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DONNÉES DE BASE 

COMPOSER AVEC LA FAMILLE 
RECOMPOSÉE

Étude de cas

Arnaud et Delphine vivent une situation compliquée. Ils veulent se marier, mais ils doivent attendre 

que le divorce de Delphine soit prononcé... Celle-ci est séparée de son ex-conjoint depuis plusieurs 

années, mais ils n’avaient pas vu la nécessité de divorcer avant que Delphine ne songe à se 

remarier. Comme ils ont du mal à s’entendre sur le partage du régime de retraite de Delphine, 

cela entraîne des délais.

Nos tourtereaux ont tous deux des enfants issus de leur union précédente ; Arnaud a une fille et 

Delphine, un fils. Pour protéger Delphine, Arnaud voulait prévoir dans son testament la création 

d’une fiducie exclusive en faveur de cette dernière. Au décès de Delphine, le capital serait versé à 

la fille d’Arnaud. Cependant, étant donné les nouvelles règles des fiducies testamentaires, Arnaud 

se demande si cette planification est toujours la meilleure option.

Arnaud veut aussi réviser sa planification financière concernant sa société. En effet, lui et son 

partenaire d’affaires Ludovic ont récemment décidé de transformer leur société en nom collectif en 

société par actions. Arnaud songe à transférer sa police d’assurance vie à la société, une stratégie 

qui, pense-t-il, lui permettrait de retirer des sommes importantes de sa société tout en évitant les 

impôts. Arnaud vient cependant d’apprendre que de nouvelles règles concernant le traitement 

fiscal des polices d’assurance vie rendent peut-être cette stratégie moins efficace… Qu’en est-il ?

La mère de Delphine, Jacqueline, a également besoin de conseils. Son mari Jean-Luc a subi un 

accident vasculaire cérébral l’an dernier qui l’a laissé inapte. Il a été placé en centre d'hébergement 

et de soins de longue durée. Jacqueline croit qu’il préférerait mourir que de vivre dans cet état et 

elle veut savoir si elle pourrait demander l’aide médicale à mourir pour lui.

Jacqueline n’a pas beaucoup de revenus de retraite. Elle se demande s’il serait avantageux pour 

elle de vider ses REER afin d’avoir droit au Supplément de revenu garanti.

Jacqueline se demande aussi pour quelle raison son planificateur financier ne lui fait pas remplir 

un questionnaire avec un pointage pour établir la répartition d’actifs de ses placements. N’est-il 

pas tenu de le faire ?

Présentation de la famille

Arnaud Boivin

45 ans

A r n a u d  e s t  p ro p r i é t a i re  d ’ u n e  a g e n ce 

d’importation de vin avec son ami Ludovic. Il est 

divorcé depuis sept ans et a une fille de dix ans 

issue de cette union. Il habite avec sa nouvelle 

conjointe, Delphine, depuis maintenant un an. 

Delphine

41 ans

Delphine est ingénieure pour le compte d’un 

transporteur ferroviaire. Elle a été mariée à 

Clovis pendant dix ans. Ils ont eu un fils qui est 

maintenant âgé de huit ans. Delphine et Clovis 

sont séparés depuis plusieurs années mais n’ont 

demandé le divorce que récemment. Ils ont du mal 

à s’entendre sur certains points.

Jean-Luc

68 ans 

Jean-Luc a subi un AVC l'an dernier qui l’a laissé 

inapte. Il vit maintenant en CHSLD parce que son 

état requiert des soins que sa femme Jacqueline 

ne peut prodiguer seule. Jean-Luc a toujours 

démontré une joie de vivre contagieuse.

Jacqueline

65 ans 

Jacqueline est à la retraite depuis deux ans. Elle 

trouve très difficile de voir Jean-Luc dans l’état où 

il est, depuis son AVC. C’était Jean-Luc le principal 

soutien de la famille ; Jacqueline a occupé un poste 

de caissière dans une épicerie pendant quelques 

années. Elle vit maintenant en appartement, pas 

très loin de chez sa fille Delphine.
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Au moment d’écrire ces lignes, il fait chaud ! C’est la canicule, même. 

Mais ce n’est pas de la température que je parle lorsque j’écris « Un 

automne chaud » ! Ce sera chaud pour l’IQPF parce que nous serons 

fort occupés à organiser la huitième édition de la Semaine de la 

planification financière.

Depuis sept ans déjà nous prenons un moment, chaque année, 

pour sensibiliser le public à l’importance d’une saine gestion de 

ses finances personnelles. En 2009, la première Semaine de la 

planification financière était marquée par un événement, la Journée 

de la planification financière, qui s’est tenue au complexe Desjardins. 

Des planificateurs financiers donnaient une conférence tandis 

qu’une douzaine d’autres Pl. Fin. étaient présents pour offrir des 

consultations gratuites. Près de 300 personnes ont profité de cette 

occasion pour obtenir des conseils financiers.

Signe des temps qui changent, aujourd’hui, nos campagnes de 

sensibilisation comme celle du printemps dernier sont largement 

virtuelles, diffusées sur le Web et à la télévision, ce qui permet de 

rejoindre des centaines de milliers de personnes, voire des millions. 

Du 20 au 26 novembre prochain, nous vous donnons donc rendez-

vous pour l’édition 2016 de la Semaine de la planification financière. 

Nous reprendrons les deux publicités diffusées le printemps dernier, 

puisqu’elles illustrent bien la différence qu’une bonne planification 

financière peut faire dans la vie des gens. Et nous ferons encore 

une fois appel à vous, planificateurs financiers, pour être les 

ambassadeurs de votre profession. Restez à l’affût !

Loi sur la distribution de produits et services financiers

L’automne sera aussi chaud du côté politique, puisqu’une révision 

de la Loi sur la distribution de produits et services financiers est 

attendue. Le ministère des Finances du Québec publiait en effet en 

juin 2015 son Rapport sur l’application de la Loi sur la distribution de 
produits et services financiers. Bien que ce rapport ne touche pas à 

UN AUTOMNE CHAUD

M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T
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la réglementation de la planification financière, nous avons profité 

de la tribune offerte pour déposer, en septembre 2015, un mémoire 

mettant de l’avant notre point de vue : que la protection du public 

passe par la création d’un ordre professionnel des planificateurs 

financiers.

Les changements à la Loi ne devraient pas s’éloigner énormément 

du rapport publié l’an dernier et ne devraient donc pas toucher 

la réglementation de la planification financière, mais à l’IQPF, nous 

demeurons vigilants et surveillons les derniers développements de près.

Saine gouvernance et gestion des risques stratégiques 

En septembre, les membres du conseil d’administration ont suivi un 

atelier de formation sur la gestion des risques stratégiques. Savoir 

bien identifier les risques qui menacent l’IQPF et l’atteinte de ses 

objectifs, ça fait partie d’une volonté de saine gouvernance. En 

effet, en se formant sur le sujet, les administrateurs seront mieux en 

mesure d’évaluer les risques, puis d’agir pour prévenir ces risques.

La nouvelle Solution IQPF

J’espère que vous l’avez essayée ! Lorsque nous avons commencé 

le projet de mise à jour de la Solution IQPF, nous avons formé un 

comité de planificateurs financiers pour participer aux rencontres à 

différentes étapes et tester les fonctionnalités de la nouvelle Solution, 

afin de recueillir leurs commentaires et leurs réactions. C’était une 

façon de s’assurer que l’outil soit le mieux adapté possible pour les 

Pl. Fin., pour qui il a été conçu. 

Trois planificateurs financiers ont donc donné de leur temps pour 

participer à la mise à jour de la Solution IQPF : André Lacasse, 

Frantz D. Pierre-Louis et Léonie St-Pierre Dionne. Benjamin Vachon, 

directeur-conseil chez Atypic, s’est joint à eux pour son expertise sur 

tout ce qui touche le Web. Leurs commentaires ont servi à rendre 

l’outil plus ergonomique et performant. Je tenais donc à les remercier 

tous pour leur apport !

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

As I write these lines, it’s hot out, heatwave hot. But it isn’t the 

temperature I am talking about when I say “hot fall”! Things will be 

cooking for the IQPF because we’ll be busy organizing the eighth 

Financial Planning Week.

For seven years now we have been taking time each year to raise 

public awareness of the importance of sound personal financial 

management. In 2009, the first Financial Planning Week was 

celebrated with a major event—Financial Planning Day—at Complexe 

Desjardins. A few financial planners made presentations, while a 

dozen others were on hand to provide free consultations. Nearly 300 

people took advantage of the occasion to get financial advice.

