l’époque. Après 1994 et jusqu’en 2004, la politique 

est laxiste et ne se conforme plus aux nouveaux 

critères.

Tant au niveau de la Cour supérieure du Québec 

qu’à celui de la Cour d’appel, trois fautes ont été 

retenues à l’encontre des fiduciaires :

-  Ne pas avoir eu de politique d’investis- 

sement adéquate à partir de 1994 ;

-  Avoir été téméraires dans l’analyse des 

risques qu’entraînait la concentration 

dans certains titres, soit GE (27 % de 

la valeur du portefeuille), IBM (9 %) et 

Nortel (35 %) ;

-  Avoir fait défaut de donner suite aux 

sérieux avertissements du Trust Royal 

de se départir de certains de ces titres à 

partir de l’année 2000.

Malgré qu’ils aient exprimé certaines craintes ainsi 

que leur désaccord envers cette répartition d’actifs, 

ni Georges H. ni le Trust Royal n’ont empêché David 

de la maintenir. Ce dernier ne voulait surtout pas 

déclencher la réalisation du gain en capital important 

généré par la vente de ces titres avant l’explosion de 

la bulle technologique, à cause des impôts à payer.

L’impact de la fiscalité dans l’analyse du risque

Le juge Pierre Nollet, de la Cour supérieure, a fait 

une analyse détaillée de certains principes reliés à 

la gestion du risque dans les placements, dont les 

considérations fiscales. Il conclut que « l’impact 

fiscal ne peut constituer la seule mesure de la 

gestion du risque et être le critère décisionnel dans 

le cadre de l’administration des biens d’autrui ». En 

effet, selon le tribunal, dans ce contexte, la prudence 

dicte qu’il y ait une prise de profits régulière et une 

gestion active de la responsabilité fiscale. La Cour 

d’appel ne contredit pas ces principes.

Le devoir de maintenir l’information financière

Le Trust Royal avait le devoir d’assurer les tâches 

administratives. À cette fin, la Cour d’appel et le 

tribunal de première instance retiennent la mauvaise 

gestion documentaire pour la période entre 1937 et 

1993. En fait, le Trust ne possède aucun document 

quant à la gestion initiale, rendant ainsi très difficile 

la reddition de compte à laquelle ont droit tous les 

bénéficiaires, incluant les bénéficiaires du capital. Il 

y a donc faute à ce niveau.

La valeur des clauses d’exonération de 
responsabilité des fiduciaires

L’obligation de prudence et de diligence des 

fiduciaires ne permet pas d’absoudre toute 

responsabilité. Le critère d’absence de fraude ou 

de mauvaise foi n’est pas suffisant. Cette clause ne 

peut s’appliquer si les fiduciaires ne s’acquittent pas 

de leur devoir, s’ils sont imprudents, négligents ou 

s’ils manquent de diligence.

Remboursement des frais judiciaires et 
extrajudiciaires 

Le juge de première instance a décidé que les 

fiduciaires avaient droit au remboursement de 

leurs honoraires et des frais extrajudiciaires. Cette 

décision est annulée en appel. En effet, la Cour 

retient le fait que les administrateurs des biens 

d’autrui n’ont pas à puiser dans leurs propres 

poches pour les questions touchant l’administration 

lorsqu’ils agissent dans l’intérêt des bénéficiaires : 

« (l’administrateur) n’a pas à s’appauvrir en payant 

de sa poche des dépenses engagées au bénéfice du 

patrimoine fiduciaire ». Toutefois, les administrateurs 

sont solidairement responsables des dommages 

causés par leur administration. Ainsi, si le fiduciaire 

doit s’adresser au tribunal pour protéger les intérêts 

des bénéficiaires, c’est le bénéficiaire par le biais 

de la fiducie qui paye. Au contraire, si c’est son 

propre intérêt qui est en jeu, c’est lui-même qui 

doit payer. Les importants frais reliés à leur défense 

et demandes reconventionnelles, soit plus de 

1 763 564,81 $, sont donc à la charge des fiduciaires 

qui doivent les assumer personnellement.

