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DONNÉES DE BASE 

DES CONSEILS SELON LA SITUATION 
ET LA PERSONNALITÉ

Étude de cas

Diane change d’emploi après quelque 15 ans auprès de son employeur. Elle se demande si elle 
devrait utiliser la valeur de rachat de son régime de retraite pour acheter une rente ou un CRI. 
Mais voilà, elle a entendu une histoire d’horreur de l’ami de son conjoint : son conseiller l’aurait 
convaincu de sortir la valeur de son régime de retraite pour l’investir, ce qui n’était pas dans l’intérêt 
du client... Elle veut s’assurer de faire le choix réellement mieux pour elle, et pas celui dans l’intérêt 
de son planificateur financier !

Son planificateur financier lui explique que son premier devoir, c’est l’intérêt de son client et qu’il 
vérifie d’abord son seuil de tolérance… En fait, selon lui, il faudrait également adapter ses conseils à 
la personnalité de chaque client. C’est ce qu’on appelle la finance comportementale. Par exemple, 
le planificateur financier considère que Diane est une investisseuse du type « suiveur »… D’ailleurs, 
le facteur humain pourrait aussi avoir un impact sur les recommandations de produits d’assurance !

Diane et son conjoint Léon s’occupent de Camille, la fille de Léon, depuis qu’elle a fait un accident 
vasculaire cérébral qui l’a laissée lourdement handicapée. Avec la réadaptation, la situation de 
Camille commence à s’améliorer. Peut-être même assez pour qu’elle ne se qualifie plus pour le 
crédit d'impôt pour personnes handicapées…

Comme l’état de Camille s’améliore, Diane et Léon ont décidé de vendre leur maison pour s’acheter 
un logement mieux adapté à la situation actuelle. Ils ont trouvé la perle rare, une jolie maison en 
banlieue avec un grand jardin fleuri, et ils ont décidé d’opter pour une assurance individuelle afin 
de couvrir leur emprunt hypothécaire en cas de décès. Devraient-ils opter pour une assurance 
temporaire 10 ans ou une assurance temporaire 20 ans ?

Diane et sa sœur Claudette sont très proches. Claudette n’a pas beaucoup de revenus et traîne 
une dette étudiante qu’elle n’arrive pas à rembourser, étant donné ses petits revenus. Claudette a 
peur de léguer ses dettes à Diane, à son décès. Diane décide donc d’en parler à son planificateur 
financier afin de pouvoir, peut-être, rassurer sa sœur ! 

Présentation de la famille Lebeau-Rouleau

Diane Rouleau

53 ans

Diane est divorcée depuis plus de 10 ans. À 45 ans, 

elle a rencontré son conjoint actuel, Léon. Ils 

habitent ensemble, avec la fille de ce dernier. Côté 

professionnel, Diane vit une période de changements. 

En effet, après 15 ans à occuper le poste de chef 

de marque pour un fabriquant de peinture, Diane a 

accepté de travailler pour un concurrent, qui lui a fait 

une offre qu’elle ne pouvait refuser. 

Léon Lebeau

51 ans

Léon est agent immobilier. Il a diminué son nombre 

d’heures de travail, depuis l’accident de sa fille, 

afin de pouvoir être avec elle. Léon n'a jamais été 

marié. Avant de rencontrer Diane, il a été en union 

de fait avec Simonne, la mère de sa fille, pendant 

17 ans.

Camille Lebeau

27 ans 

À 25 ans, Camille a été victime d’un accident 

vasculaire cérébral dû à une malformation 

congénitale. Malheureusement, l’événement l’a 

laissée lourdement handicapée. Elle ne peut plus 

occuper d’emploi et habite avec son père et sa 

conjointe. Au moment de l’accident, elle était 

célibataire et habitait en appartement. Elle venait 

de décrocher un poste de graphiste dans une 

maison d’édition.

Claudette Rouleau

59 ans 

Alors qu’elle était dans la quarantaine, Claudette est 

retournée aux études pour terminer un baccalauréat 

en histoire. Elle avait l’intention d’obtenir sa maîtrise 

par la suite et enseigner. Malheureusement, elle et 

son conjoint de l’époque ont mis fin à leur relation. 

Comme ce dernier l’aidait financièrement, Claudette 

n’a jamais pu mener son projet à bien. Aujourd’hui, 

elle travaille à temps partiel dans un petit musée. 

Elle traîne toujours sa dette étudiante, qu’elle 

n’arrive pas à rembourser avec ses maigres revenus.
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Lorsque j’ai été élu à la présidence du conseil d’administration de 

l’IQPF l’an dernier, j’ai parlé du défi de chausser les souliers à talons 

hauts de ma prédécesseure. Heureusement que c’était une blague, 

parce qu’on en fait du chemin, en une année ! Quoique j’aurais de 

superbes mollets…

J'entreprends donc mon second mandat à la présidence de l’IQPF 

avec beaucoup d’enthousiasme. Jetons un coup d’œil aux récentes 

réalisations et aux projets qui se dessinent pour l’Institut.

Du côté de la politique

Un projet de loi omnibus sur la réforme du secteur financier était prévu 

avant la fin de la session parlementaire, à la mi-juin. C’est dans l’air 

depuis 2015, alors que le ministère des Finances du Québec publiait 

son Rapport sur l’application de la Loi sur la distribution de produits 
et services financiers. Cependant, le projet de loi n’a pu être déposé à 

temps, étant donné son ampleur. On nous le promet dès les premiers 

jours de la reprise des travaux parlementaires, en septembre. 

L’IQPF suit le dossier de près depuis le début. Nous en avons parlé 

dans La Cible en août 2015 et en août 2016. Nous ne croyons pas 

que les changements à la loi toucheront à la réglementation de 

la planification financière, mais nous continuons de surveiller les 

derniers développements. 

Pour la notoriété du planificateur financier 

En mai dernier, nous avons fait diffuser une publicité sur les ondes 

du 98,5 FM, accompagnée d'un concours Facebook. Dans le 

message publicitaire, on conseillait aux auditeurs de consulter un 

planificateur financier avant de décider quoi faire avec l'argent reçu 

en remboursement d'impôt. 

Cette campagne était la plus récente d’une série de campagnes 

menées dans le but de faire la promotion du planificateur financier. 

D’ici la fin 2017, nous allons renforcer nos activités de communication 

et de promotion et concerter nos efforts afin que chaque élément 

fasse partie d’une stratégie plus globale. Surveillez nos contenus 

éducatifs qui seront disponibles sur le site planifiez.org. À suivre, 

surtout avec la Semaine de la planification financière qui s’en vient, 

en novembre !

SUR TOUS LES FRONTS

M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T
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Dans le même ordre d’idées, en mai et en juin nous avons mené une 

importante enquête auprès des planificateurs financiers afin d'être 

capables de démontrer la valeur ajoutée de leurs services. Avoir des 

chiffres pour appuyer l’impact économique positif des planificateurs 

financiers donnera une dimension importante à la profession et sera 

une autre façon d’en augmenter la notoriété. La firme mandatée pour 

mener l’enquête est présentement en train d’analyser les données 

recueillies.

Partenariat académique

Parce que la relève, c’est important, nous avons conclu un partenariat 

académique avec l’Université Laval. Grâce à cette initiative, les 

étudiants qui veulent obtenir le titre de planificateur financier 

pourront recevoir une bourse d’étude leur permettant de bénéficier 

d’un tarif réduit pour s’inscrire au Cours de formation professionnelle 

(CFP) et à l’examen de l’IQPF.

Le premier concours de bourses a été lancé en mars 2017 et treize 

étudiants ont déjà pu bénéficier d’une bourse pour compléter leur CFP.

La Solution IQPF continue d’évoluer

Juste à temps pour le congrès, la version Web de la Solution 

IQPF a fait l'objet d'une refonte afin d'offrir une interface qui 

ressemble davantage à celle de ses versions mobiles. Ainsi, vous 

pouvez désormais sauvegarder des annotations et des favoris, et y 

accéder peu importe la plateforme utilisée. De plus, le contenu de 

La Collection de l'IQPF défile en continu, ce qui signifie que vous 

pouvez maintenant naviguer d'un module à l'autre sans avoir à 

cliquer sur leur titre dans la Table des matières. Finalement, il y a 

une nouvelle option de recherche super pratique qui permet de la 

limiter à certaines sections de la Solution.

Congrès 2017

Au moment d’écrire ces lignes, le congrès 2017 de l’IQPF vient tout 

juste de se terminer. C’est toujours un plaisir que de vous côtoyer ! 

Pour ceux qui ont participé, j’espère que vous avez apprécié l’activité 

de formation tournant autour de l’immobilier. Pour les autres, le cours 

sera disponible en webdiffusion sous peu. Profitez-en pour compléter 

vos UFC avant la fin du cycle de formation, le 30 novembre.

