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DONNÉES DE BASE

LES IMPÔTS À RETARDEMENT
Étude de cas
Joséphine a perdu son père, Luc, dans un accident d’automobile il y a plusieurs mois. Son
jeune demi-frère, Malcolm, était dans la voiture avec Luc au moment de l’accident. Il en est
sorti lourdement handicapé. Au-delà des conséquences personnelles, un tel drame vient aussi
chambarder la situation financière !
Comme c’est souvent le cas, la succession de Luc a entraîné quelques conflits entre Joséphine et
sa belle-mère, Érika. Luc n’avait pas de testament ou de contrat de mariage. Il était donc marié
en société d’acquêts avec Érika, la mère de Malcolm. Normalement, en l’absence d’un testament,
Érika aurait dû recevoir un tiers de la succession et les enfants de Luc, deux tiers. Mais Érika a
reçu un peu plus du tiers et Joséphine s’interroge sur ce résultat.
Joséphine et Érika ne s’entendent pas non plus sur les sommes faisant partie du REEE dont Luc était
le souscripteur et Malcolm, le bénéficiaire. Érika voudrait que ces sommes soient transférées dans
un REEI au bénéfice de Malcom, alors que Joséphine n’est pas du tout d’accord avec cette option.
Cela dit, Joséphine a tout de même reçu un montant significatif en héritage, qu’elle veut investir.
Elle a déjà presque maximisé ses cotisations REER et CELI, et même si elle ouvre un REEE pour
sa fille, le plafond sera vite atteint. Elle demande à son planificateur financier de déterminer la
meilleure stratégie pour sa situation.
Le cas de son père a quelque peu sensibilisé Joséphine à l’impôt latent, celui qu’il faudra payer
plus tard. En effet, Luc détenait quelques immeubles à revenus et, à son décès, il y a eu une
facture d’impôt assez élevée ! Joséphine se demande donc si l’impôt latent devrait être pris en
considération dans sa répartition d’actifs et s’il devrait être inclus au bilan.
De son côté, Sébastien, le mari de Joséphine, cotise à un régime de pension agréé (RPA) auprès de
son employeur. Il a aussi investi une somme substantielle dans des fonds distincts, il y a quelques
années. Il s’interroge sur l’imposition de la valeur de transfert de son RPA, du vivant et au décès,
et il voudrait savoir quel serait le traitement fiscal de ses fonds distincts, advenant son décès.
Notre couple est bien conscient qu’on ne doit pas tout planifier en fonction de la fiscalité, mais
Joséphine et Sébastien veulent savoir à quoi ils peuvent s’attendre, et s’ils peuvent éviter quelques
dollars d’impôt en bout de ligne, tant mieux !

Présentation de la famille
Joséphine
35 ans
Joséphine est radio-oncologue à l’hôpital de SeptÎles. Elle est mariée à Sébastien, avec qui ils ont une
fille d’un an, Juliette. Malgré son assez jeune âge et
le coût de ses études, Joséphine a des épargnes
substantielles, surtout grâce à l’héritage qu’elle a
reçu de sa mère. Cette dernière est décédée alors
que Joséphine n’avait que 19 ans.
Sébastien
33 ans
Dessinateur-concepteur, Sébastien travaille au
siège social d’une compagnie minière, à PortCartier. Originaire de Saint-Jérôme, il a rencontré
Joséphine alors qu’elle faisait sa résidence en
radio-oncologie à Laval. Après leurs études, le
couple a décidé d’aller s’installer sur la Côte-Nord,
la région natale de Joséphine.
Luc
55 ans
Luc, homme d’affaires plutôt prospère, est décédé
dans un accident de voiture il y a plusieurs mois.
Il avait deux enfants, de deux femmes différentes.
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D’abord Joséphine, qu’il a eu avec sa première
conjointe, Francine. Ils s’étaient séparés alors que
leur fille n’avait que 10 ans, quelques années avant
le décès de Francine. Luc s’est ensuite marié à
Érika, avec qui il a eu un fils, Malcolm.
Malcolm
18 ans
Malcolm a toujours rêvé de devenir vétérinaire.
Malheureusement, il était dans la voiture avec son
père, Luc, lors de l’accident qui a coûté la vie à
ce dernier. Malcolm s’est retrouvé lourdement
handicapé. Il ne pourra pas poursuivre d’études et
ne pourra vraisemblablement jamais vivre seul. Il
vit présentement avec sa mère, Érika.
Érika
48 ans
Érika a rencontré Luc alors qu’elle avait 27 ans et
travaillait comme serveuse dans un restaurant.
Lorsque Malcom a débuté l’école, Érika a complété
un programme de formation technique en diététique
et elle travaille depuis comme technicienne en
diététique dans un centre hospitalier.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne engagée,
que je veux faire ma part pour améliorer le sort des gens. Je crois
qu’être planificateur financier, c’est un peu, et même beaucoup, ça.
Par ses conseils, un planificateur financier redonne à la société. Grâce
à vous, le patrimoine de vos clients augmente. Plus ils écoutent vos
conseils, plus ils s’enrichissent et plus ils peuvent rêver grand !

LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE, POUR
REDONNER À LA SOCIÉTÉ
C’est cette vision de la planification financière qui est derrière les
objectifs que je me suis donnés pour mon mandat à la présidence
de l’IQPF ; ces objectifs s’alignent avec la planification stratégique de
l’IQPF et visent l’avancement de la profession. D’abord, afin de mieux
servir le public, être la référence en matière de finances personnelles
par la reconnaissance de la profession de planificateur financier.
Ensuite, le développement d’outils pour les planificateurs financiers,
pour les aider à encore mieux servir leurs clients. Finalement,
l’établissement de partenariats à valeur ajoutée pour la profession,
parce que la force du nombre permet d’aller plus loin. En effet,
comme vous le savez maintenant, à l’occasion du congrès qui vient
de se terminer, nous avons signé une entente avec le Financial Planning
Standards Council (FPSC), qui deviendra FP Canada au 1er avril 2019.
Plan stratégique 2019-2022
Je parlais un peu plus haut de la planification stratégique de
l’IQPF. Depuis 2010, nous procédons à un exercice de planification
stratégique triennal, par lequel nous mettons sur pied un plan d’action
où nous identifions nos enjeux et objectifs clés. Ainsi, dans notre
planification stratégique 2016-2019, nous avons cerné quatre enjeux
qui ont guidé nos orientations stratégiques, nos objectifs et nos
actions : la protection du public, la formation et la relève des Pl. Fin.,
la gouvernance et la reconnaissance officielle de la profession.
Comme nous sommes dans la dernière année de cet exercice de
planification stratégique, le conseil d’administration de l’IQPF a
entamé en août dernier l'exercice de planification stratégique 20192022 qui sera rendu public en avril 2019.
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Semaine de la planification financière 2018
Elle approche à grands pas ! En juin, nous avons sondé les lecteurs
de notre infolettre « Planifier, ça fait du bien ! » afin d’être en mesure
de leur proposer un contenu représentatif de leurs intérêts et de
leur réalité. Parmi les très intéressants résultats, mentionnons que
les deux principales qualités recherchées par nos participants chez
un professionnel de la gestion des finances personnelles sont le
professionnalisme et l’expérience. En août, nous avons profité de notre
infolettre mensuelle pour faire le lien entre la planification de la rentrée
et la planification financière, et pour inviter nos lecteurs à rester à l’affût
pour la Semaine de la planification financière, en novembre. L’idée est
d’entretenir une relation avec nos sympathisants, avant la campagne,
tout en apprenant à mieux les connaître. En effet, mieux on les connaît,
mieux on saura leur faire voir les avantages de faire affaire avec vous !
Le congrès
Pour la première fois, l’IQPF tenait son congrès en septembre. Et ce
fut un succès ! Trois cents planificateurs financiers se sont rassemblés
à La Malbaie et des dizaines d’autres par webdiffusion pour suivre
l’activité de formation continue. Pour ceux qui n’ont pu participer,
l’activité de formation sera offerte en ligne sous peu.
Nous avons profité du congrès pour vous présenter les formateurs
de l’année 2017 en formation continue : Sylvain Houde et Denis
Preston. Ce titre est décerné chaque année pour récompenser une
équipe de formateurs et souligner l'importance de leur rôle pour la
profession. Denis Preston a également été nommé Membre honoraire,
en reconnaissance des services exceptionnels qu’il a rendus à l'IQPF, à
la profession de planificateur financier et à la collectivité. Finalement, le
congrès a été l’occasion de remettre le Prix de journalisme en littératie
financière à Daniel Germain, pour sa contribution à l’éducation
financière des Québécois. À vous trois, toutes mes félicitations !
UFC de NP
Vous remarquerez qu’il y a un article de plus dans cette édition de
La Cible. En répondant au questionnaire associé à cet article, vous
pourriez obtenir trois unités de formation continue (UFC) en matière
de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle
(NP). Comme pour les autres questionnaires qui permettent d'obtenir
des UFC avec La Cible, l’accès est gratuit pour les affiliés.
Bonne lecture !