As a sign of the times, today our awareness campaigns, like the 

one last spring, are largely virtual, broadcast on the web and on 

TV, allowing us to reach hundreds of thousands or even millions 

of people. So mark the date in your calendar, from November 20 

to 26 this year, for Financial Planning Week 2016. The campaign 

will revolve around the two ads aired last spring, because they 

clearly show the difference that good planning can make in people’s 

lives. And we will call on financial planners once more to serve as 

ambassadors for our profession. Stay tuned! 

Act respecting the distribution of financial products and services

Fall will also be warm on the political front, because we’re expecting 

an update of the Act respecting the distribution of financial products 
and services. In June 2015, Québec's Minister of Finance published 

a report on the application of the Act, and although the report did 

not specifically mention the regulation of financial planning, we took 

advantage of the forum held in September 2015 to submit a brief 

outlining our point of view: to uphold the protection of the public, a 

professional order of financial planners should be created.

A HOT FALL
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The amendments to the Act are not expected to differ much from 

the report tabled last year and therefore should not affect the 

regulation of financial planning, but at the IQPF we are on our guard 

and keeping a close eye on the latest developments.

Sound governance and managing strategic risk

In September, the members of the Board of Directors attended 

a training workshop on managing strategic risk. Knowing how to 

identify the risks that face the IQPF and stand in the way of our 

objectives contributes to good governance. By learning about the 

topic, the directors are better able to evaluate these risks and take 

action to avoid them.

The new Solution IQPF

I hope you’ve tried it! When we started updating the Solution IQPF, 

we set up a committee of financial planners to take part in meetings 

at various stages and test the functionalities of the new Solution, to 

gather their comments and reactions. It was a good way to ensure 

that the tool is well-suited to the needs of its target users: financial 

planners.

Three financial planners offered their time to take part in the update: 

André Lacasse, Frantz D. Pierre-Louis and Léonie St-Pierre Dionne. 

Benjamin Vachon, a director at Atypic, joined them to offer his 

expertise on all things web-related. Their comments were used to 

make the tool more effective and more ergonomic. I want to thank 

every one of them for their contributions!

And on that note, read on, fellow planners!

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

Chair of the Board of Directors of the IQPF
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FINANCES

Étude de cas 

Jacqueline, qui a 65 ans, est très allumée et semble 

réaliser que ses revenus de retraite ont un effet 

direct sur son Supplément de revenu garanti 

(SRG). Ses seules épargnes sont un FERR de 

80 000 $ ; elle n’a pas de CELI ni d'autres épargnes. 

Ses revenus en 2017 seront de 6 949 $ de la 

pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV)1 plus 

une prestation de retraite du Régime de rentes 

du Québec (RRQ) de 10 800 $. Elle sait que le 

Supplément de revenu garanti maximal sera de 

10 380 $. De ce montant, le boni au SRG est de 

1 595 $, montant qui est réduit rapidement dès que 

les revenus excèdent 2 000 $ pour un célibataire.

Sur la base de projections faites avec un taux 

d’inflation de 2,10 % et un rendement de 3,00 % sur 

son FERR, le planificateur financier de Jacqueline 

lui indique que son capital s’épuiserait vers l’âge 

de 76 ans si elle conserve un coût de vie annuel de 

22 000 $. Elle constate que son SRG en 2017 sera 

amputé à 100 % en raison de ses revenus. Près de 

67 % de la réduction est due aux revenus du RRQ, 

le 33 % restant découle du retrait annuel du FERR.

Dans un scénario additionnel, son planificateur 

financier lui propose toutefois de retirer en 

totalité le montant de son FERR en 2017. L’impact 

la première année est important en raison des 

impôts et de la disparition totale du SRG, et même 

d’une partie de la PSV. Toutefois, la majeure partie 

du montant restant est utilisée pour cotiser le 

maximum dans un CELI, soit 52 000 $. De cette 

façon, l’épargne revient dans un environnement 

non taxable. Les illustrations laissent clairement 

VIDER RAPIDEMENT SON 
FERR… MAIS NE PAS LE 
DÉPENSER !

Daniel Laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Directeur principal planification financière 

et service conseil 

Banque Nationale Gestion privée 1859

voir que son SRG deviendra plus important pour 

toutes les années suivant 2017. En fait, le résultat 

net montre un épuisement de l’épargne à 96 ans, 

tout en maintenant le même coût de vie. C’est dire 

que la stratégie permet de maintenir le coût de vie 

20 années de plus (96 ans – 76 ans) !

Encore mieux, son planificateur financier propose 

d’explorer d’autres avenues pour améliorer la 

situation financière de Jacqueline. Il propose 

notamment de faire différents scénarios pour 

valider s’il serait plus efficace d’étaler le retrait sur 

une plus longue période (par exemple trois ans). 

De plus, l’année du retrait total du FERR, il pourrait 

être possible de conserver une partie du SRG en se 

prévalant de l’option du « revenu projeté » plutôt 

que celui de l’année précédente. Une incertitude 

existe ici sur l’application de la règle qu’utilise 

Service Canada dans le cas d’une « cessation de 

FERR », mais dans le cas d’une réponse positive, 

la situation ne serait que meilleure.

À titre illustratif, voici l’effet sur le SRG des trois 

options. L’option A (ligne mauve) est le scénario 

initial sans retrait total du FERR. Le SRG est faible 

et à l’épuisement du FERR, vers 76 ans, il remonte. 

Dans l’option C (ligne verte), qui présume un retrait 

immédiat du FERR, on voit que le SRG est perdu la 

première année, mais qu’il augmente sensiblement 

par la suite. L’option B (ligne bourgogne) n’est que 

théorique ; elle correspond au scénario C, mais en 

l’absence du CELI. On devine que la valeur ajoutée 

par la stratégie n’est donc pas seulement une 

résultante de l’arrivée du CELI. 

1  Les montants de PSV et SRG sont estimés pour 2017, tout comme les 

paramètres fiscaux, non disponibles au moment de la rédaction.
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FINANCES

Malheureusement, peu d’outils sur le marché 

permettent d’identifier l’impact sur le SRG. Les 

logiciels sont habituellement conçus pour des 

clients plus fortunés qui perdent d’office cette aide 

visant les gens à faibles revenus. À titre informatif, 

la stratégie trouverait son application même si 

Jacqueline avait 300 000 $ en FERR, ce qui n’est 

quand même pas une si petite épargne-retraite.

Il peut sembler assez contre-intuitif de devancer 

l’impôt sur le FERR. Toutefois, l’examen du taux 

effectif marginal d’imposition (TEMI)2 est un bon 

indicateur pour lever des drapeaux rouges. C’est 

un peu en raison de cette problématique que le 

gouvernement du Québec préfère ne pas dupliquer 

le projet de bonification du Régime de pensions 

du Canada des autres provinces. Une étude de 

l’Institut C.D. Howe3 publiée le 13 juillet 2016 tient 

ce même propos :

2  Pour plus de détails sur le TEMI, voir « Le taux effectif marginal d’imposition », 

dans La Cible d’octobre 2014.

3  The Pressing Question: Does CPP Expansion Help Low Earners?, 13 juillet 2016 ; 

en ligne, Institut C.D. Howe : <https://www.cdhowe.org/public-policy-research/

pressing-question-does-cpp-expansion-help-low-earners>.

Second, the income-tested withdrawal of 

some government-program benefits wipes 

out much of the impact of extra CPP 

benefits for many low-earners. Around 

one-third of Canadian seniors currently 

receive the income-tested Guaranteed 

Income Supplement (GIS), so concerns 

about interactions with income-tested 

benefits have a broad base.

Ainsi, l’intuition de Jacqueline et l’aide de son 

planificateur financier ont été salutaires pour son 

plan de retraite. Toutefois, il ne faudrait pas que 

Jacqueline succombe à la tentation d’augmenter 

substantiellement son coût de vie, sachant 

maintenant que ses retraits de CELI sont non 

taxables. Oui, elle pourrait  augmenter quelque 

peu son coût de vie, mais pas pour voyager de par 

le monde six mois par année !

MD MET EN VALEUR MON EXPERTISE 
TOUT EN CHERCHANT À OBTENIR

DES RÉSULTATS 
EXCEPTIONNELS.
Sophie Mercier, plani�catrice �nancière, région de l‘Est du Québec

MD agit dans l’intérêt supérieur des clients et s’engage à o
rir 
un service exemplaire en matière de plani�cation �nancière.

Cet engagement exige que tous les conseillers �nanciers 
principaux MD du Québec détiennent le titre de plani�cateur 
�nancier décerné par l’IQPF.