Le congrès, c’est aussi le moment de l’assemblée annuelle et nous en 

avons profité pour souligner le travail des administrateurs sortants, 

Nathalie Bachand et Daniel Lanteigne. Ils laissent la place à Mathieu 

Huot et à Marie-Chantal Viau. Bienvenue à vous deux ! On a du pain 

sur la planche…

Sur ce, je vous souhaite une belle fin d’été!

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

When I was elected chair of the IQPF Board of Directors last year, 

I talked about the challenge of walking a mile in my predecessor’s 

high-heeled shoes. Luckily, it was a joke, because we have really 

covered a lot of ground this past year! Although I would have 

developed great calves…

I am beginning my second year as chair with lots of enthusiasm. Let’s 

take a look at the IQPF’s recent accomplishments and the projects 

we have lined up.

On the political side

An omnibus bill on the reform of the financial sector was planned 

for the end of the parliamentary session, in mid-June. It has been in 

the works since 2015, when Québec's Minister of Finance published 

his “Report on the Application of the Act respecting the distribution 
of financial products and services,” but the scope of the bill was too 

broad for it to be tabled on time. They are promising it for the first 

days after the National Assembly resumes sitting in September. 

The IQPF has been following this issue closely from the beginning. We 

talked about it in La Cible in August 2015 and August 2016. We do not 

believe that the changes in the law will affect the regulation of financial 

planning, but we will continue to track the latest developments. 

For the recognition of financial planners 

Last May, we broadcast an ad on 98.5 FM, along with a Facebook 

contest. In that ad, we advised listeners to check with a financial 

planner before deciding what to do with their income tax refunds. 

This campaign was the latest of a series of campaigns to promote 

financial planners. From now to the end of 2017, we will step up our 

communications and promotions activities and focus our efforts 

so each action is part of a larger strategy. Keep an eye out for 

educational content on planifiez.org. Stay tuned, especially with 

Financial Planning Week on its way, in November!

In the same vein, in May and June we conducted a broad survey of 

financial planners so we can demonstrate the added value of their 

services. Having numbers to support the positive economic impact 

ON EVERY FRONT
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financial planners make will underscore an important aspect of the 

profession and serve as another way to gain more recognition. The 

firm hired to conduct the survey is in the process of analysing the data.

Academic partnership

Because the next generation of financial planners is important, we 

have signed an academic partnership agreement with Université Laval. 

Through this initiative, students who want to earn the financial planner 

title can receive a scholarship for a reduced rate to register for the 

Professional Training Course (PTC) and the IQPF exam.

The first scholarship competition was held in March 2017 and 13 students 

have already received a scholarship to complete the PTC.

The Solution IQPF continues to evolve

Just in time for the congress, the web version of the Solution IQPF 

was overhauled to provide an interface more like the mobile versions. 

Now you can save annotations and favourites and access them 

from any platform. The Collection de l’IQPF content also scrolls 

continuously now, so you can navigate from one module to another 

without having to click on the titles in the table of contents. And 

finally, there is a great new search option that lets you limit your 

search to specific sections of the Solution.

2017 Congress

As I am writing these lines, the IQPF’s 2017 Congress has just 

wrapped up. It is always a pleasure to get together! If you took part, 

I hope you enjoyed the training activity focused on real estate. If you 

didn’t, the course will be available by webcast soon. Take advantage 

of it to complete your PDUs before the end of the training cycle on 

November 30.

The congress is also the time for the annual assembly, and we took 

the opportunity to acknowledge the achievements of outgoing 

directors Nathalie Bachand and Daniel Lanteigne. Their departure 

makes way for Mathieu Huot and Marie-Chantal Viau. Welcome 

aboard! Your work is cut out for you…

And on that note, I want to wish you a fantastic summer!

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

Chair of the Board of Directors of the IQPF
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FINANCES

Étude de cas 

L’approche de planification financière intègre de 

plus en plus l’aspect finance comportementale. 

Des psychologues participent fréquemment aux 

activités de formation pour nous en rappeler 

l’importance. Cet angle doit faire partie de la 

solution, une fois que l’aspect financier a été 

clairement établi. Après ses analyses quantitatives 

de différents scénarios ou options, le planificateur 

financier doit formuler les recommandations qui 

conviendront le mieux à la situation financière du 

client, en considérant son profil comportemental. 

Par exemple, un retraité dépensier aurait 

probablement avantage à souscrire une rente 

viagère pour le protéger contre lui-même. Le 

planificateur financier agit ainsi en ayant à l’œil 

l’intérêt du client, en maximisant les probabilités de 

réussite et de mise en application des stratégies.

Mais si le comportement du client est de plus en 

plus considéré, il y a aussi lieu d’être conscient 

de l’influence des aspects financiers sur le 

comportement du planificateur financier lui-

même. Beaucoup de professionnels des services 

financiers sont rémunérés à commission ou selon 

un pourcentage des actifs sous gestion. Peu 

importe le mode de rémunération, le planificateur 

financier professionnel arrive à garder l’intérêt du 

client au premier plan.

Il y a des situations qui nécessitent une rigueur 

additionnelle de la part du planificateur financier, 

car le fait que son client opte pour certaines 

solutions plutôt que d’autres pourrait également 

influencer son revenu. Par exemple, un conseiller 

POUR QUE LE 
CONSEILLER DORME 
TRANQUILLE !

Daniel Laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Directeur principal 

Centre d'expertise 

Banque Nationale Gestion privée 1859

rémunéré selon le pourcentage de l’actif sous 

gestion pourrait ne pas être totalement indifférent 

face aux choix de son client. C’est ce qui est arrivé 

à l’ami de Léon. Devant choisir entre acheter 

une rente ou sortir la valeur de son régime de 

retraite, son conseiller n’a pu résister à l’attrait des 

honoraires de gestion et c’est le client qui a été 

perdant dans cette histoire. Pour rassurer Diane, 

son planificateur financier devra être transparent 

et bien expliquer les pour et les contre de chaque 

option possible.

Voici quelques exemples de situations qui 

requièrent  une attent ion part icu l ière  et 

possiblement une analyse plus fine pour bien 

conseiller le consommateur.

Opter pour la valeur de transfert d’un régime 
de pension agréé ou conserver le revenu viager. 
Conserver la rente est un choix financièrement 

judic ieux pour plus ieurs ,  notamment les 

investisseurs avec une faible tolérance au risque 

comme l’ami de Léon. Mais la valeur de transfert 

fait augmenter les honoraires de gestion. 

Emprunter pour financer un chalet ou le payer 
comptant. Payer comptant fait baisser les 

honoraires de gestion, mais c’est souvent un bon 

choix si les placements sont majoritairement en 

titres à revenu fixe (encore plus lorsque les intérêts 

sont non déductibles).

Emprunter pour investir (effet de levier). 
Recommander l’effet de levier permet d’augmenter 

les honoraires de gestion, en plus de générer un 

prêt pour une institution financière. Pourtant, on sait 

qu’emprunter pour investir est risqué et s’adresse 

à très peu de gens (idéalement, à ceux qui ont un 

profil 100 % en actions). Habituellement, ceux qui 

se qualifient pour la stratégie peuvent se permettre 

de tout perdre et comprennent très bien que l’effet 

de levier n’est pas seulement une affaire de fiscalité.

Acheter une rente viagère ou continuer à gérer 
les placements. La rente viagère est très pertinente 

pour gérer le risque de longévité d’un client prudent 

présentant un risque d’épuisement du capital. Mais 

la rémunération sous forme de commission pour 

souscrire la rente est souvent très peu attrayante 

comparée à des honoraires de gestion. 

Choisir une assurance vie temporaire ou 
permanente. La commission sur la vente de 

l’assurance vie permanente est sensiblement plus 

importante que celle de l’assurance temporaire. 
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FINANCES

Cette commission a pour effet d’actualiser des 

honoraires de gestion. Pourtant, l’assurance vie 

temporaire moins dispendieuse est un choix 

pertinent lorsque le besoin n’est que pour du court 

ou du moyen terme.

Demander la rente du RRQ à 60 ans ou à 70 ans. 
La bonne réponse est habituellement de retarder 

la demande de la rente, mais dans ce cas, le client 

effectue des retraits de ses placements pour 

remplacer ce revenu. En repoussant la demande 

à 70 ans, le conseiller voit donc progressivement 

baisser ses honoraires de gestion en raison des 

retraits nécessaires pour combler l’absence de la 

rente du RRQ.

Verser 10 000 $ dans le REER ou 5 000 $ dans un 
CELI. Le coût net pour le client est essentiellement 

de 5 000 $ dans les deux cas. Mais les honoraires 

de gestion sont doublés avec le dépôt dans un 

REER. Le meilleur choix découle d’une bonne 

estimation du taux de déduction actuel versus le 

taux d’imposition à la retraite. Le TEMI révèle que 

le CELI est plus approprié dans bien des cas.