Julie Raîche, B.A.A., Pl. Fin.
Présidente du conseil d’administration de l’IQPF
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CHAIR'S MESSAGE

People who know me know that I am socially engaged, that I want to
do my part to improve people’s lives. I think that is part of what being
a financial planner is about – in fact, a big part! Financial planners
give back to society by giving advice. Thanks to you, your clients’
wealth increases. The more they follow your advice, the wealthier
they become and the bigger their dreams can grow!

FINANCIAL PLANNING,
TO GIVE BACK TO
SOCIETY
It is this vision of financial planning that is behind the goals I set
for myself for my term at the helm of the IQPF, goals that align
with the IQPF’s strategic plan and that target the advancement of
the profession. First, to better serve the public by standing as the
benchmark for personal finance through the official recognition of
the profession of financial planner. Next, the development of tools for
financial planners, to help them serve their clients even better. Finally,
the establishment of value-added partnerships for the profession,
because strength in numbers will take us further. Indeed, at the congress
that just ended, we signed an agreement with the Financial Planning
Standards Council (FPSC), which will become FP Canada on April 1, 2019.
2019-2022 strategic plan
I was talking earlier about the IQPF’s strategic plan. Since 2010, we
have been doing triennial strategic planning exercises to create an
action plan that identifies issues and key objectives. In our 20162019 strategic plan, we identified four issues to guide our strategic
orientations, our objectives and our actions: protection of the public,
training and recruiting financial planners, governance and the official
recognition of the profession.
Since this is the last year of that strategic planning exercise, the IQPF
Board of Directors started work in August on the 2019-2022 strategic
planning exercise, which will be made public in April 2019.
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Financial Planning Week 2018
It’s just around the corner! In June, we did a survey of the readers
of our newsletter “Planifier, ça fait du bien!” so we could offer
content that reflects their interests and their reality. Among the
many interesting things we learned is that the main qualities our
participants look for in a personal financial management professional
are professionalism and experience. In August, we used our monthly
newsletter to highlight the connection between back-to-school
planning and financial planning and gave our readers a heads-up
for Financial Planning Week in November. The goal is to nurture our
relationship with our supporters before the campaign, and get to
know them better. Because the better we know them, the easier it
is to show them the value of doing business with you!
Congress
For the first time, the IQPF congress was held in September. And
what a success! Three hundred financial planners came together in
La Malbaie and dozens more signed in by webcast to participate in
the professional development activity. If you were unable to take
part, don’t worry: the workshop will be available online soon.
We took the opportunity, at the congress, to present the 2017
professional development instructors of the year: Sylvain Houde
and Denis Preston. This title is awarded each year to reward a team
of instructors and highlight their importance for the profession. Denis
Preston was also made an honorary member, in recognition for his
exceptional services to the IQPF, the financial planning profession
and the community. Finally, the congress also gave us the chance
to bestow the Prix de journalisme en littératie financière on Daniel
Germain, for his contribution to the financial education of Quebecers.
Congratulations to all three of you!
PDUs in SC
You will notice that there is an extra article in this edition of La Cible.
If you complete the quiz related to that article, you can earn three
professional development units (PDUs) related to compliance with
standards, ethics and business conduct (SC). Like the other quizzes
that let you earn PDUs with La Cible, access is free for affiliates.
Read on!

Julie Raîche, B.B.A., F.Pl.
Chair of the Board of Directors of the IQPF
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FINANCES

Daniel Laverdière
A.S.A., Pl. Fin.
Directeur principal
Centre d'expertise
Banque Nationale Gestion privée 1859

LES IMPÔTS LATENTS AU
BILAN, UNE VISION PLUS
JUSTE
Étude de cas
À la suite du décès de son père, Joséphine a
remarqué qu’une part importante de l’actif de
son père ne lui appartenait pas vraiment, soit la
composante des impôts déclenchés au décès. Elle
réalise avec justesse qu’elle aussi détient des biens
avec des revenus différés qui, un jour ou l’autre,
devraient déclencher des impôts.
Certains biens ne sont pas imposables, comme
le CELI, la maison (incluant l’augmentation de sa
valeur) lorsqu’on la désigne comme résidence
principale et l’encaisse des comptes bancaires.
Les placements non enregistrés, sauf les titres de
croissance, ont habituellement peu d’impôt latent.