Gestion MD limitée – Membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

Joignez-vous à une équipe de professionnels 
chevronnés. md.amc.ca/carrieres

BA&A-16-00247 Sophie_Mercier 8x5.375 F.indd   1 2016-08-08   4:27 PM
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FISCALITÉ

FIDUCIE EXCLUSIVE 
AU CONJOINT : LES 
NOUVELLES RÈGLES

Hélène Marquis

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

Directrice régionale 

Planification fiscale et successorale  

Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

Étude de cas 

L’adoption du projet de loi C-431 le 16 décembre 

2014 a permis de concrétiser plusieurs des 

propositions discutées lors des consultations 

menées par le ministre des Finances du Canada au 

sujet des règles fiscales applicables aux successions 

et aux fiducies testamentaires. Ces nouvelles règles 

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Arnaud se questionne sur l’opportunité de créer 

dans son testament une fiducie exclusive au 

profit du conjoint au bénéfice de Delphine. Les 

changements apportés, même s’ils rendent les 

fiducies viagères moins intéressantes comme 

outil de planification fiscale, ne signifient pas 

pour autant qu’il n’est plus opportun d’y recourir, 

particulièrement pour les familles recomposées.

La fiducie testamentaire exclusive au profit du 
conjoint

Rappelons brièvement les principales caractéristiques 

d’une fiducie testamentaire exclusive au conjoint. 

Il s’agit d’une fiducie résidant au Canada qui a 
commencé à exister au jour du décès et en raison 
du décès, d’un particulier qui résidait au Canada 
immédiatement avant le décès2, et à laquelle est 

transféré ou distribué un bien du contribuable 
décédé. D’une part, seul l’époux ou le conjoint de fait 
du décédé a droit, sa vie durant, à tous les revenus 
de la fiducie et personne d’autre que l’époux ou le 
conjoint de fait survivant ne peut avant le décès de 
ce dernier, recevoir ou obtenir l’usage de toute partie 
du revenu ou du capital de la fiducie3. Lorsque ces 

conditions sont remplies, le bien est transféré au 

coût, ce qui permet de continuer à différer le gain 

en capital réalisé jusqu’à ce que la fiducie en dispose 

ou que le conjoint bénéficiaire décède. Les impôts 

latents devront alors être acquittés. Il est à noter 

que la règle de la disposition présumée à la date du 

21e anniversaire de la fiducie ne s’applique pas à la 

fiducie exclusive au conjoint4.

La bénéficiaire ultime de cette fiducie sera la fille 

d’Arnaud, qui recevra les actifs après le décès de 

Delphine, en mains propres ou par le biais d’une 

autre fiducie en sa faveur.

Les biens pouvant être transférés à la fiducie

À quelques exceptions près, tous les biens en 

immobilisation appartenant au décédé peuvent 

être transférés au coût au conjoint ou à la fiducie 

exclusive. Ainsi, la résidence principale, le chalet, 

les actions de société privée, les immeubles locatifs 

et le portefeuille de placement peuvent bénéficier 

de ce traitement. Il convient toutefois de faire 

attention à certaines situations.

La loi ne permet pas le transfert des régimes 

enregistrés comme les REER et les FERR à une 

fiducie. Toutefois, ces biens, même s’ils ne sont pas 

des biens en immobilisation, peuvent aussi être 

transférés sans impact fiscal immédiat5 au conjoint 

ou à un bénéficiaire à charge qui se qualifie. Il est 

donc nécessaire que les termes du testament 

prévoient des dispositions spécifiques comme 

un legs particulier à charge de payer les impôts 

ou un legs universel permettant au liquidateur de 

faire certains choix fiscaux avantageux. Il en est de 

même pour le CELI, quoique les règles du transfert 

soient différentes6. Malheureusement, le transfert 

de ces régimes (REER / FERR) aux enfants nés 

d’une première union réside entièrement sur la 

bonne foi du conjoint survivant.

Il faut aussi porter une attention particulière aux 

polices d’assurance vie non entièrement libérées, 

souvent acquises pour payer les impôts latents au 

deuxième décès. L’Agence du revenu du Canada 

(ARC) a répété à plusieurs reprises que la détention 

et le paiement des primes d’une police d’assurance 

vie par une fiducie exclusive au conjoint auraient 

pour effet de contaminer cette dernière7. Dans ces 

circonstances, la fiducie ne serait plus admissible 

au transfert direct en franchise d’impôt et serait 

soumise à la disposition réputée au 21e anniversaire. 

1  Loi no 2 sur le plan économique de 2014, L.C. 2014, ch. 39.

2  Par. 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (4e suppl.) 

(« L.I.R. »).

3  Al. 70(6)b) L.I.R.

4  Al. 104(4)a)(i) L.I.R.

5  Par. 146(1) L.I.R. (« remboursement de primes ») ; par. 146.3(1) L.I.R. 

(« prestation désignée »).

6  Par. 146.2(9), (10) et (11) L.I.R.

7  AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétations techniques 2006-

0174041C6, 2006-185551C6, 2010-035846E5, 2012-0435691C6, 2012-

0435681C6, 2012-0435701C6 et 2012-0453121C6.
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Le défunt devrait donc s’imposer sur le gain en 

capital réalisé au décès sans autre possibilité 

d’allègement fiscal.

Les règles fiscales applicables après le 1er janvier 
2016

À partir de cette date, seules les successions 

assujetties à l’imposition à taux progressifs 

(SAITP)8 et les fiducies admissibles pour personnes 

handicapées (FAPH) continueront à bénéficier du 

traitement fiscal avantageux autrefois disponible 

aux successions et aux fiducies testamentaires. Ces 

avantages étaient entre autres :

- les taux d’impôt progressifs ;

-  le choix d’une année fiscale autre que l’année 

civile se terminant le 31 décembre ;

-  le droit à l’exemption de 40 000 $ dans le calcul 

de l’exemption de base de l’impôt minimum de 

remplacement ; et

-  l’absence d’obligation de verser des acomptes 

provisionnels.

Pour les SAITP, cet avantage est limité à une période 

se terminant 36 mois après le décès. Cela signifie 

qu’à la fin de cette période, la succession aura deux 

fins d’année fiscale, dont une obligatoirement le 

31 décembre.

La fiducie exclusive au bénéfice du conjoint après 
le 1er janvier 2016

La loi prévoit qu’il ne peut y avoir qu’une seule 

SAITP. La fiducie exclusive au conjoint commencera 

à exister au moment du décès. Le transfert de biens 

à la fiducie avant la fin de la période de 36 mois fera 

en sorte que le bien transféré et les revenus générés 

dans la fiducie ne feront plus partie de la succession9. 

Ils seront donc imposés au taux marginal maximum 

se situant à plus de 50 % au Québec.

Les nouvelles règles empêchent aussi l’utilisation 

des techniques de fractionnement de revenu, en 

obligeant à ce que le revenu de la fiducie soit égal à 

zéro avant de permettre l’imposition dans les mains 

du bénéficiaire10.

Enfin, le transfert des actions de la société d’Arnaud 

à la fiducie au bénéfice du conjoint amènerait aussi 

l’obligation de prévoir l’utilisation de techniques de 

planification post mortem comme le « pipeline » 

pour contrecarrer les possibilités de double 

imposition. Dans ce cas précis, comme Arnaud a 

un associé qui semble être un tiers non lié, il serait 

prudent de signer une convention d’actionnaires 

prévoyant l’achat ou le rachat des actions au 

décès et de faire souscrire par la société une police 

d’assurance à cette fin.

La loi telle qu’adoptée prévoit d’autres mesures 

pénalisantes, particulièrement pour les familles 

recomposées, en faisant reposer sur la succession 

du bénéficiaire viager le fardeau des impôts latents 

créés par l’accroissement de la valeur des actifs de 

la fiducie.

Cela revient à faire payer par la succession de 

Delphine les impôts sur les biens transférés à la fille 

d’Arnaud, au lieu d’imposer la fiducie exclusive au 

conjoint11. Heureusement, une lettre de confort a été 

émise en 2015 pour corriger cette situation, mais 

les modifications législatives ne sont pas encore 

concrétisées.

Conclusion

Il est évident qu’une fiducie exclusive au conjoint 

n’a pas qu’une utilité fiscale. La volonté d’Arnaud 

de permettre à Delphine de profiter des revenus 

de la fiducie sa vie durant tout en protégeant 

son patrimoine pour sa fille après le décès de 

sa conjointe est tout à fait justifiée. Le seul 

outil disponible pour accomplir cette volonté 

efficacement demeure la fiducie. Les clauses 

du testament d’Arnaud devront être rédigées 

soigneusement de façon à limiter les conséquences 

fiscales moins désirables.