Vider le FERR pour se qualifier au Supplément de 
revenu garanti (SRG). Si le client opte de vider le 

FERR, son conseiller perçoit moins d’honoraires de 

gestion. Pourtant, le client est parfois gagnant de 

procéder ainsi pour récupérer le SRG. 

Accepter 675 000 $ en gain de loterie versus 
1 000 $ par semaine à vie. Clairement, les honoraires 

de gestion sont attrayants pour le conseiller, mais 

le revenu viager a souvent beaucoup plus de valeur 

pour le client.

On pourrait énumérer plusieurs autres situations 

similaires. Même quand le choix optimal pour le 

client favorise la rémunération du planificateur 

financier, ce dernier doit être très prudent et 

s’assurer de la plus grande transparence possible. 

Le planificateur financier doit étoffer encore 

plus les avantages et désavantages de chaque 

option. Un investisseur qui décide d’emprunter 

pour investir, avec tout l’éclairage possible de la 

part de son conseiller, pourrait très bien porter 

plainte si les marchés s’effondrent. Un dossier bien 

monté incluant toutes les divulgations permettrait 

au planificateur financier de mieux justifier sa 

recommandation devant un comité de discipline 

pour ce client qui a une grande tolérance au risque. 

Un planificateur financier qui incite fortement 

son client à demander la rente du RRQ à 60 ans 

pourrait se retrouver dans une situation gênante 

si son client assiste à une « soirée d’information 

retraite » de son employeur et que l’expert invité 

expose mieux les avantages et désavantages d’un 

tel geste.

Le planificateur financier faisant preuve de 

professionnalisme saura garder à l’œil l’intérêt 

de son client et résister à ses propres incitatifs 

financiers. En redoublant de prudence dans ce 

genre de situation, le planificateur financier dormira 

d’un profond sommeil… À la fin de sa journée bien 

remplie, bien sûr !
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FISCALITÉ

PLANIFIER POUR 
LES PERSONNES 
HANDICAPÉES

Hélène Marquis

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

Directrice régionale 

Planification fiscale et successorale  

Gestion privée de patrimoine CIBC inc.

Étude de cas 

La planification financière pour les personnes avec 

des besoins spéciaux constitue un vrai défi. Le 

droit et la fiscalité sont souvent en contradiction 

quant aux critères à respecter, par exemple, pour 

créer des fiducies tout en protégeant l’accessibilité 

aux programmes sociaux tels que les logements 

subventionnés, les soins de santé ou les prestations 

d’aide gouvernementale. La pierre angulaire de la 

planification fiscale pour les personnes handicapées 

réside en l’obtention du « Certificat pour le crédit 

d’impôt pour personnes handicapées » délivré par 

le ministre du Revenu, lequel est nécessaire, entre 

autres, pour ouvrir un régime enregistré d’épargne-

invalidité (REEI).

Le crédit d’impôt pour personnes handicapées 
(CIPH)

Pour obtenir le certificat, la personne ou son 

représentant légal doit remplir le Formulaire T2201 

et l’envoyer au centre fiscal dont elle relève. Il n’y 

a pas de moment pour envoyer le formulaire. Cela 

peut être fait n’importe quand dans l’année. Le 

certificat doit être approuvé par l’Agence du revenu 

du Canada (ARC).

Pour être admissible, la personne handicapée doit 

démontrer une déficience grave et prolongée 

des fonctions mentales et physiques. Cette 

déficience doit durer pendant au moins 12 mois 

consécutifs et limiter de façon marquée la capacité 

d’accomplir une activité courante de la vie comme 

parler, entendre, marcher, remplir les fonctions 

intestinales ou viscérales, se nourrir et s’habiller. 

Les fonctions mentales sont l’apprentissage 

fonctionnel à l’autonomie, la capacité de se 

souvenir d’instructions simples, la résolution de 

problèmes, la capacité d’établir et d’atteindre des 

objectifs, de prendre des décisions et de porter 

des jugements appropriés. Le critère pour décider 

si une activité est « limitée de façon marquée » est 

évalué en fonction du temps excessif nécessaire 

pour l’accomplir. Ce « temps excessif » est une 

question de fait et doit prendre en compte le temps 

moyen qu’aurait pris une personne sans déficience 

pour accomplir la même activité. La personne doit 

être aux prises avec une limitation marquée malgré 

les thérapies, l’utilisation d’appareils ou la prise 

de médicaments. La limitation d’accomplir une 

activité courante de la vie peut s’apprécier de façon 

cumulative si plusieurs activités sont visées. Le 

médecin doit remplir la partie B du formulaire pour 

attester que le particulier répond aux exigences. 

Exceptionnellement, le répondant peut aussi être 

un spécialiste de la santé dans le domaine de la 

déficience dont il doit attester, par exemple, un 

optométriste, un audiologiste, un orthophoniste 

ou encore un psychologue qui doit détenir un 

permis en règle avec son ordre professionnel pour 

pratiquer dans le lieu ou la province où réside 

la personne handicapée. Le budget fédéral du 

22 mars 2017 a ajouté à cette liste les infirmiers et 

infirmières praticiens. À la demande de l’ARC, le 

professionnel de la santé doit parfois remplir un 

questionnaire supplémentaire. Le « certificat » est 

souvent refusé au premier essai. Le ministre envoie 

un avis de détermination par la poste, approuvant 

ou rejetant la demande. La personne handicapée ou 

son représentant doit faire preuve de persévérance.

En cas de refus du ministre, il est possible de faire 

une demande de réexamen. Il faut alors fournir 

plus de précisions sur la condition de la personne 

handicapée avec des documents nouveaux, des 

rapports médicaux ou une lettre du professionnel 

de la santé. On peut aussi faire opposition dans 

les 90 jours de la mise à la poste de l’avis de 

détermination.

Il existe un formulaire semblable au Québec, 

le Formulaire TP-752.0.14, « Attestation de 

déficience ». Revenu Québec accepte le Formulaire 

T2201 du fédéral en lieu et place, sauf si la 

déficience est causée par une maladie chronique 

exigeant des soins thérapeutiques essentiels au 

maintien d’une fonction vitale au moins deux fois 

par semaine pour une durée d’au moins 14 heures 

ou si la personne pour qui le crédit d’impôt pour 
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aidant naturel est demandé a une déficience grave 

et prolongée qui la rend incapable de vivre seule, 

ce qui doit être attesté par un médecin. Il est alors 

nécessaire de produire le Formulaire TP-752.0.14.

Demande approuvée, rien n’est acquis

Le certificat peut être émis avec ou sans période 

de validité prédéterminée. Il n’est pas nécessaire 

de remplir et retourner le Formulaire T2201 chaque 

année. Il faut le faire sur demande de l’ARC ou lorsque 

le certificat est échu, sans changement de la situation. 

Notez que les autorités fiscales doivent être averties 

si la condition médicale s’est améliorée et que les 

critères d’admissibilité au CIPH ne sont plus présents.

Conséquences du changement de condition

Le CIPH est la base de plusieurs planifications 

fiscales touchant les personnes handicapées. Les 

critères pour l’accorder n’ont rien à voir avec la 

capacité de travailler. Il s’agit plutôt d’exigences 

reliées directement à l’état physique ou mental de 

l’individu. Le test du temps excessif rend très difficile 

l’obtention du certificat, même pour des personnes 

lourdement handicapées comme Camille. 

Le CIPH est nécessaire pour ouvrir un régime 

enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ou pour créer 

une fiducie admissible pour personne handicapée 

(FAPH) par testament. Lorsque les thérapies et la 

médication ont permis d’améliorer la condition de 

la personne de telle façon qu’elle ne respecte plus le 

critère du temps excessif, il n’est plus possible pour elle 

d’utiliser les avantages fiscaux qui y sont rattachés. 

Ainsi, si Camille est titulaire d’un REEI, ce dernier 

devra être liquidé et les généreuses subventions 

gouvernementales remboursées, même si elles ont 

été accumulées pendant la période où elle y était 

admissible. Il est possible de différer la liquidation 

pour une période de cinq ans si un médecin atteste 

qu’il est prévisible que dans un avenir rapproché la 

personne redevienne admissible au CIPH.

Conclusion

Rien n’est simple lorsqu’il s’agit de planifier pour les 

personnes infirmes ou handicapées. Il plane toujours 

un spectre d’insécurité. Mais la perte du CIPH ne 

signifie pas pour autant qu’aucun avantage fiscal 

n’est disponible pour les personnes qui subissent des 

limitations importantes exigeant des soins médicaux 

ou un aménagement de l’espace particulier.

 

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

Ce mois-ci, Marie-Claude Marcil, avocate, DESS fisc., dans son texte intitulé « Développements 

récents et tendance en matière d’évitement fiscal », analyse six décisions clés rendues en 2016 

concernant la règle générale antiévitement. Ne manquez pas cette chance de cumuler 2 UFC !