Conclusion

Toute la valeur de cette décision réside dans 

l’analyse soignée du juge de la Cour supérieure, 

reprise par la Cour d’appel, des critères à respecter 

dans la gestion d’un portefeuille de placement par 

des administrateurs du bien d’autrui, ainsi que 

l’attitude de prudence et de diligence dont ils 

doivent faire preuve dans leur fonction, qu’ils soient 

ou non rémunérés.

I l  est aussi  à noter que la cour ret ient la 

responsabilité du Trust Royal pour ne pas avoir 

conservé tous les documents relatifs à la gestion 

de la fiducie. Il est donc important de maintenir 

une comptabilité rigoureuse et à jour ainsi que 

l’historique des transactions tout au long de la 

durée de la fiducie, même si la période couverte 

est très longue.
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capacity until 1983 and was then replaced by his 

son, Georges H., who died in 2006. Under the terms 

of the trust, the trustees’ decisions were made by 

majority, and the will included a clause protecting 

a dissenting trustee from any liability. The trustees 

who were not beneficiaries of the trust and Royal 

Trust had a right to compensation for their services.

On December 12, 2004, the last income beneficiary 

of the trust created by the grandfather died, leaving 

a balance of about $3.3 million in the trust. Diana 

and Peter estimated, however, that they should 

have received over $17 million and they filed 

charges against the trustees.

A few questions the court had to answer

Did the trustees have the obligation to increase 

the capital?

Were the trustees negligent? 

Do the trustees have the right to have the trust pay 

the fees of the lawyers and experts they retained 

to represent them in the trial?

Trustees’ responsibility with regard to the 
administration of investments

The trust lasted over 67 years. The judge therefore 

had to examine the laws in effect for the entire 

period. Before 1994, the standard that engaged the 

liability of trustees was the prudence of an ordinary 

man managing his own affairs.2 The court also 

examined this issue from the angle of the standard 

applicable to the industry and its compensation. 

After 1994, when the Civil Code of Québec was 

adopted, trustees had to not only preserve the 

patrimony but make it productive and sometimes 

increase the capital through free management 

tempered by the obligation of prudence.3 Thus, 

since 1994, the trustees had the duty to preserve 

the purchasing power of the capital. This means 

that while remaining prudent and diligent, the 

trustees had to make the effort required to increase 

the capital in order to maintain its value over time. 

These criteria are relative, however. We must refer 

to the terms of the will, the wishes of the testator 

and the allocation of the trust to determine whether 

or not the trustees were negligent. Georges R., his 

son George H. and David were all, in fact, respected, 

well-known advisors in the financial community. 

Royal Trust served in an administrative capacity 

but left great latitude to the two other trustees, 

including David, the income beneficiary.

THE RESPONSIBILITY OF 
ADMINISTRATORS OF THE 
ASSETS OF OTHERS
Administering the property of others, whether 

as a mandatary, a trustee or the liquidator of an 

estate, is not a task that should be taken lightly. 

Each of these roles is subject to rules that must 

be upheld. Fulfilling the often-complex obligations 

of trustee takes time and specific knowledge. The 

administrators can be held personally responsible 

for damages incurred by the beneficiaries and be 

prosecuted in the courts. Bell v. Molson1 provides 

one example of the kind of complaint that may 

arise when carrying out the tasks of trustee.

The Facts

At the time of his death, on July 10, 1937, the 

grandfather of plaintiffs Diana Mary Bell (Diana) and 

David Peter Hodgson (Peter) set up a testamentary 

trust from which his wife drew income of $12,000 a 

year. The balance of the annual income was paid to 

the couple’s son, David, the father of the plaintiffs. 

The wife died in 1945. The will stipulated that after 

her death, the entire net income from the trust 

would be paid to David. Under the grandfather’s 

will, the trust capital would be paid to David’s 

descendants, which he would identify in his own 

will. Then a complicated family history ensued. 

David had two children in his first marriage, the 

plaintiffs Diana and Peter. He divorced his wife 

and married a woman who already had four sons 

from a previous union. Diana and Peter lived with 

their father and the four sons of his new wife. The 

biological children’s relationship with their father 

deteriorated over time.

Royal Trust was named co-trustee and served in 

that capacity from the time the trust was created. 