8  Par. 248(1) L.I.R. (« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »).

9  Table Ronde STEP Canada 2016, – Question 1 b).

10  Par. 104(13.3) L.I.R.

11  « Estate donations and life interest trusts », ministère des Finances du Canada, 

Lettre de confort, 16 novembre 2016,
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ASSURANCE

Jean-Nagual Taillefer

B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière 

Groupe Financier Praxis inc.

Étude de cas

Le budget fédéral du 22 mars 2016 a proposé des 

modifications aux règles relatives au traitement 

fiscal des polices d’assurance vie, notamment celles 

régissant le transfert de propriété. Auparavant, un 

propriétaire de police dont la juste valeur marchande 

(JVM) était substantiellement plus élevée que la 

valeur de rachat (VR) pouvait potentiellement retirer 

des sommes importantes de sa société avec peu 

ou pas d’incidences fiscales. C’est ce qu’Arnaud 

comptait faire, mais est-ce toujours une stratégie 

efficace ? Pour comprendre, revoyons d’abord les 

règles en vigueur avant le 22 mars 2016 :

Produit de disposition =  valeur de rachat de la 

police (VR)

Incidences fiscales au transfert :

•  gain sur police (gain imposable à 100 % en tant 

que revenu pour l’ancien propriétaire) = excédent 

du produit de disposition sur le coût de base 

rajusté (CBR) avant le transfert ;

•  CBR pour le nouveau propriétaire (la société) = 

produit de disposition. 

Pour illustrer le fonctionnement de la stratégie avant 

les changements apportés, le planificateur financier 

d’Arnaud lui donne l’exemple réel d’une femme de 

56 ans non fumeuse, propriétaire d’une police dont 

la VR est de 25 500 $, la JVM est de 74 000 $ et le 

CBR est de 19 000 $ et qui décide de transférer sa 

police à sa société. Elle aurait reçu 74 000 $ (JVM), 

avec un revenu imposable de 6 500 $ (VR - CBR).

Il est aussi à noter que le CBR du nouveau 

détenteur (la société) étant réputé être le produit 

de disposition de la police, le montant attribué au 

compte de dividende en capital (CDC) au moment 

du décès de l’assuré pouvait s’en trouver augmenté 

puisque le montant attribué au CDC équivaut à la 

prestation de décès moins le CBR. L’imposition au 

décès s’en trouvait donc aussi réduite lorsque la VR 

était inférieure au CBR.

Comme cette situation était beaucoup trop 

avantageuse pour les détenteurs de polices 

d’assurance vie, le plus récent budget fédéral est 

venu ajuster le tir en proposant les modifications 

suivantes pour tout transfert effectué à compter 

du 22 mars 2016 :

Produit de disposition =  le plus élevé des deux 

montants suivants :

•  la valeur de rachat de la police (au moment du 

transfert) ; ou

• la valeur versée (soit la JVM de la police).

Les incidences fiscales au transfert demeurent les 

mêmes, mais on obtient un résultat complètement 

différent. En reprenant l’exemple précédent, le gain 

sur police se chiffre alors à 55 000 $ (JVM – CBR) et 

le montant attribué au CDC est réduit de 48 500 $, 

puisque le montant attribué au CDC = Prestation 

décès – CBR et que le CBR du nouveau détenteur 

est désormais de 74 000 $ (Produit de disposition) 

plutôt que 25 500 $, comme c’était le cas auparavant. 

Au moment du transfert, on aura ainsi 23 018 $1 en 

impôts supplémentaires et au décès, on aura jusqu'à 

17 945 $2 en impôts supplémentaires potentiels.

Un transfert selon ces nouvelles règles peut-il 
encore être avantageux ?

Hormis les changements aux besoins de protection, 

l’avantage du paiement des primes futures s’avère 

être le seul élément qui pourrait encore justifier un 

tel transfert. En effet, les primes d’assurances étant 

désormais payées par la société, le coût de revient de 

la prime d’assurance s’en trouve réduit (et ce, malgré 

que la prime d’assurance ne soit généralement pas 

déductible pour la société). Par exemple, une prime 

annuelle de 1 400 $ payée par un individu dont le 

taux d’imposition marginal est de 45,71 % nécessite 

un revenu brut de 2 579 $3 alors que la même prime 

payée par la société, dont le taux d’imposition est 

de 19 %, nécessite un revenu brut de 1 728 $4. Dans 

notre exemple, le paiement de la prime par la société 

permet de réaliser une économie annuelle de 851 $.

LE TRANSFERT D’UNE 
POLICE D’ASSURANCE 
VIE À UNE SOCIÉTÉ, 
TOUJOURS AVANTAGEUX ?

1  48 500 $ pleinement imposables selon le taux marginal du propriétaire original, 

présumé à 47,46 %. Le total de 48 500 $ est obtenu en retranchant le gain 

imposable selon l’ancienne structure (25 500 $ VR – 19 000 $ CBR) du nouveau 

gain imposable (74 000 $ JVM – 19 000 $ CBR). On cherche ici à déterminer 

l’impôt supplémentaire (et non pas l’impôt) occasionné par le transfert.

2  Ce montant va varier selon l’évolution du CBR. Avec le temps, le CBR va tendre vers 

0 $. L’impôt supplémentaire maximal au décès s’établit ainsi : 48 500 $ (74 000 $ 

nouveau CBR – 25 500 $ ancien CBR) de revenus additionnels, vraisemblablement 

considérés à titre de dividendes imposables, au taux présumé de 37,00 %.

3  1 400 $ / (1 – 45,71 %).

4  1 400 $ / (1 – 19,00 %).
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Investies et capitalisées au sein de la société, ces 

économies pourraient-elles justifier les impôts 

supplémentaires à payer ? Dans le tableau ci-

dessous, nous avons comparé deux scénarios afin 

de déterminer s’il y avait un « point mort » entre 

les deux options5.

Scénario 1 – Transfert de police (à la JVM) :

•  851 $ disponibles pour investissement au sein de 

la société, rendement imposable au taux marginal 

de 50,57 % ;

•  Imposition (dividendes) au moment du retrait 

de la société, au taux marginal de 37 %. Moins 

17 945 $ en impôts supplémentaires dégressifs à 

payer au décès6.

Scénario 2 – Aucun transfert de police :

•  Comparativement au scénario 1, il n’est pas 

nécessaire de payer un impôt de 23 018 $ à la 

suite du transfert à la JVM. Cette somme est donc 

disponible pour investissement, à titre personnel, 

avec un taux marginal présumé sur le rendement 

de 45,71 %.

Bien sûr, l’imposition corporative du rendement 

entraîne l’accumulation de sommes disponibles 

à titre d’IMRTD et au sein du CDC. Ces dernières 

ne furent pas considérées dans nos calculs. Ceci 

dit, même en retirant totalement l’imposition au 

moment du retrait corporatif du scénario 2 (ce 

qui ne devrait pas se produire), on constate qu’il 

faudrait beaucoup trop d'années pour obtenir 

un point mort entre les deux scénarios. Dans 

l’intervalle, l’assuré sera vraisemblablement décédé, 

rendant du coup le scénario du transfert à la JVM 

déficitaire par rapport au statu quo.

On peut donc conclure que l’économie annuelle 

dégagée sur le coût de la police ne justifie pas 

l’imposition additionnelle occasionnée à la suite 

du transfert de propriété.

Autres considérations

Le transfert de propriété implique généralement 

des frais importants (actuaire, juriste ou fiscaliste, 

etc.) et pourrait rendre nécessaire de procéder à 

la révision du testament en raison du changement 

de bénéficiaire de l’assurance7. De plus, le fait 

que la société par actions détienne dorénavant la 

police peut rendre la fermeture ou la vente de la 

société plus complexe ou onéreuse. On doit donc 

généralement prévoir une détention jusqu’au décès. 

Finalement, la valeur de rachat devient saisissable 

par les créanciers de la société ou de son actionnaire.

Conclusion

Le planificateur financier d’Arnaud constate que, 

selon les nouvelles règles en vigueur depuis le 

22 mars 2016, le transfert à la JVM d’un contrat 

d’assurance vie permanent en faveur d’une société 

ne doit plus être recommandé. Par contre, selon la 

situation du client, la souscription d'une assurance 

vie par sa société peut encore être avantageuse.

5  Le tableau fut complété en utilisant un rendement de 3,90 % / an (portefeuille 

équilibré), un taux d’imposition marginal personnel de 45,71 %, un taux 

d’imposition corporatif de 50,57 % sur le rendement et un taux d’imposition 

marginal de 37,00 % sur le revenu de dividende à la sortie de la société.