Comment procéder :

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

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

le Campus IQPF (campus.iqpf.org).

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

l'adresse www.iqpf.org/formation-continue/la-cible.

• 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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Jean-Nagual Taillefer

B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière 

Groupe Financier Praxis inc.

Étude de cas

Après avoir rencontré le représentant de leur 

institution financière ainsi qu’un conseiller en 

sécurité financière, Diane et Léon, qui cherchaient à 

couvrir leur emprunt hypothécaire en cas de décès, 

ont conclu qu’une assurance individuelle répondait 

mieux à leurs besoins que l’assurance-prêt offerte 

par leur institution financière. Ils font désormais 

face à un nouveau dilemme : le remboursement 

de leur emprunt hypothécaire est prévu sur 

une période de 20 ans et ils se demandent s’ils 

devraient choisir une assurance temporaire 10 ans 

(T10) ou une assurance temporaire 20 ans (T20). 

Sachant que la plupart des besoins d’assurance 

sont décroissants, il peut paraître évident que 

payer pour une protection fixe pour les prochains 

vingt ans ne serait pas optimal pour eux. Mais ce 

serait une trop grande simplification. Une démarche 

complète1 aurait été de considérer leur tolérance au 

risque et, à moins que ces derniers ne soient très 

conservateurs, on aurait conclu qu’il était préférable 

pour eux de souscrire une assurance vie T10 puisque 

les arguments financiers militent en sa faveur. 

En effet, en considérant que seulement 8 % 

des soumissions d’assurance vie ne seront pas 

acceptées à « tarification standard »2, l’approche 

prônée par l’IQPF est de recommander aux clients 

qui peuvent accepter ce faible risque3 de souscrire 

une assurance de type T10 et d’investir l’écart de 

prime entre la T10 et la T20. Généralement, la 

valeur actualisée pondérée des primes de deux T10 

consécutives est inférieure à la valeur actualisée 

des primes nivelées d’une T204, à moins d’avoir 

un taux d’actualisation inférieur à l’inflation (en 

utilisant la prime de renouvellement dans 10 ans 

dans 8 % des cas ou une nouvelle prime projetée 

dans 10 ans dans 92 % des cas). Et comme le 

besoin d’assurance est décroissant, nous pourrions 

vraisemblablement refaire ces calculs en réduisant 

les primes payées à compter de la 11e année dans le 

cas des renouvellements (garanti ou à la nouvelle 

souscription) des T10 et obtenir des résultats 

encore plus avantageux pour la T10.

Cette approche, bien que légitime, demeure 

purement rationnelle (ou théorique) et ne tient pas 

compte du facteur humain. 

Plusieurs consommateurs préfèrent en effet la 

simplicité de gestion ou la paix d’esprit aux autres 

facteurs d’achat. De plus, il n’est pas simple pour 

eux de bien saisir les notions d’actualisation, 

d’utilité marginale de l’argent dans le temps, ou 

d’inflation et il est encore moins simple pour eux 

de comprendre notre démarche. 

En optant pour une T20 plutôt qu’une T10, 

Diane et Léon pourraient ajuster leur budget en 

conséquence et n’auraient plus à se soucier de leur 

assurance vie (dans la mesure où les circonstances 

entourant leurs besoins d’assurance ou le 

remboursement de leur emprunt hypothécaire ne 

changent pas, bien sûr). 

Aussi, investiront-ils vraiment l’écart de primes entre 

la T10 et la T20 ? Cet écart n’est habituellement pas 

significatif et peu de consommateurs sont poussés 

à réellement épargner la différence de primes. Ceci 

vient malheureusement invalider en quelque sorte 

l’approche des valeurs actualisées. 

Notre approche serait également invalidée si Léon 

ou Diane, en bonne santé, omettent de soumettre 

une nouvelle demande d’assurance lorsque viendra 

le temps de renouveler leur prime d’assurance T10, 

dans 10 ans. 

Bien sûr, c’est le rôle de leur planificateur financier 

et de leur conseiller en sécurité financière de les 

suivre, de leur proposer d’épargner la différence 

entre les primes et de souscrire une nouvelle 

T10 OU T20 ? L’APPROCHE 
REVISITÉE

1  Pour voir une illustration de la démarche d’analyse globale des besoins 

d’assurance vie, référez-vous à la section 2.2.2.7 Arbre de décision pour une 

évaluation des besoins d’assurance sur la vie du Module 3 de La Collection de 

l’IQPF.

2  Environ 4 % étant refusées et 4 % « surprimées » ou modifiées d’une quelconque 

façon. Source : Guide de l’assurance vie, ACCAP.

3  8 % de chances de devoir payer plus cher dans 10 ans qu’ils ne l’auraient fait 

s’ils avaient souscrit à une T20 au départ (en raison de leur état de santé ou de 

tout autre facteur).

4  Pour le détail des calculs ayant mené à cette conclusion, référez-vous à la sous-

section 6.2.3 du Module 3 de La Collection de l’IQPF.
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assurance plutôt que d’accepter la prime de 

renouvellement sur leur contrat existant, mais 

suivront-ils leurs recommandations ? 

En ce qui concerne leur tolérance au risque et le 

fameux risque de 8 % de ne pas obtenir l’assurance 

au prix « standard », on pourrait se poser quelques 

questions. Combien de consommateurs ne 

soumettent pas de demandes d’assurance vie 

puisqu’ils auront été prévenus par leur conseiller 

qu’ils ne seront vraisemblablement pas admissibles 

ou parce qu’ils ont, au préalable, obtenu une 

opinion défavorable de la part de l’assureur avant 

de soumettre leur demande ? Ou encore, parmi eux, 

combien furent acceptés à tarif régulier, mais sur un 

produit à admissibilité garantie (dont le prix est plus 

élevé que le prix des produits standards en raison 

du risque qu’ils représentent) ? Sans connaître 

la réponse à ces questions, on peut estimer que 

dans les faits, le risque de ne pas obtenir la prime 

« standard » est probablement un peu plus élevé 

que 8 %. Aussi, pour en revenir au facteur humain, 

combien de clients ont des profils d’investisseur 

dits audacieux, mais souscrivent aux « garanties 

prolongées » offertes sur leurs électroménagers 

ou leurs appareils électroniques ? D’un point de 

vue strictement rationnel, cela n’est pas cohérent, 

mais du point de vue du client, ce l’est. Cela comble 

un besoin émotif, une crainte. Diane et Léon ont 

aussi leurs biais comportementaux. Il ne faudrait 

donc pas sauter aux conclusions trop rapidement 

en interprétant leurs profils d’investisseur et leurs 

besoins d’assurance…

Dans le contexte actuel de faibles taux d’intérêt, 

l’écart entre l’actualisation des primes d’une 

T20 et de deux T10 consécutives rétrécit et, par 

conséquent, le gain obtenu par l’assuré lorsqu’il 

accepte de courir le risque de payer plus cher au 

renouvellement de sa T10 diminue. La « prime pour 

le risque » n’est donc pas la même qu’auparavant. 

Pourquoi prendre plus de risques alors que le 

rendement est similaire ? Si on considère le profil 

d’investisseur des clients, ne devrait-on pas aussi 

considérer la relation risque-rendement ? 

Ainsi, est-il toujours aussi pertinent de recommander 

la T10 au détriment de la T20 ? Il est vrai que dans 

bien des cas, le besoin des clients aura diminué dans 

10 ans et malgré tout ce que l’on vient de mentionner, 

la T10 aurait ainsi été une meilleure recommandation. 

Mais dans un contexte de surconsommation et en 

considérant que la durée de détention moyenne 

d’une propriété est d’environ sept ans, il se pourrait 

bien que Diane et Léon décident d’acheter une plus 

grosse maison. Ainsi, il n’est pas impossible que 

Diane et Léon soient plus endettés au moment de 

devoir renouveler leur assurance qu’ils ne l’étaient 

au moment d’y souscrire. IIs auront un plus gros 

patrimoine, mais ce dernier sera immobilisé au sein 

de leur propriété.

Que Diane et Léon choisissent une T10 ou une T20 ne 

devrait pas avoir d’impact significatif sur la valeur de 

leur patrimoine. Pourvu qu’ils couvrent leurs besoins 

d’assurance, le choix qu’ils effectueront sera le bon 

pour eux. Dans des cas comme celui-ci, la question 

entre T10 ou T20 (ou même T20 décroissante) ne 

devrait plus vraiment se poser. Ce qu’ils doivent 

s’assurer de ne pas faire, c’est de souscrire à un 

produit permanent alors que leurs besoins sont 

temporaires… Ce que plusieurs font, puisqu’environ 

40 % des souscriptions en assurance vie s’effectuent 

au sein de produits d’assurance permanente, selon 

l’ACCAP. Heureusement, Diane et Léon ne feront pas 

cette erreur puisqu’ils sont bien accompagnés par 

un planificateur financier qui connaît leurs objectifs 

et est à même de juger de leurs comportements 

et habitudes de consommation. Il saura donc 

les accompagner dans le choix de produits qui 

comportent la meilleure combinaison d’avantages 

et d’inconvénients pour eux. 
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RESPONSABILITÉ AUX 
DETTES SUCCESSORALES : 
UN SOUCI ÉVITABLE !