D’un autre côté, plusieurs placements à impôts
différés, comme le REER ou les régimes de pension
agréés (RPA), seront entièrement imposables lors
du décaissement. Les entrepreneurs incorporés qui
utilisent leur société pour reporter l’impôt auront
également une facture fiscale sur leurs actions.
Dans le cas de hauts dirigeants, souvent rémunérés
sous forme d’actionnariat 1, il y aura imposition
des sommes lors de la maturité ou de l’exercice
des droits. Spécifiquement sur cet aspect, l’IQPF
recommandait depuis plusieurs années de
présenter la « valeur nette des impôts sur le revenu
afférent » au bilan personnel.
Le questionnement de Joséphine sur la pertinence
d’inclure l’impôt latent dans son bilan personnel
tombe juste à point, car elle coïncide avec un
tournant que prend l’IQPF en 2018 à ce sujet. Il
n’existe pas de normes comptables canadiennes
régissant la préparation d’états financiers pour
les individus2. L’IQPF suggère de présenter une
estimation des impôts latents (ou futurs) afin
de mieux refléter le pouvoir d’achat des actifs
présentés au bilan.
Plusieurs situations démontrent l’impact de l’impôt
latent de façon très éloquente, notamment en
présence du CELI. En effet, imaginons, dans un
avenir pas si lointain, deux voisins qui comparent
leurs économies, l’un ayant 400 000 $ dans un
CELI et l’autre 700 000 $ dans un REER. Facile
ici de comprendre que les deux ont un pouvoir

1	Exemples : régimes d’options d’achat d’actions (ROAA), unités d’actions
restreintes (UAR), unités d’actions différées (UAD).
2	Le planificateur financier qui est également CPA pourrait avoir à se conformer
à ses propres normes professionnelles.
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FINANCES
d’achat semblable. De plus, dans ce cas précis,
on constate que le REER n’a aucun problème de
liquidité pour payer les impôts latents et que la
valeur nette au décès est similaire.
Le taux d’imposition à utiliser
La pertinence d’indiquer les impôts latents au
passif a été évoquée par le monde comptable.
Certains écrits proposent que l’impôt exigible soit
celui qui serait utilisé si le client devait disposer de
ses biens à la valeur estimative à la date du bilan,
ce qui ressemblerait aux impôts au décès (mais
sans roulement). Comme une partie importante de
l’imposition sera plausiblement réalisée du vivant,
l’utilisation d’un taux d’imposition moyen serait
réaliste, compte tenu de l’utilisation projetée des
sommes. Lorsque les impôts latents sont présentés
au bilan personnel, il faut faire des ajustements à la
valeur nette afin de dresser le bilan successoral. Une
chose est claire toutefois : bien que l’imposition soit
dans le futur, il n’y a pas lieu de l’actualiser puisque
celle-ci est calculée sur la valeur actuelle au bilan.
Dans le graphique de la page précédente
s’appliquant à un retraité, la ligne bleue représente
le niveau des impôts selon la progression des
paliers. La ligne rouge, représentant le taux effectif
marginal d’imposition (TEMI), ajoute des éléments
reliés aux différents crédits applicables au retraité
comme l’impact sur les prestations de la Sécurité
de la vieillesse (PSV).
La ligne noire représente le taux moyen de la ligne
rouge (donc du TEMI), si on regarde le tout premier
dollar de revenu gagné. Finalement, la ligne verte
représente le taux moyen pour le premier dollar
gagné suivant la récupération totale du Supplément
de revenu garanti (SRG).
Bien entendu, une personne qui a dans ses
placements des actions comportant du gain
en capital latent pourra considérer la fiscalité
propre à ce type de revenu, tout comme on doit
tenir compte de la fiscalité propre à la réception
d’un dividende d’une société privée. En ce qui
concerne le REER ou le RPA, on pourrait également
considérer les réductions découlant des possibilités
de fractionnement des revenus de pension.
Lorsqu’il est probable qu’un type de revenu se
réalisera sur une seule année, sans étalement,
comme dans le cas d’une vente d’immeuble, on
peut utiliser un taux différent sur ce bien.