6  Ce montant va varier dans le temps. Il est difficile pour nous d’en estimer la 

valeur sur une base annuelle. Nous l’avons fait diminuer progressivement afin 

qu’il atteigne 0 $ aux alentours de 90 ans afin de considérer l’augmentation 

subie au moment du transfert.

7  Nous n’avons pas considéré ces frais dans l’évaluation. Ceci dit, cela aurait été 

encore plus désavantageux pour le scénario du transfert.

Sénario 1 Sénario 2

Âge VA PMT VF Disponible après retrait société VA VF Écart

56 0 $ 851 $ 867 $ -16 949 $ 23 018 $ 23 505 $ 40 454 $

57 867 $ 851 $ 1 752 $ -15 864 $ 23 505 $ 24 003 $ 39 867 $

58 1 752 $ 851 $ 2 653 $ -14 768 $ 24 003 $ 24 511 $ 39 279 $

59 2 653 $ 851 $ 3 571 $ -13 662 $ 24 511 $ 25 030 $ 38 692 $

60 3 571 $ 851 $ 4 507 $ -12 544 $ 25 030 $ 25 560 $ 38 104 $

61 4 507 $ 851 $ 5 462 $ -11 415 $ 25 560 $ 26 101 $ 37 516 $

62 5 462 $ 851 $ 6 434 $ -10 275 $ 26 101 $ 26 654 $ 36 929 $

63 6 434 $ 851 $ 7 426 $ -9 122 $ 26 654 $ 27 218 $ 36 340 $

64 7 426 $ 851 $ 8 437 $ -7 958 $ 27 218 $ 27 795 $ 35 752 $

65 8 437 $ 851 $ 9 467 $ -6 781 $ 27 795 $ 28 383 $ 35 164 $

66 9 467 $ 851 $ 10 516 $ -5 592 $ 28 383 $ 28 984 $ 34 576 $

…

76 20 925 $ 851 $ 22 196 $ 7 044 $ 34 999 $ 35 740 $ 28 696 $

…

86 34 794 $ 851 $ 36 332 $ 21 228 $ 43 157 $ 44 070 $ 22 843 $

…

96 51 580 $ 851 $ 53 442 $ 33 669 $ 53 216 $ 54 343 $ 20 674 $

…

106 71 899 $ 851 $ 74 152 $ 46 716 $ 65 620 $ 67 009 $ 20 293 $
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AIDE MÉDICALE À MOURIR 
VERSUS INAPTITUDE

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 

C’est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre. 

En effet, l’évolution de la médecine moderne, de la 

société et de ses valeurs a mis en lumière certaines 

incongruités du Code criminel à l’égard de l’aide 

médicale à mourir. Auparavant, aux termes du 

Code criminel, un médecin aidant son patient à 

mourir aurait pu être inculpé d’homicide, ce que la 

Cour suprême du Canada a jugé inconstitutionnel 

dans l’arrêt Carter. La Cour a également obligé 

le gouvernement fédéral à amender son code 

criminel selon certains critères.

Le Québec, qui avait déjà amorcé une profonde 

réflexion sur le sujet et face à un consensus 

rarement atteint, a fait bande à part et est allé de 

l’avant en se dotant d’une législation qui inspirera, 

dans une certaine mesure, le législateur fédéral.

La Loi concernant les soins de fin de vie, qui 

comporte un volet sur l’aide médicale à mourir, 

est entrée en vigueur le 10 décembre 2015. Pour 

obtenir l’aide médicale à mourir, il faut : 

•  être assuré au sens de la Loi sur l’assurance 
maladie ;

• être majeur ;

• être apte à consentir à des soins ;

• être en fin de vie ;

• être atteint d’une maladie grave et incurable ;

•  se trouver dans une situation médicale qui se 

caractérise par un déclin avancé et irréversible 

de ses capacités ; et

•  éprouver des souffrances physiques ou 

psychiques constantes, insupportables et qui ne 

peuvent être apaisées dans des conditions que 

la personne juge tolérables.

La personne, une fois qualifiée, devra faire une 

demande en suivant les formalités prévues dans la 

loi. Ces dernières ne feront pas l’objet de cet article.

La Loi concernant les soins de fin de vie comporte 

également un volet sur les soins palliatifs et un 

autre sur les directives médicales anticipées. 

Contrairement à l’aide médicale à mourir, qui 

requiert l ’aptitude du patient, les mesures 

concernant les soins de fin de vie pourront être 

traitées dans le cadre d’une planification en 

prévision de l’inaptitude et s’appliquer une fois le 

patient devenu inapte. Dans une telle éventualité, 

en cas d’inaptitude d’un patient, une autre personne 

pourra consentir à sa place à certains traitements 

ou encore les refuser.

L’expression de volontés concernant les soins de 

fin de vie, souvent désignées sous le vocable de 

« testament biologique », peut prendre plusieurs 

formes. Bien qu’il soit permis que de telles volontés 

soient exprimées verbalement aux proches, un 

tel moyen est plus litigieux et plus facilement 

contestable, particulièrement en cas de mésentente 

à ce sujet parmi les proches. Autrement, on pourrait 

exprimer ses volontés de l’une ou l’autre des 

manières suivantes :

•  l’enregistrement d’une vidéo serait acceptable 

(prenez note par ai l leurs que ce moyen, 

tout comme les instructions verbales, n’est 

aucunement reconnu en matière testamentaire) ;

• dans un simple document daté et signé ;

•  dans un formulaire intitulé « Niveau d’intervention 

médicale » après discussion avec le médecin et 

qui sera déposé au dossier médical ; et

•  dans le cadre d’un mandat de protection donné 

en prévision de l’inaptitude (notarié ou devant 

témoins) au mandataire à la personne y étant 

nommée.

Bien entendu, le médecin est au centre de ce débat 

et il faudra aussi que la condition médicale de la 

personne justifie le recours à telle ou telle solution.
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Dans ces contextes, on touche aux valeurs morales, 

voire spirituelles, des personnes impliquées. Autant 

celles du patient et des mandataires ou personnes 

autorisées que celles du personnel médical.

Afin de faciliter la réflexion des personnes 

impliquées qui auraient à accompagner ou à 

prendre une décision à la place de la personne 

concernée, il sera important d’être le plus clair 

possible. Une discussion avec les proches sur 

ses valeurs et ses volontés serait recommandée. 

Ses valeurs, son avis et ses expériences vécues 

pourront dans le temps modifier ses opinions. Dans 

une telle éventualité, il serait avisé de modifier ses 

volontés afin qu’elles reflètent le plus possible ses 

souhaits actualisés.

Ce que la Loi concernant les soins de fin de 
vie ajoute, c’est la possibilité de donner par 

écrit des « directives médicales anticipées ». 

Ainsi, une personne pourra, dans un formulaire 

intitulé « Directives médicales anticipées en cas 

d’inaptitude à consentir à des soins » ou encore par 

acte notarié à cet effet, indiquer si elle consent ou 

non aux soins médicaux qui pourraient être requis 

par son état de santé au cas où elle deviendrait 

inapte à consentir aux soins. La loi prévoit que 

ces directives auront, à l’égard des professionnels 

de la santé y ayant accès, « la même valeur que 

des volontés exprimées par une personne apte à 

consentir aux soins ».

La nouveauté constitue donc le caractère 

contraignant de ces directives. En effet, la loi 

prévoit même qu’en cas de conflit entre des 

directives médicales anticipées et des volontés 

exprimées dans un mandat de protection, les 

directives prévalent.

Bien entendu, la personne apte pourra en tout 

temps révoquer ses directives, mais elle ne pourra 

les modifier que par la rédaction de nouvelles 

directives, sur le formulaire prévu à cette fin ou 

par acte notarié.

Revenons à notre étude de cas. Dans la situation 

que vit Jacqueline, il faut se poser un certain 

nombre de questions. Ainsi, à la suite de son AVC, 

Jean-Luc est-il ou non capable de consentir à 

des soins ? Cette situation est-elle irréversible ? 

Si oui, éprouve-t-il des souffrances physiques ou 

psychiques insupportables ? Jean-Luc a-t-il laissé 

des volontés quant à ses soins de fin de vie ?

Selon les faits relatés, il semble que Jean-Luc n’est 

pas apte. S’il était apte, les démarches devraient 

être faites par lui et il devrait démontrer qu’il se 

qualifie. Comme il n’est plus apte, l’aide médicale à 

mourir ne peut être envisagée.