Caroline Marion 

Notaire, D. Fisc., Pl. Fin.

Conseillère senior 

Trust Banque Nationale

Étude de cas 

Claudette, la sœur de Diane, traîne une dette 

d’études qu’elle n’arrive pas à rembourser. Or, 

depuis le 7 juillet 2008, la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité1 prévoit qu’un failli ne peut être 

libéré d’une dette contractée en vertu d’une loi 

fédérale ou provinciale sur l’aide financière aux 

études tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins 

sept ans2 depuis la fin des études à temps plein 

ou à temps partiel. Comme Claudette traîne sa 

dette depuis plus de sept ans, la faillite pourrait 

constituer une option pour s’en libérer, mais c’est 

une option de dernier recours et Claudette estime 

qu’elle n’en est pas là. Par contre, elle s’interroge à 

juste titre sur la possibilité que sa succession soit 

ultimement insolvable. Elle ne voudrait pas léguer 

de dettes à sa sœur, qu’elle envisage de nommer 

seule liquidatrice et héritière. Diane consulte son 

planificateur financier pour connaître l’étendue 

de la responsabilité des héritiers face aux dettes 

successorales.

D’entrée de jeu, l’article 782 du Code civil du 
Québec3 pose le principe de la séparation des 

patrimoines : « Les biens de l’héritier ne sont 

employés au paiement des dettes de la succession 

que dans le seul cas où l’héritier est tenu au 

paiement de ces dettes au-delà de la valeur des 

biens qu’il recueille et qu’il y a insuffisance des 

biens de la succession. » Il s’agit donc de déterminer 

d’abord qui peut prétendre au titre d’héritier, puis 

quels sont ces cas où l’héritier peut être tenu au 

paiement des dettes du défunt au-delà de la valeur 

des biens qu’il recueille.

La qual ité du légataire testamentaire est 

déterminante dans l’établissement de qui peut 

être un héritier. Ainsi, l’article 739 C.c.Q. édicte que 

le « légataire particulier qui accepte le legs n’est 

pas un héritier ». À l’opposé, l’article 738 C.c.Q. 

prévoit : « Le légataire universel ou à titre universel 

est héritier dès l’ouverture de la succession, pour 

autant qu’il accepte le legs. » Il en découle que seuls 

les légataires universels ou à titre universel, pour 

autant qu’ils acceptent la succession, pourraient 

être tenus au paiement des dettes successorales 

à même leurs biens personnels. Il en va de même 

des héritiers « légaux », c’est-à-dire des personnes 

susceptibles d’hériter en vertu des dispositions de 

la loi, en l’absence d’un testament4.

Au sens du Code civil du Québec, un successible 

devient un héritier lorsqu’il accepte la succession5, 

soit expressément, soit par des gestes ou des actions 

qui entraînent une acceptation de la succession6. 

Ainsi, un successible qui renonce validement à 

la succession du défunt ne devient jamais un 

héritier et, par conséquent, ne pourra jamais être 

tenu responsable des dettes successorales. Une 

renonciation est valide si :

1-  le successible n’a posé aucun geste 

d’acceptation ;

2-  la renonciation intervient dans les délais 

prescrits (généralement six mois suivant 

le décès, à moins qu’un inventaire ne 

soit préparé, auquel cas le successible 

dispose de 60 jours suivant la clôture de 

l’inventaire)7 ;

3-  la renonciation revêt la forme prescrite 

(acte notarié ou déclaration judiciaire)8.

1  Art. 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (ci-

après « L.F.I. »).
2  Cette période peut être de cinq ans dans des cas particuliers : voir art. 178(1.1) 

L.F.I.

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

4  Art. 613 C.c.Q.

5  Art. 632 C.c.Q.

6  Art. 637 à 644 C.c.Q. (nous reviendrons, dans un prochain article, sur les 

gestes et actions qui peuvent être posés sans entraîner une acceptation de la 

succession).

7  Art. 632 C.c.Q.

8  Art. 646 C.c.Q.
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Par ailleurs, il importe de noter que l’acceptation 

de la succession ne suffit pas pour entraîner la 

responsabilité de l’héritier aux dettes successorales 

au-delà de la valeur des biens du défunt. En effet, 

pour que les héritiers soient tenus au paiement 

des dettes sur leurs biens personnels, il faut qu’ils 

enfreignent l’une des quatre règles suivantes :

1-  les héritiers décident, d’un commun 

accord, de liquider la succession sans 

suivre les règles prescrites pour la 

liquidation9 ;

2-  les héritiers dispensent le liquidateur de 

faire un inventaire10 ;

3-  les héritiers qui, sachant que le liquidateur 

refuse ou néglige de faire inventaire, 

négligent eux-mêmes soit de procéder à 

l’inventaire, soit de demander au tribunal 

de remplacer le liquidateur ou de lui 

enjoindre de procéder à l’inventaire11 ;

4-  les héritiers qui, avant l’inventaire, 

confondent les biens de la succession 

avec leurs biens personnels12.

Bien que trois de ces quatre dispositions touchent 

directement à la formalité qu’est la constitution 

d’un inventaire successoral, la première exigence 

consiste à respecter à la lettre les règles prescrites 

par le Code civil du Québec pour la liquidation. Si 

Diane respecte toutes ces règles, les biens de sa 

sœur serviront certes à rembourser partiellement 

la dette, mais elle pourra conserver les biens 

sans valeur marchande et n’aura pas à assumer 

personnellement le solde de la dette.

9  Art. 779 C.c.Q.

10  Art. 799 C.c.Q.

11  Art. 800 C.c.Q.

12  Art. 801 C.c.Q.
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PLACEMENTS 

LE PROFIL D’INVESTISSEUR 
ET LA FINANCE 
COMPORTEMENTALE

Denis Preston

CPA, CGA, FRM, Pl. Fin.

Formateur et consultant

Étude de cas 

Selon son planificateur financier, Diane est une 

investisseuse du type « suiveur ». Sachant cela, 

faut-il adapter sa stratégie de placement ? 

Avant de recommander à son client la répartition 

de placements qui lui convient, un représentant de 

courtier doit d’abord bien le connaître. Et d’après 

l’article 13.2 du Règlement 31-103 sur les obligations 

et dispenses d’inscription et les obligations 

continues des personnes inscrites, cela inclut, au 

minimum, de connaître les besoins et objectifs de 

placement du client, sa situation financière et sa 

tolérance au risque.

Cependant, trop souvent l’accent est mis sur 

les caractéristiques des placements, ce qui ne 

correspond pas à la réalité ou à la perception des 

clients. Par exemple, on énumérera les objectifs 

de placement comme suit : liquidité, sécurité 

du capital, revenus et croissance. Pourtant, les 

objectifs du client, soit l’achat d’une résidence, les 

études des enfants et la retraite, sont nettement 

plus importants ! Les placements ne sont que des 

outils au service du client, et non l’inverse. Comme 

le dit l’adage, l’argent est un bon serviteur et un 

mauvais maître.

Plus l’accent est mis sur le produit, plus il sera 

difficile de rejoindre le client. À l’inverse, plus on 

met l’accent sur ses besoins, plus la probabilité 

augmente que le client aime sa relation avec 

son conseiller et respecte son plan d’action (sa 

politique de placement), ce qui lui permettra 

d’atteindre ses objectifs financiers et émotionnels.

Les objectifs du client déterminent les (au pluriel) 

horizons de placement. À titre d’exemple :

•  Un client de 30 ans peut avoir deux 

objectifs avec son REER de 50 000 $ : 

« RAPer » dans deux ans et accumuler 

en vue de sa retraite.

•  Un retraité de 65 ans qui effectue des 

retraits chaque année jusqu’à son décès 

estimé à 90 ans a au moins 25 horizons 

de placement. Les placements qui 

serviront au premier horizon (axés sur 

la liquidité et la sécurité) devraient être 

complètement différents de ceux du 

25e (axés sur la croissance).

Il est souvent utile de suggérer un compte par 

objectif important. Cela facilite la relation avec la 

conformité et permet d’utiliser le biais de « mental 

accounting » (tendance à classer les actifs selon 

leur source ou leur utilité prévue). Les clients 

peuvent rarement adopter la vision globale d’un 

planificateur financier. La finance comportementale 

nous enseigne de nous mettre dans la peau du 

client plutôt que d’essayer de le faire penser 

comme nous… À moins que vous ne désiriez en 

faire un futur planificateur financier ?