The other trustees changed over time. David 

replaced his mother as trustee after her death. 

The other trustee named by the grandfather was 

Georges R. Hodgson, his brother. He served in this 

Hélène Marquis

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

Regional Director, Tax and Estate Planning  

CIBC Private Wealth Management

1  2012 QCCS 5498. The Superior Court ruling was appealed in file 500-09-

023136-120. The decision of the Court of Appeal was rendered on April 7, 2015.

2  Superior Court Judgment, para. 52 (translation).

3  Ibid., para. 62 (translation).
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The investment policies were the starting point for 

managing the portfolio. Prior to 1993, the standard 

was less stringent. The court suggested that the 

trustees upheld the standard at that time. After 

1994 and until 2004, the policy was lax and did not 

comply with the new criteria.

Both the Québec Superior Court and the Québec 

Court of Appeal retained three counts of negligence 

against the trustees:

-  Not having an adequate investment 

policy after 1994

-  Having been rash in the risk analysis that 

led to an overconcentration in certain 

securities, GE (27% of the value of the 

portfolio), IBM (9%) and Nortel (35%)

-  Having failed to heed serious warnings 

from Royal Trust to dispose of some of 

these securities beginning in 2000

Although they expressed some fears and their 

disagreement about the allocation of the assets, 

neither Georges H. nor Royal Trust prevented David 

from maintaining it. He did not want to trigger a 

major realization of capital gains by selling the 

shares before the tech bubble burst, due to the 

income taxes that would become payable.

Impact of taxation on risk analysis

The Honourable Judge Pierre Nollet of the Superior 

Court conducted a detailed analysis of certain 

principles related to investment risk, including 

tax considerations. He concluded that the tax 

impact cannot constitute the only measure of 

risk management and should not be the pivotal 

criterion in the administration of the property of 

others. According to the Court, in this context, 

prudence advocates regular profit-taking and 

active management of tax liabilities. The Court of 

Appeal did not contradict these principles.

Duty to maintain financial information

Royal Trust had the duty to carry out administrative 

tasks. In this regard, the Court of Appeal and the 

Court of First Instance pointed to poor documentary 

management from 1937 to 1993. Indeed, Royal 

Trust has no documents concerning the initial 

management of the trust, making it very difficult 

to provide the accountability that is the right of all 

beneficiaries, including capital beneficiaries. There 

was therefore negligence at this level.

Value of trustee liability exoneration clauses

The trustees’ obligation of prudence and diligence 

means they cannot be absolved of all liability. The 

lack of fraud or bad faith criterion is not sufficient. 

This clause cannot apply if the trustees do not fulfil 

their duty, if they are imprudent, negligent or lack 

diligence.

Repayment of court costs and out-of-court 
expenses 

The Judge of the First Instance ruled that the 

trustees were eligible to have their legal and out-

of-court costs repaid by the trust. This decision 

was annulled on appeal. The Court had ruled on 

the basis that administrators of the property of 

others are not obliged to draw on their own funds 

for administrative matters when they are acting in 

the interests of the beneficiaries: an administrator 

does not have to impoverish himself by paying 

from his own pocket expenses incurred for the 

benefit of the trust patrimony. The administrators 

are, however, solidarily liable for damages caused 

by their administration. Therefore, if the trustee 

must go to the courts to protect the interests of 

the beneficiaries, it is the beneficiary, through the 

trust, who pays. On the contrary, if it is the trustee’s 

own interests that are at stake, the trustee must 

pay. The considerable fees related to their defence 

and counterclaims – in the amount of $1,763,564.81 

– were therefore the responsibility of the trustees, 

who had to assume them personally.

Conclusion

The entire value of this ruling resides in the Superior 

Court Judge’s careful analysis, repeated by the 

Court of Appeal, of the criteria that must be upheld 

in the management of an investment portfolio by 

administrators of the property of others, and of the 

prudence and diligence they must demonstrate in 

their duties, whether or not they are paid.

It should also be noted that the Court held Royal 

Trust liable for not maintaining all the documents 

related to the management of the trust. This 

means it is important to keep thorough, up-to-

date accounts, along with a history of transactions 

throughout the lifetime of the trust, even when the 

period covered is very long.
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