Il faut dans ce cas s’en remettre aux dispositions 

concernant les soins de fin de vie. N’ayant aucun 

indice quant à un écrit laissé à cette fin, on pourrait 

se référer aux discussions qu’il aurait pu avoir avec 

ses proches à ce sujet (Jacqueline et les enfants), 

en espérant que tous ont eu la même version et 

ont la même compréhension de ses volontés. Dans 

une telle éventualité, le mandataire ou les proches 

pourraient probablement ne s’opposer qu’à des 

traitements médicaux qui auraient pour effet de 

prolonger inutilement sa vie ou encore, s’opposer 

à tout mode de réanimation, le cas échéant. Il ne 

s’agira pas alors d’aide à mourir.
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PLACEMENTS 

LE CLIENT, AU-DELÀ DU 
QUESTIONNAIRE

Claude Chauret

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

Étude de cas 

Le planificateur financier de Jacqueline est 

également conseiller en placements et il gère ses 

placements avec elle. Jacqueline se questionne 

sur une partie de l’obligation des planificateurs 

financiers qui distribuent aussi des produits 

financiers.

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

(ACVM) regroupent les autorités en valeurs 

mobilières de chacune des dix provinces et des 

trois territoires. Au Québec, c’est l’Autorité des 

marchés financiers (AMF) qui réglemente les 

valeurs mobilières et qui fait donc partie des 

ACVM.

En janvier 2014, les ACVM ont émis l’Avis 31-336 du 

personnel des ACVM1 afin de donner des indications 

supplémentaires en ce qui concerne l’obligation 

de connaître son client. Cet avis réfère aux 

obligations des personnes inscrites. Il peut s’agir 

de planificateurs financiers qui sont représentants 

de plein exercice réglementés par l’Organisme 

canadien de réglementation du commerce des 

valeurs mobilières (OCRCVM, ou IIROC en anglais). 

Lorsqu’ils ne sont pas représentants de plein 

exercice, ils sont réglementés par le Mutual Fund 

Dealers Association of Canada (MFDA).

Cet avis réitère donc les trois obligations de base 

des personnes inscrites. Premièrement, elles ont 

une obligation de connaître leur client. Ensuite, 

elles ont une obligation de connaissance du 

produit et finalement, elles ont une obligation de la 

convenance au client, c’est-à-dire qu’elles doivent 

s’assurer que les placements ou la stratégie 

recommandés conviennent au client.

Toutes ces obligations sont complémentaires 

et procèdent du devoir général des personnes 

inscrites d’agir de bonne foi et avec honnêteté et 

équité dans leur relation avec les clients. Les ACVM 

prennent la peine de spécifier qu’à ces devoirs, 

au Québec, un devoir de loyauté s’ajoute dans les 

relations avec les clients.

En ce qui concerne l’obligation de déterminer la 

tolérance au risque du client, la réglementation 

en valeurs mobilières ne prescrit pas de façon 

de faire. S’il y a un questionnaire à remplir, c’est 

que les firmes le mettent à la disposition de 

leurs conseillers afin de s’assurer d’une certaine 

uniformité dans leur travail. Ce n’est pas à cause 
de la réglementation.

À ce sujet, voici ce que l’AMF m’a répondu :

Dans le secteur des valeurs mobilières, 

la pratique des sociétés inscrites est 

généralement de mettre à la disposition 

de leurs représentants un questionnaire 

de détermination du profil d’investisseur 

d’un cl ient de façon à assurer une 

certaine uniformité dans le travail des 

représentants, mais i l n’y a aucune 

obligation réglementaire d’établir un tel 

questionnaire ou de l’utiliser. C’est par 

contre une bonne pratique que l’Autorité 

ne peut qu’encourager. Dans la plupart 

des cas, les données provenant de ces 

questionnaires servent à classer les clients 

dans un ou plusieurs profils d’investisseur 

ou dans une ou plusieurs catégories 

de risque avec une répartition d’actifs 

correspondante. L’Autorité s’attend à ce 

que la société inscrite définisse clairement 

les profils d’investisseur et les catégories 

de r isque uti l isées.  La description 

des profils et des catégories doit être 

présentée de manière à ce que le niveau 

de risque soit explicite et non trompeur et 

expliquer clairement la répartition d’actifs 

prévue pour chaque profil d’investisseur 

ou chaque catégorie de risque.

Comme cette partie de la réglementation en 

valeurs mobilières est fondée sur des principes, 

la réglementation ne définit pas les différents 

profils ou les répartitions d’actifs correspondantes. 

Il revient à chaque société inscrite d’établir des 

politiques et procédures adéquates à cet égard. 

1  En ligne : <https://www.lautorite.qc.ca/files//pdf/reglementation/valeurs-

mobilieres/0-avis-acvm-staff/2014/2014jan09-31-336-avis-acvm-fr.pdf> (« Avis 

31336 »).
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L’Autorité s’attend par contre à ce que la société 

inscrite soit en mesure de lui démontrer que les 

répartitions d’actifs conviennent à chacun des 

profils.

Comme cette pratique de bien connaître son client 

est un principe général et que l’application n’est 

pas réglementée, on risque de se retrouver dans 

une situation où une firme a trois définitions de 

profil d’investisseur (par exemple, revenu, équilibré 

et croissance) alors qu’une autre en compte cinq et 

qu’une troisième n’en a pas, puisqu’elle utilise une 

autre façon de classer les profils.

Les ACVM, dans l’Avis 31-336, ont spécifié 

clairement : « L’évaluation de la convenance au 

client ne se résume pas à recueillir des faits pour 

la forme ou à cocher les cases d’un formulaire. Il 

s’agit de s’engager dans un véritable dialogue avec 

le client. »

Si bien faits soient ces formulaires d’ouverture de 

compte ou ces questionnaires de tolérance au 

risque, il est important de garder en tête que les 

êtres humains sont des êtres complexes qui ne 

tombent pas nécessairement dans la case que le 

pointage leur accorde. Un dialogue entre le client 

et son planificateur financier peut établir que 

le client ne correspond pas au profil déterminé 

par le questionnaire. C’est là que le jugement 

professionnel s’exprime. Sinon, un ordinateur 

pourrait faire le travail lorsqu’il s’agit de conseiller 

Jacqueline !

Les ACVM spécifient également que l’OCRCVM 

a modifié son obligation d’évaluation de la 

convenance du client. Ainsi, chaque courtier qui 

fait une recommandation doit faire preuve de 

diligence et veiller à ce que la convenance soit 

évaluée en fonction de la totalité du portefeuille. 

Il ne faut donc pas s’arrêter au compte du client, 

mais bien au client.

 

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

Ce mois-ci, Richard Lalongé, CPA, CGA, Pl. Fin., D. Fisc., dans son texte intitulé « Optimisation 

fiscale de son portefeuille de placement », propose un arbre décisionnel basé sur la fiscalité 

pour améliorer le rendement du portefeuille. 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 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 2017.
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LE PARTAGE DES 
DROITS À LA RUPTURE 
DE L’UNION DANS UN 
RÉGIME DE RETRAITE DE 
COMPÉTENCE FÉDÉRALE

Jean Valois

PI. Fin. 

Conseiller principal  

Morneau Shepell ltée 

Étude de cas 

Delphine travaille pour un transporteur ferroviaire 

interprovincial et, conséquemment, son régime 

de retraite est de compétence fédérale. Alors 

que Clovis et elle tentent de régler les modalités 

financières de leur divorce, le partage des droits 

de son régime de retraite est au centre des 

discussions.

Ne sachant pas trop comment régler leur différend, 

ils décident de demander des clarifications à leur 

planificateur financier.

Le planificateur financier explique que bien que le 

régime de Delphine soit assujetti à la loi fédérale 

appelée Loi de 1985 sur les normes de prestation 
de pension (LNPP), cette loi prévoit qu’en cas 

de rupture d’une relation conjugale (divorce, 

annulation du mariage, séparation ou échec de 

l’union de fait), les prestations de retraite qui 

sont normalement visées par la LNPP sont plutôt 

assujetties au droit provincial des biens en ce qui 

concerne leur évaluation et leur répartition.

Il ajoute que la LNPP n’exige pas que l’administrateur 

du régime de retraite produise un relevé illustrant la 

valeur des droits du participant au titre du régime. 