Les clients de type « suiveur » comme Diane ont 

tendance à suivre le marché, c’est-à-dire acheter 

haut (le secteur, la catégorie ou le pays qui vient 

de connaître une bonne performance) et vendre 

lors d’une correction.

On pourrait suggérer aux clients, surtout les 

retraités, d’avoir deux comptes : un conservateur 

pour les besoins à court et moyen terme (un à cinq 

ans) et un autre pour les besoins à long terme. Ainsi, 

lors de la prochaine correction, leur perception de 

leur situation financière devrait leur permettre de 

mieux dormir. Le marché boursier est synonyme de 

correction, c'est le prix à payer pour une espérance 

de rendement plus élevée. Le problème est de 

savoir quand surviendra la prochaine.
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Voici quelques exemples1 qui illustrent l’importance 

d’avoir un compte court et moyen terme à la 

retraite :

•  100 $ investis dans l’indice S&P/TSX 

rendement total (incluant les dividendes) 

le 31 décembre 2000 ne valaient que 

97,01 $ le 31 décembre 2003 ;

•  100 $ investis dans l’indice S&P/TSX 

rendement total le 31 décembre 2007 ne 

valaient que 97,41 $ le 31 décembre 2011 ;

•  100  $  canad iens  invest i s  dans 

l’indice S&P 500 rendement total le 

31 décembre 1999 ne valaient que 

83,22 $ canadiens le 31 décembre 2012. 

Une perte de 16,78 % sur 13 ans. 

Certaines composantes du profil d’investisseur 

sont purement factuelles : âge, bilan, revenu et 

capacité financière à survivre aux fluctuations du 

marché. D’autres composantes relèvent davantage 

de la finance comportementale : connaissances 

en placement (ou plutôt la perception de ses 

connaissances, ce qu’on croit savoir) et attitude 

face aux pertes. Le client voit-il les corrections 

comme des occasions d’achat ou, au contraire, 

panique-t-il ? Le client est-il un précurseur (leader) 

ou un suiveur ?

Mais toutes ces composantes sont très importantes 

et plusieurs possèdent en quelque sorte un droit 

de veto vers la prudence (0 % en actions). Les 

placements qui ont un horizon de quelques années 

seulement ne devraient pas être investis en actions, 

peu importe la tolérance aux risques du client. 

Pour vérifier si le questionnaire « Profil d’investisseur » 

que vous utilisez est adéquat, vous pouvez consulter 

l’Info conformité Profil de l’investisseur – De l’utilité 
d’un questionnaire bien conçu de l’AMF2.

Vous trouverez un exemple de questionnaire qui 

contient des droits de veto et met en application 

certains principes de la finance comportementale 

dans le Bulletin #0611-C Document de travail 
de l’ACFM sur l’utilisation de questionnaires de 
l’investisseur de l’Association canadienne des 

courtiers de fonds mutuels3.

Voici deux questions qui mettent en évidence 

l’importance des émotions : 

À la suite d’une épidémie, 600 personnes sont 

malades. Vous avez les choix suivants :

•  L’intervention A qui sauvera 200 personnes.

•  L’intervention B qui a 1/3 de probabilité 

de sauver 600 personnes et 2/3 de 

probabilité de ne sauver personne.

Maintenant, vous avez les choix suivants :

•  L’intervention C qui tuera 400 personnes.

•  L’intervention D qui a 1/3 de probabilité 

de ne tuer aucune personne et 2/3 de 

probabilité de tuer 600 personnes.

Selon Misbehaving, The Making of Behavioral 
Economics de Richard Thaler (un des fondateurs 

de la finance comportementale), la plupart des 

gens préfèrent l’intervention A lorsqu’on leur 

offre les deux premiers choix, mais ils préfèrent 

l’intervention D lorsqu’on leur offre les deux autres 

choix. Pourtant, d’un point de vue mathématique, 

c’était les mêmes choix.

Le profil d’investisseur est autant une question de 

perception que de données financières.

1  Institut canadien des actuaires, Rapport sur les statistiques économiques 

canadiennes. Sans tenir compte des frais.

2  Voir en ligne : <http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/2/S/F/122/1378614/gSZ1ok5E.

html>.

3 Voir en ligne : <http://mfda.ca/bulletin/Bulletin0611-C/?fr=1.#>.
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COMPLEXE, LES OPTIONS 
DE TRANSFERT !

Jean Valois

PI. Fin. 

Conseiller principal  

Morneau Shepell ltée 

Étude de cas 

Après son changement d’emploi, Diane a reçu un 

relevé illustrant ses droits au titre du régime de 

retraite à prestations déterminées (PD) auquel 

elle participait durant son emploi précédent. Elle 

doit maintenant choisir entre conserver une rente 

payable lorsqu’elle sera admissible à la retraite 

selon les dispositions du régime (la rente différée) 

ou demander un transfert de la valeur de rachat 

de cette rente hors du régime. L’histoire d’horreur 

vécue par un ami de son conjoint qui, suivant de 

mauvais conseils, avait choisi le transfert même si 

ce n’était pas dans son intérêt, la rend hésitante. 

Quelle est la meilleure option pour elle ? 

Le planificateur financier de Diane lui explique 

que si elle choisit la rente différée, lorsqu’elle sera 

admissible à la retraite, le plus souvent dès 55 ans, 

le régime a l’obligation de lui verser cette rente sa 

vie durant. Son décès prématuré pourrait réduire la 

valeur des prestations. Un autre risque rattaché à 

ce choix est que le régime prenne fin alors que les 

prestations promises ont une valeur supérieure aux 

fonds disponibles et que l’employeur, en situation 

de faillite, est incapable de combler le déficit.

Mais si Diane choisit le transfert de la valeur de 

rachat, une autre décision devra être prise puisque 

le transfert peut prendre trois formes :

•  le transfert à un instrument d’épargne-

retraite de type « cotisations déterminées » 

comme le compte de retraite immobilisé 

(CRI) ou le fonds de revenu viager (FRV) ;

•  le remplacement de la rente qu’aurait 

versée le régime PD par une rente achetée 

auprès d’un assureur ;

•  le transfert au régime PD d’un nouvel 

employeur pour obtenir des crédits de 

rente, mais le régime du nouvel employeur 

n’a pas d’obligation d’accepter le transfert.

Le planificateur financier indique que ces 

trois options sont assorties de conditions très 

différentes qu’il importe de bien comprendre pour 

prendre une décision éclairée.

Transfert au CRI

Si Diane choisit le transfert dans un CRI, les règles 

fiscales, soit le paragraphe 147.3(4) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (LIR) et l’article 8517 du 

Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR), imposent 

une limite au montant pouvant être transféré en 

franchise d’impôt. Cette limite est fonction de la 

rente viagère différée à laquelle le participant au 

régime PD renonce en se prévalant du transfert et 

d’un facteur prévu au RIR qui varie selon l’âge du 

participant. Si la valeur de rachat excède la limite 

fiscale, l’excédent doit être versé au comptant 

au participant et constitue un revenu imposable. 

L’ampleur de la portion excédentaire pourra donc 

influencer l’éventuel revenu à la retraite puisque 

même de bons rendements sur la somme à faire 

fructifier dans le CRI pourraient être insuffisants 

pour compenser la somme versée à l’impôt lors 

du transfert.

Exemple :

Rente annuelle du 
participant :

10 000 $

Valeur de rachat de la 
rente :

120 000 $

Somme maximale 
pouvant être transférée 
en franchise d’impôt :

10 000 $ X 10 = 100 000 $

Excédent payable au 
comptant :

20 000 $
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Achat d’une rente auprès d’un assureur

Sous cette option, les règles fiscales prévues 

au paragraphe 147.4(1) LIR veulent que la rente 

acquise auprès de l’assureur soit sensiblement la 

même que celle qui aurait été versée par le régime. 

On doit donc obtenir une rente avec les mêmes 

caractéristiques (montant, prestation au décès, 

indexation, etc.). Il faut, en outre, que la valeur de 

rachat soit suffisante pour acquitter la totalité de 

la prime demandée par l’assureur. Si la valeur de 

rachat est supérieure à la prime demandée par 

l’assureur, l’excédent doit être remis au participant 

et est imposable. Si la valeur de rachat est 

inférieure à la prime demandée, la transaction ne 

peut être réalisée puisqu’il se révélera impossible 

de reproduire la rente du régime, ce qui ferait que 

le participant serait réputé avoir reçu un paiement 

forfaitaire du montant de la prime et serait tenu de 

l’inclure dans son revenu.