Il en découle qu’il appartient au promoteur du 

régime de décider de ce qui sera fourni aux parties 

lors d’une rupture. Ainsi, certains se limitent à 

fournir les renseignements et données nécessaires 

à l’évaluation des droits ; les parties doivent alors 

retenir les services d’un actuaire indépendant pour 

établir la valeur des droits du participant. D’autres 

acceptent de fournir une évaluation des droits ; il 

faut alors déterminer la méthode selon laquelle 

l’évaluation sera réalisée. Il est assez fréquent que 

la méthode retenue soit d’évaluer les droits comme 

si le régime était de compétence provinciale, 

selon les dispositions applicables dans la province 

d’emploi du participant. Pour un travailleur du 

Québec, l’évaluation sera alors faite selon les règles 

prévues par la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite1. Une autre pratique assez répandue 

est d’évaluer les droits comme s’il s’agissait d’une 

prestation payable à la cessation de participation ; 

d’autres méthodes peuvent exister.

Lorsqu’un jugement émis par la Cour ou une 

entente entre les parties prévoit le partage des 

droits au titre du régime, une copie doit en être 

transmise à l’administrateur avec une demande 

de procéder au partage. Lorsque l’évaluation a été 

réalisée par un actuaire indépendant, le rapport 

de l’actuaire devra aussi être joint à la demande. 

À la réception de la demande, l’administrateur en 

informe l’autre partie sauf s’il s’agit d’une demande 

ou d’une entente conjointe.

Il est important de souligner qu’un jugement ou 

une entente attribuant la totalité des droits du 

participant à l’ex-conjoint est acceptable, car 

contrairement à plusieurs lois provinciales qui 

prévoient une limite de 50 %, la LNPP n’impose 

aucune limite quant à la part des droits pouvant 

être attribuée à l’ex-conjoint.

À la suite de la demande, l’administrateur doit 

gérer les prestations conformément aux modalités 

réglementaires ainsi qu’au jugement ou à l’entente. 

Selon la LNPP, l’ex-conjoint est réputé avoir 

participé au régime, sa participation active ayant 

cessé à la date de cession des droits (par exemple, 

la date du divorce).

De cette participation réputée au régime, il résulte 

que l’ex-conjoint se verra offrir les mêmes options 

qu’un participant régulier pour le paiement de la 

1  Le surintendant des institutions financières, chargé de l’application de la LNPP, 

a confirmé que les administrateurs de régimes de retraite fédéraux doivent 
calculer la valeur des prestations conformément aux dispositions de la Loi sur 
les régimes de retraite de l’Ontario à l’égard des participants résidant dans 

cette province.
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part des droits qui lui est cédée. Cependant, si l’ex-

conjoint a ultérieurement un nouveau conjoint, ce 

nouveau conjoint n’a aucun droit relativement à la 

part ainsi cédée.

Il arrive assez fréquemment qu’un problème 

surgisse quant à l’exécution du partage parce que 

les dispositions du jugement ou de l’entente sont 

incompatibles avec le règlement du régime ou les 

termes de la loi. À titre d’exemple, un jugement qui 

stipule que la part de l’ex-conjoint âgé de 58 ans 

sera transférée à un compte de retraite immobilisé 

(CRI) peut poser deux problèmes. Plusieurs 

régimes ne permettent pas le transfert au-delà de 

l’âge de 55 ans et le CRI n’est pas un instrument de 

transfert permis par la LNPP ; il aurait plutôt fallu 

parler de REER immobilisé.

Si le participant est à la retraite au moment de la 

rupture, d’autres éléments doivent être considérés. 

Le règlement du régime peut prévoir que si la rente 

versée au participant est de forme réversible et 

que des droits sont attribués à l’ex-conjoint, la 

rente peut être révisée de façon à ce que des 

rentes distinctes soient versées au participant et 

à l’ex-conjoint, pourvu que la somme des valeurs 

actuarielles des deux rentes ne soit pas inférieure à 

celle de la rente réversible. Dans une telle situation, 

l’ex-conjoint perd son droit à la prestation payable 

au décès du participant. Si le règlement du 

régime ne permet pas l’établissement de rentes 

distinctes, chacun des versements de rente devra 

généralement être scindé en fonction de la part 

attribuée à l’ex-conjoint et payé au participant et 

à l’ex-conjoint. Si le participant décède le premier, 

l’ex-conjoint recevra la prestation de décès ; dans 

le cas contraire, le participant récupérera la totalité 

de sa rente. Le règlement du régime peut aussi 

prévoir que si la rente versée au participant est 

de forme réversible et que l’ex-conjoint ne se voit 

attribuer aucun droit, la rente peut être révisée de 

façon à ce qu’elle ne soit plus réversible en cas de 

décès, le tout étant sujet aux termes du jugement 

ou de l’entente.

Conclusion

Lors d’une rupture, si un partage des droits du 

régime de retraite doit être réalisé, il est important 

que les parties s’assurent de recueillir un maximum 

de renseignements concernant le régime et de bien 

comprendre le mode d’évaluation des droits du 

participant. Un jugement ou une entente rédigée 

en tenant compte des spécificités du régime 

permettra d’obtenir les résultats escomptés dans 

les meilleurs délais.
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fonction du revenu net individuel. Une mesure qui 

avait alors permis à 3,1 millions de contribuables 

de payer moins qu’en 2012. En 2016, c’est plus de 

4,3 millions de contribuables qui profiteront de la 

nouvelle réduction de la contribution santé dans 

leur déclaration de revenus de l’année en cours.

Dès 2016, la réduction s’appliquera graduellement 

sur les tranches de revenus supérieures à 18 570 $. 

Ainsi, pour un revenu de moins de 41 265 $, la 

contribution sera réduite de 50 $, alors qu’elle 

sera réduite de 25 $ pour un revenu compris entre 

41 265 $ et 134 095 $.

À compter de 2017, tout résident du Québec à la 

fin de l’année dont le revenu sera égal ou inférieur 

à 41 265 $ ne paiera plus de contribution santé. Les 

mieux nantis dont les revenus excéderont 134 095 $ 

pourront bénéficier d’une économie pouvant 

atteindre 200 $.

En 2018, la contribution sera abolie pour l’ensemble 

des contribuables.

Personnes exonérées

Les adultes visés par les situations suivantes 

seront complètement exonérés du paiement de la 

contribution pour l’année d’imposition 2016 :

•  Les contribuables dont le revenu net de la ligne 

275 de la déclaration de revenus du Québec est 

inférieur à 18 570 $ ;

•  Les adultes dont le revenu familial est égal ou 

inférieur au montant de l’exemption qui leur a été 

accordée aux fins du calcul de la prime au régime 

public d’assurance médicaments (RAMQ) ; ce 

seuil diffère selon leur situation familiale au 

31 décembre 20163 ;

RÉGIME MINCEUR POUR 
LA CONTRIBUTION 
SANTÉ
Le 17 mars dernier, le ministre des Finances Carlos 

Leitão annonçait dans son budget provincial une 

réduction du montant de la contribution santé 

dès 2016, un an plus tôt que planifié dans son 

précédent budget. L’abolition progressive de la 

« taxe santé » se fera sur trois ans.

Instaurée par le gouvernement Charest le 1er juillet 

2010 comme mesure temporaire pour renflouer 

les caisses des établissements de santé, cette 

contribution avait fait couler beaucoup d’encre, 

surtout parce qu’elle était la même pour tous, les 

riches comme les moins riches. D’ailleurs, deux 

chercheurs concluaient dans un article paru en juin 

2016 que cette mesure, par sa nature forfaitaire, 

contrevenait à l’époque au respect de la Loi 112 visant 

à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale1.

Pauline Marois, plutôt que de l’abolir comme promis 

en campagne électorale, l’avait plutôt révisée en 

2013 pour en faire une contribution modulée en 

Josée Jeffrey

M. Fisc., Pl. Fin.

Focus Retraite & Fiscalité Inc.

1  Dorothée BOCCANFUSO et Marie-Eve YERGEAU, « La contribution santé 

épargne-t-elle les pauvres du Québec ? », Revue Interventions économiques, 

29 juin 2016 ; en ligne : <http://interventionseconomiques.revues.org/2834>.

2  Les tranches de revenus sont sujettes à une indexation annuelle automatique 

le 1er janvier pour les années visées.

3  Personne seule dont le revenu net ne dépasse pas 18 570 $ ; personne seule 

avec un enfant à charge dont le revenu net ne dépasse pas 23 880 $ (pour un 

couple, 27 055 $) ; personne seule avec deux enfants à charge ou plus dont le 

seuil du revenu ne dépasse pas 27 005 $ (pour un couple, 29 985 $).

Revenu net de 
l’adulte (année 2016)2

Contribution santé

Supérieur à Sans excéder 2016 avant budget 2016 après budget 2017

- 18 570 $ - - -

18 570 $ 41 265 $ 0,01 $ à 100,00 $ 0,01 $ à 50,00 $ -

41 265 $ 134 095 $ 100,01 $ à 200,00 $ 50,01 $ à 175,00 $ 0,01 à 70,00 $

134 095 $ - 200,01 $ à 1 000,00 $ 175,01 $ à 1 000,00 $ 70,01 $ à 800,00 $

Source : ministre des Finances

Illustration de la réduction graduelle de la contribution santé
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•  Les personnes seules âgées de 65 ans ou plus 

reçevant 94 % ou plus (8 695 $ ou plus) du 

montant maximum du Supplément de revenu 

garanti (SRG), sans tenir compte du montant 

additionnel depuis le mois de juillet 2016 ; le seuil 

sera moindre pour les couples ;

•  Un employé étranger d’un organisme international 

ou un membre de sa famille.

Répartir le paiement sur le salaire

En règle générale, cette contribution sera payable 

au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle à 

l’égard de laquelle elle est payable. Les Québécois 

assumeront leur facture lors de la production de la 

déclaration de revenus du Québec à la ligne 448.

Un salarié pourra répartir son paiement pour la 

contribution santé par voie de retenues à la source. 

D’ailleurs, de nouvelles Tables des retenues à la 
source d’impôt du Québec ont été ajustées au 

1er juillet 2016 pour tenir compte de cette réduction.

Faillite du particulier

En situation de faillite au cours d’une année civile 

donnée, seul le revenu déterminé pour l’année 

d’imposition qui est réputée s’amorcer à la date 

de la faillite du particulier devra être pris en 

considération pour déterminer le montant de la 

contribution santé à payer.

Voilà une excellente nouvelle qui vient appuyer 

les demandes faites depuis des années auprès 

de Revenu Québec afin que le calcul des charges 

sociales ne tienne compte que des revenus gagnés 

après la date de faillite.

Acomptes provisionnels

Revenu Québec ajustera le versement des acomptes 

provisionnels après le 31 mars 2016 pour tenir compte 

du nouveau paiement de la contribution santé.

Rappelons qu’un contribuable est tenu de verser 

des acomptes provisionnels s'il n'a pas de retenues 

à la source ou si elles sont insuffisantes et si son 

impôt net estimé pour l’année courante est supérieur 

à 1 800 $ et que, pour l’une ou l’autre des années 

précédentes, son impôt net à payer dépassait 

aussi 1 800 $. En plus de la contribution santé et 

des impôts à payer, les cotisations suivantes sont 

incluses dans le seuil de 1 800 $ ou plus : 

• Cotisations au Régime de rentes du Québec ;

• Cotisations au Fonds des services de santé ;

•  Cotisations au régime d'assurance médicaments 

du Québec ;

•  Cotisations au Régime québécois d'assurance 

parentale.

Augmentation du revenu net disponible

Cette mesure menant à l’abolition totale de la 

contribution santé augmentera le revenu net 

disponible de l’ensemble des contribuables 

d’environ 759 millions de dollars. Plus précisément, 

l’économie maximale d’un particulier gagnant des 

revenus plus élevés atteindra 1 000 $ par année 

lors de l’abolition complète de cette mesure fiscale.

La contribution santé a alimenté de nombreux 

débats depuis son entrée en vigueur, mais elle 

ne sera plus qu’un mauvais souvenir pour les 

contribuables québécois dans quelques années.
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file their income taxes for 2016, 4.3 million of them 

will benefit from the most recent reduction in the 

health contribution.

Beginning in 2016, the reduction will be applied 

progressively to income brackets above $18,570. 

For incomes under $41,265, the contribution will 

be reduced by $50, and for those earning between 

$41,265 and $134,095, it will be reduced by $25.

Beginning in 2017, people residing in Québec at 

the end of the year who earn $41,265 or less will 

not pay any health contribution at all. The highest 

earners, whose incomes exceed $134,095, will enjoy 

savings of up to $200.

In 2018, the contribution will be abolished for all 

taxpayers.

Exempted individuals 

Adults in the following situations will be completely 

exonerated from paying the contribution for the 

2016 tax year:

•  Taxpayers whose net income on line 275 of the 

Québec tax return is less than $18,570.

•  Adults whose household income is equal to or 

less than the exemption amount granted for the 

purposes of calculating the public drug insurance 

plan premium (RAMQ); this threshold depends 

on their family situation on December 31, 2016.3

•  People aged 65 or over who receive 94% or more 

($8,695 or more) of the maximum Guaranteed 

Income Supplement (GIS), excluding the 

additional amount as of July 2016; the threshold 

will be lower for couples.

SLIMMING DOWN THE 
HEALTH CONTRIBUTION
On March 17, Québec Finance Minister Carlos 

Leitão’s provincial budget announced a reduction 

in the amount of the health contribution beginning 

in 2016, a year earlier than planned in his last 

budget. The “health tax” will be gradually abolished 

over the course of three years.

Instituted by the Charest government on July 1, 

2010, as a temporary measure to replenish health 

care coffers, the contribution generated a lot of ink, 

especially because it was the same for everyone, 

wealthy and less wealthy alike. In an article 

published in June 2016, two researchers concluded 

that the level tax measure actually contravened Bill 

112, the anti-poverty and social exclusion law.1

Rather than abolish it as promised in her election 

campaign, Pauline Marois changed it in 2013, 

making the amount payable based on net personal 

income and allowing 3.1 million taxpayers to pay 

less than they had in 2012. When Québec taxpayers 

Josée Jeffrey

M. Fisc., F.Pl.

Focus Retraite & Fiscalité Inc.

1  Dorothée BOCCANFUSO and Marie-Eve YERGEAU, “La contribution santé 

épargne-t-elle les pauvres du Québec ?”, Revue Interventions économiques, 

June 29, 2016; online: <http://interventionseconomiques.revues.org/2834>.

2  Income brackets are subject to automatic annual indexing on January 1 of the 

target years.

3  Single person whose net income does not exceed $18,570; single person with 

a dependent child whose net income does not exceed $23,880 (for a couple, 

$27,055); single person with two or more dependent children whose income 

threshold does not exceed $27,005 (for a couple, $29,985).

Net adult income 
(2016)2

Health contribution

From To 2016 before budget 2016 after budget 2017

– $18,570 – – –

$18,570 $41,265 $0.01 to $100.00 $0.01 to $50.00 –

$41,265 $134,095 $100.01 to $200.00 $50.01 to $175.00 $0.01 to $70.00

$134,095 – $200.01 to $1,000.00 $175.01 to $1,000.00 $70.01 to $800.00

Source: Minister of Finance

Illustration of gradual reduction of the health contribution
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•  Foreign employees of international organizations 

or members of their family.

Spreading out the payment through payroll 
deductions

In general, the contribution will be payable no later 

than April 30 of the year following the year for 

which it is payable. Quebecers pay the sum when 

they file their Québec income tax, on line 448.

Employees can spread out the payment of the 

health contribution using source deductions. The 

new Source Deduction Tables for Québec Income 

Tax were adjusted on July 1, 2016, to take this 

reduction into account.

Personal bankruptcy

When a taxpayer declares bankruptcy in a given 

calendar year, only the income determined for the 

tax year that is deemed to have started on the 

date of the taxpayer’s bankruptcy will be taken 

into consideration to determine the amount of the 

health contribution that is payable.

This is great news that supports requests that have 

been made to Revenu Québec for years to calculate 

social charges only on income earned after the 

bankruptcy date.

Quarterly accounts

Revenu Québec will adjust the payment of quarterly 

accounts after March 31, 2016, to reflect the new 

health contribution payment.

Remember that taxpayers are expected to make 

quaterly payments if they do not have amounts 

deducted at source or if these amounts are 

insufficient and if their estimated net income tax 

for the year is higher than $1,800 and in either 

of the two preceding years, their net income tax 

payable also exceeded $1,800. In addition to the 

health contribution and income taxes, the following 

contributions are included in the $1,800 threshold: 

• Contributions to the Québec Pension Plan.

• Contributions to the Health Services Fund.

• Contributions to the Québec drug insurance plan.

•  Contributions to the Québec Parental Insurance 

Plan.

Increase in available net income

The total abolition of the health contribution will 

increase the available net income of all taxpayers 

by about $759 million. On an individual basis, the 

maximum savings for people at the highest income 

levels will be $1,000 a year when this tax measure 

is completely abolished.

The health contribution has been the subject of 

many debates since it came into effect, but in a 

few short years, it will be nothing more than a bad 

memory for Québec taxpayers.
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