Transfert au régime PD d’un nouvel employeur

Cette option est soumise aux règles fiscales 

du paragraphe 147.3(3) LIR. Dans ce cas-ci, le 

participant utilise la valeur de rachat pour obtenir 

des crédits de rente (prestations déterminées) du 

régime du nouvel employeur. Selon les dispositions 

du nouveau régime, différentes situations peuvent 

se produire. Si la valeur de rachat permet d’obtenir 

une rente égale ou supérieure à celle qu’aurait 

versée le régime original, tout excédent de la valeur 

de rachat sur le coût de la rente de remplacement 

devra faire l’objet d’un remboursement imposable 

au participant. À l’inverse, si la rente accordée par 

le nouveau régime est inférieure à celle qu’aurait 

versée le régime original, un excédent de la valeur 

de rachat sur le coût de la rente accordée pourra 

être transféré à un CRI selon les règles applicables.

Conclusion

Le choix d’un ancien participant à un régime de 

retraite PD de conserver une rente différée ou de 

demander le transfert de la valeur de rachat de la 

rente hors du régime de retraite est une décision 

pouvant entraîner des conséquences importantes. 

Il est donc essentiel que la décision soit prise en 

toute connaissance de cause.

Ancien régime (A) $ Nouveau régime (B) $

Rente annuelle 10 000 8 000 

Valeur de rachat de la rente 120 000 85 000

Excédent de la valeur de rachat (A) sur la valeur de rachat (B) 35 000

Rente du régime (A) non remplacée 2 000

Somme maximale pouvant être transférée en franchise d’impôt 2 000 $ X 10 = 20 000

Excédent payable au comptant 15 000

Exemple de transfert au régime PD d'un nouvel employeur
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avons utilisé des taux d’imposition de 37 % pour un 

dividende non déterminé et de 47,46 % pour le revenu 

d’intérêt et le gain en capital imposable. 

Imaginons un dirigeant d’entreprise qui a l’option de 

conserver 5 000 $ dans sa société ou de se verser 

un dividende pour cotiser dans un REEE, un CELI 

ou un REER, pour rembourser une dette ou pour 

investir dans un placement non enregistré. En nous 

basant sur les Normes d’hypothèses de projection 

2016 de l’IQPF, nous avons considéré un rendement 

avant frais de 4 % pour les titres à revenu fixe et 

de 6,6 % pour le gain en capital, ainsi qu’un taux 

d’emprunt de 5 %. Nous n’avons pas considéré de 

frais. Nous avons utilisé un taux d’impôt des sociétés 

de 50,17 %, soit le taux connu dans le futur sur les 

revenus de placement dans une société. Nous avons 

posé comme hypothèse que la société n’avait aucun 

compte de dividende en capital (CDC), compte de 

revenu à taux général (CRTG), ni impôt en main 

remboursable au titre de dividendes (IMRTD).

1. Revenu fixe uniquement

Le tableau 1 montre que si les sommes s’accumulent 

pendant 20 ans dans la société, la valeur nette 

après impôt sera de 5 613 $.

Au contraire, si un dividende de 5 000 $ est versé, la 

valeur nette personnelle de 3 150 $ (en considérant 

le taux d’impôt de 37 %) pourra être investie dans un 

compte non enregistré ou dans le CELI ou être utilisée 

pour rembourser une dette. Investir cette somme dans 

un REEE donnerait un solde de départ de 4 095 $, en 

considérant des subventions de 30 %. Dans le REER, 

le réinvestissement des remboursements d’impôt 

donnerait un solde de départ de 5 995 $. Évidemment, 

nous supposons que notre dirigeant d’entreprise a 

les droits de contribution nécessaires aux différents 

régimes enregistrés.

UN PROPRIÉTAIRE 
D’ENTREPRISE DEVRAIT-
IL CONSERVER SES 
ÉPARGNES DANS SA 
SOCIÉTÉ ?
Lorsqu’il planifie ses finances, le propriétaire de 

société se demande souvent s’il est pertinent 

d’augmenter sa rémunération pour contribuer 

dans un REER, un CELI ou un REEE, pour faire du 

placement personnel non enregistré ou même pour 

rembourser une dette personnelle dont les intérêts 

sont non déductibles. 

Nous avons examiné deux scénarios extrêmes, soit 

celui d’un investisseur ayant un profil 100 % en revenu 

fixe et un autre composé uniquement de titres de 

croissance ne générant que du gain en capital. Dans 

ce deuxième scénario, nous étudierons l’impact 

d’une vente annuelle des titres et celle d’une vente 

uniquement à la fin de la période (buy and hold). 

De plus, nous avons choisi le palier d’imposition 

commençant à 103 915 $ de revenus imposables (en 

2017). En effet, relativement peu de contribuables 

ont des revenus supérieurs à 202 800 $. Ainsi, nous 

Sylvain Chartier

M. Fisc., Pl. Fin. 

Conseiller

Banque Nationale Gestion privée 1859 

Société REEE CELI DETTE REER Personnel

Solde de départ 5 000 $ 4 095 $ 3 150 $ 3 150 $ 5 995 $ 3 150 $

Durée 20 30,00 % 47,46 %

Taux de rendement 4,00 %

Taux d'imposition 50,17 % 47,46 %

Taux net 1,99 % 4,00 % 4,00 % 5,00 % 4,00 % 2,10 %

Balance 7 420 $

IMRTD 1 489 $

Total 8 909 $

CDC — $

Taux dividende 37,00 % 10,00 % 47,46 %

Impôts dividendes (3 296) $ Net projeté Net projeté Net projeté Net projeté Net projeté

Net 5 613 $ 8 390 $ 6 902 $ 8 358 $ 6 902 $ 4 775 $

Tableau 1 – Revenu fixe uniquement
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Les résultats montrent qu’il est plus avantageux 

de retirer les sommes de la société dans tous les 

cas, sauf pour réaliser du placement personnel 

non enregistré. Le retrait de la société pour 

cotiser au REEE est fort attrayant. La combinaison 

des subventions et de l’imposition du paiement 

d’aide aux études à taux réduit (10 % dans notre 

simulation) explique ce résultat.

2. Gain en capital uniquement (imposition annuelle)

Le tableau 2 montre que si les sommes s’accumulent 

pendant 20 ans dans la société, la valeur nette 

après impôt sera de 11 325 $.

Les résultats montrent qu’il demeure très avantageux 

de se verser un dividende pour cotiser au REEE. 

Pour le CELI et le REER, nous sommes indifférents. 

Il n’est pas étonnant que les résultats du REER et 

du CELI soient identiques étant donné qu’un REER 

ayant des taux de déduction et d’imposition au 

retrait égaux donne le même résultat qu’un CELI. 

Il n’est pas avantageux de retirer des sommes pour 

acquitter une dette (au taux de 5 %) ou faire du 

placement non enregistré.

3. Gain en capital uniquement (buy and hold)

Le tableau 3 montre que si les sommes s’accumulent 

pendant vingt ans dans la société, la valeur nette 

après impôt sera de 12 910 $.

Dans cette situation, il est toujours avantageux de 

laisser les sommes dans la société, sauf pour cotiser 

au REEE.

Société REEE CELI DETTE REER Non enreg.

Solde de départ 5 000 $ 4 095 $ 3 150 $ 3 150 $ 5 995 $ 3 150 $

Durée 20 30,00 % 47,46 %

Taux de rendement 6,60 %

Taux d'imposition 50,17 % 47,46 %

Taux net 6,60 % 6,60 % 6,60 % 5,00 % 6,60 % 6,60 %

Balance 17 952 $

IMRTD (1 123) $

Total 16 689 $

CDC 6 476 $

Taux dividende 37,00 % 10,00 % 47,46 %

Impôts dividendes (3 779) $ Net projeté Net projeté Net projeté Net projeté Net projeté

Net 12 910 $ 13 547 $ 11 310 $ 8 358 $ 11 310 $ 9 135 $

Société REEE CELI DETTE REER Non enreg.

Solde de départ 5 000 $ 4 095 $ 3 150 $ 3 150 $ 5 995 $ 3 150 $

Durée 20 30,00 % 47,46 %

Taux de rendement 6,60 %

Taux d'imposition 50,17 % 47,46 %

Taux net 4,94 % 6,60 % 6,60 % 5,00 % 6,60 % 5,03 %

Balance 13 127 $

IMRTD 1 664 $

Total 14 790 $

CDC 5 424 $

Taux dividende 37,00 % 10,00 % 47,46 %

Impôts dividendes (3 466) $ Net projeté Net projeté Net projeté Net projeté Net projeté

Net 11 325 $ 13 547 $ 11 310 $ 8 358 $ 11 310 $ 8 412 $

Tableau 2 – Gain en capital uniquement (imposition annuelle)

Tableau 3 – Gain en capital uniquement (buy and hold)
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Impact de la modification de certaines variables

Ces deux premiers scénarios diffèrent uniquement 

au niveau du genre d’investissement. En modifiant 

d’autres variables, on change l’ampleur des résultats 

mais le conseil reste le même dans la majorité des 

cas. Voici quelques observations :

•  Nous avons mentionné qu’il était toujours 

avantageux de cotiser au REEE même si 

l’analyse s’étale sur vingt ans. Un délai 

plus court (notamment les dernières 

cotisations avant le décaissement) ne 

fait que renforcer cet avantage.

•  Lorsque les sommes sont investies en 

titres de croissance avec imposition 
annuelle, nous avons conclu que sur 

20 ans et avec un rendement de 6,6 %, 

laisser l’argent dans la société ou cotiser 

au REER ou au CELI s’équivalaient. Mais 

sur une période plus courte, il est mieux 

DOSSIER

de laisser les sommes dans la société 

alors que naturellement, pour un terme 

plus long, on encourage de les retirer.

•  Avec un taux d’impôt plus élevé, mieux 

vaut conserver les sommes dans la 

société si l’investissement est en titres 

de croissance.

•  Sans surprise, si le taux d’emprunt est 

élevé, il est préférable de retirer les 

sommes de la société et rembourser la 

dette. 

Conclusion

Les trois situations que nous présentons ici sont 

extrêmes. Des clients avec des profils 100 % revenu 

fixe ou actions ne sont pas majoritaires. De plus, le 

buy and hold pendant 20 ans est plutôt théorique. 

Les réponses se trouvent davantage entre ces cas 

extrêmes. Le tableau suivant montre un résumé 

succinct de nos recommandations.

Revenu fixe
Croissance 

(imposition annuelle)
Croissance 

(buy and hold)

REEE avec subventions Verser dividendes

CELI

Verser dividendes

Indifférent mais tendance 
à conserver dans la société 

si taux d'impôt élevé et 
personne âgée

Conserver dans la société

REER

DETTE (intérêts non 
déductibles)

Verser dividendes si taux 
d'emprunt est supérieur à 
environ 75 % du taux de 

rendement attendu (surtout 
si emprunt long terme)

Verser dividendes si taux 
d'emprunt est supérieur au 
taux de rendement attendu

Conserver dans la société

Personnel non enregistré Conserver dans la société



23

FEATURE ARTICLE

Sylvain Chartier

M. Fisc., F.Pl.

Advisor

National Bank Private Banking 1859

to contribute to an RESP, TFSA or RRSP, repay 

a debt or invest in a non-registered investment. 

Based on the IQPF’s 2016 Projection Assumption 

Guidelines, we used a rate of return of 4% before 

fees for fixed-income securities and 6.6% for 

capital gains, and a borrowing rate of 5%. We did 

not take fees into account. We used a corporate 

tax rate of 50.17%, the known future rate for 

corporate investment income. We assumed that 

the corporation did not have a capital dividend 

account (CDA), general rate income pool (GRIP) or 

refundable dividend tax on hand (RDTOH).

1. Fixed income only

Table 1 shows that if the money accumulates for 

20 years in the corporation, the net after-tax value 

will be $5,613. 

On the other hand, if a $5,000 dividend were 

paid, the net personal value of $3,150 (considering 

income tax at 37%) could be invested in a non-

registered account or a TFSA or be used to pay 

down a debt. Investing this amount in an RESP 

would give an opening balance of $4,095, given the 

30% grant. In an RRSP, reinvesting the tax savings 

would give an opening balance of $5,995. We are 

assuming, of course, that our business owner has 

the contribution room required in these various 

registered plans.

The results show that it is better to withdraw the 

money from the corporation in every case other 

than making a non-registered personal investment. 

Withdrawing the money from the corporation to 

pay into an RESP is a very attractive option. The 

combination of the grants and the reduced tax rate 

on the educational assistance payment (10% in our 

simulation) explains this result.

SHOULD BUSINESS 
OWNERS KEEP THEIR 
SAVINGS IN THEIR 
CORPORATION?
When business owners are planning their finances, 

they often wonder whether it would be a good idea 

to increase their compensation to contribute to an 

RRSP, TFSA or RESP, to acquire non-registered 

personal investments or even pay down personal 

debts with non-deductible interest. 

We looked at two extreme scenarios: one with 

an investor who has a 100% fixed-income profile 

and another comprised solely of growth shares 

that only generate capital gains. In this second 

scenario, we will examine the impact of annual 

sales of securities and a single sale at the end 

of the period (buy and hold). We chose the tax 

bracket beginning at a taxable income of $103,915 

(for 2017), because few taxpayers have an income 

above $202,800. That means we used a tax rate 

of 37% for non-eligible dividends and 47.46% for 

interest income and taxable capital gains. 

Imagine a business owner who has the option to 

keep $5,000 in the corporation or take a dividend 

Corporation RESP TFSA Debt RRSP Personal

Opening balance $5,000  $4,095  $3,150  $3,150 $5,995  $3,150

Duration 20 30.00% 47.46%

Rate of return 4.00%

Tax rate 50.17% 47.46%

Net rate 1.99% 4.00% 4.00% 5.00% 4.00% 2.10%

Balance $7,420

RDTOH $1,489

Total $8,909

CDA  $-

Dividend rate 37.00% 10.00% 47.46%

Dividend tax ($3,296) Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Net $5,613 $8,390 $6,902 $8,358 $6,902 $4,775

Table 1 – Fixed income only
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2. Capital gains only (annual taxation)

Table 2 shows that if the money accumulates for 

20 years in the corporation, the net after-tax value 

will be $11,325.

The results show that it is very beneficial to pay 

yourself a dividend to contribute to an RESP. As 

for a TFSA or RRSP, we are indifferent. It isn’t 

surprising that the TFSA and RRSP results are the 

same, since an RRSP with equal rates of deduction 

and taxation on withdrawal will generate the same 

result as a TFSA. It is a disadvantage to withdraw 

money to pay a debt (at a rate of 5%) or make a 

non-registered investment. 

3. Capital gains only (buy and hold)

Table 3 shows that if the money accumulates for 

20 years in the corporation, the net after-tax value 

will be $12,910. 

In this situation, it is always more beneficial to leave 

the money in the corporation, except to contribute 

to an RESP. 

Corporation RESP TFSA Debt RRSP Personal

Opening balance $5,000  $4,095  $3,150  $3,150 $5,995  $3,150

Duration 20 30.00% 47.46%

Rate of return 6.60%

Tax rate 50.17% 47.46%

Net rate 4.94% 6.60% 6.60% 5.00% 6.60% 5.03%

Balance $13,127

RDTOH $1,664

Total $14,790

CDA $5,424

Dividend rate 37.00% 10.00% 47.46%

Dividend tax ($3,466) Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Net $11,325 $13,547 $11,310 $8,358 $11,310 $8,412

Table 2 – Capital gains only (annual taxation)

Corporation RESP TFSA Debt RRSP Personal

Opening balance $5,000  $4,095  $3,150  $3,150 $5,995  $3,150

Duration 20 30.00% 47.46%

Rate of return 6.60%

Tax rate 50.17% 47.46%

Net rate 6.60% 6.60% 6.60% 5.00% 6.60% 6.60%

Balance $17,952

RDTOH ($1,263)

Total $16,689

CDA $6,476

Dividend rate 37.00% 10.00% 47.46%

Dividend tax ($3,779) Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Projected 
net

Net $12,910 $13,547 $11,310 $8,358 $11,310 $9,135

Table 3 – Capital gains only (buy and hold)
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Impact of changing certain variables

The first two scenarios differ only in terms of the 

type of investment. By changing other variables, 

we change the scale of the results, but the advice is 

still the same in most cases. Here are a few further 

observations:

•  As we said, it is always beneficial to 

contribute to an RESP, even if the 

analysis stretches over 20 years. A 

shorter period (especially the last 

contributions before the disbursement) 

increases this benefit.

•  When the money is invested in growth 

shares with annual taxation, we concluded 

that over 20 years, with a rate of return 

of 6.6%, leaving the money in the 

corporation or contributing to an RRSP or 

TFSA are equivalent. For a shorter period, 

however, it is better to leave the money in 

the corporation and, naturally, for a longer 

period, it is best to withdraw it.

•  At a higher income tax rate, it is best to 

leave the money in the corporation if the 

investment is in growth shares.

•  And, it is no surprise that if the borrowing 

rate is high, it is better to withdraw the 

money from the corporation and pay 

down the debt. 

Conclusion

The three situations we presented here are extreme. 

Few clients have a profile of 100% fixed income or 

100% growth. And, of course, a 20-year buy and 

hold is somewhat theoretical. The real answers can 

be found somewhere between these two extremes. 

This next table provides a succinct summary of our 

recommendations.

Fixed income
Growth

(annual taxation)
Growth

(buy and hold)

RESP with grants Pay dividends

TFSA

Pay dividends

Neutral, but leave in 
corporation if income tax 
rate is high and person is 

older

Leave in corporation

RRSP

DEBT (non-deductible 
interest)

Pay dividends if borrowing 
rate is about 75% higher 

than expected rate of return 
(especially for a long-term 

loan)

Pay dividends if borrowing 
rate is higher than expected 

rate of return
Leave in corporation

Personal non-registered Leave in corporation
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