On constate que le TEMI (ligne rouge) est très
souvent supérieur à 40 %. D’ailleurs, la moyenne
cumulée ne descend jamais sous 44 % (ligne noire).
Par contre, cette moyenne est nettement plus basse
si on exclut la perte du SRG ; on observe néanmoins
que 30 % semble être un strict minimum.
Lorsqu’on applique les notions de TEMI au
taux d’imposition, incluant la récupération du
Programme de la Sécurité de la vieillesse (PSV),
il est alors bien entendu présumé que la valeur
actualisée des prestations apparaît au bilan. La
ligne noire pointillée est sans ces prestations.
Au moment d’estimer les impôts latents, qu’on
utilise un taux de 30 %, de 40 % ou de 44 %, la
valeur nette est beaucoup plus précise que si ce
poste est simplement omis dans le bilan. Ne pas
l’inclure revient à présumer 0 % d’impôt, ce qui
est assurément loin de la réalité. Le planificateur
financier doit faire preuve de jugement afin
d’indiquer ce qui lui semble le taux le plus
vraisemblable.
Pour faciliter la compréhension, les impôts latents
peuvent être ventilés par poste d’actif. Ainsi, il
y aura une distinction entre l’impôt sur le REER
et l’impôt sur la vente future d’un immeuble. Le
planificateur financier pourra aussi faire varier le
taux selon les caractéristiques fiscales de chacun
des biens.
Cas à l’étude
Avec un taux d’impôt de 40 %, si on reprend notre
exemple du début du texte de 400 000 $ en CELI
versus 700 000 $ en REER, on comparerait deux
valeurs nettes de 400 000 $ et 420 000 $. On a
donc deux valeurs nettes beaucoup plus semblables
et on comprend bien que si le détenteur du CELI n’a
pas un besoin apparent d’assurance vie au décès, le
propriétaire du REER n’en a pas non plus.
Lorsque l’on reprend le cas de Joséphine, son
bilan indique un poste de 200 000 $ en REER,
ce qui présumerait des impôts latents. Avec un
taux d’imposition de 40 %, elle aurait un passif de
80 000 $. Pour Sébastien, qui n’a pas de REER,
son RPA sera également imposable un jour et
une provision de 120 000 $ serait nécessaire si la
valeur dans le régime est de l’ordre de 300 000 $.
On pourrait également considérer dans le bilan
des impôts sur la valeur du Régime de rentes du
Québec ou de la PSV, de façon similaire au RPA.
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Hélène Marquis
LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP
Directrice régionale
Planification fiscale et successorale
Gestion privée de patrimoine CIBC inc.

LE DÉCÈS SANS
TESTAMENT DU
SOUSCRIPTEUR D’UN
REEE
Étude de cas

promoteur du régime au moment où les paiements
d’aide aux études (PAE) seront versés, si le contrat
le permet. Quoique le REEE ne fasse pas partie de
la valeur partageable du patrimoine familial, il est
inclus dans le partage de la société d’acquêts. De
fait, Érika pourrait réclamer la moitié de la valeur
partageable du régime, soit la moitié du capital et
des revenus qui totalisent 52 000 $, en plus de sa
part dans la succession ab intestat.
Érika aimerait que la totalité de la valeur, incluant
la subvention canadienne pour l’épargne-études
(SCEE), fasse partie de la masse qui sera dévolue à
Malcom, puisque ce dernier, maintenant handicapé
lourdement, pourrait encore bénéficier du report
d’impôt sur les revenus de placement. Joséphine,
pour sa part, ne croit pas que cette option soit
possible, étant donné que le REEE n’a pas été légué
par testament. Qui a raison ?
Le décès du souscripteur d’un REEE

Quiconque a eu à liquider une succession sait qu’il
s’agit d’une tâche complexe et exigeante, même
lorsque tout est bien orchestré avant le décès.
Malheureusement, l’accident où Luc a perdu la vie
vient encore une fois prouver l’importance d’une
bonne planification successorale et d’un testament
qui couvre tous les aspects légaux et fiscaux de la
situation du client.
Les régimes à imposition différée sont des
contrats fiscalement avantageux, mais l’absence
de planification successorale peut les transformer
en redoutable source de litige. Trop souvent, les
titulaires de ces contrats tiennent pour acquis qu’ils
seront transférés à leur conjoint survivant sur une
base d’impôts différés, sans tenir compte de la
nature du contrat, des personnes qui en détiennent
les droits, du régime matrimonial et de l’existence
ou de l’absence d’un testament valide.
Ainsi, au moment du décès, Luc est le seul
souscripteur d’un régime enregistré d’épargneétudes (REEE), contracté à l’intention de son fils
Malcom, dont la juste valeur marchande des biens
est de 59 200 $, répartie comme suit :
Capital :
SCEE :
Revenus :
Total :

37 500 $
7 200 $
14 500 $
59 200 $

Plusieurs souscripteurs de REEE ne savent tout
simplement pas que le capital cotisé dans le régime
continue de leur appartenir et qu’il pourra leur
revenir selon les instructions qu’ils donneront au
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S’il est vrai qu’il aurait été plus simple de transférer
le REEE si Luc avait pris la peine de désigner un
souscripteur remplaçant par testament ou, à tout
le moins, de désigner un bénéficiaire de ses droits
à titre de souscripteur, Joséphine n’aurait raison
que si la part de Malcolm dans la succession de son
père n’était pas suffisante pour couvrir la valeur
du REEE.
En effet, en l’absence de testament, les héritiers
sont ensemble liquidateurs en vertu du Code civil.
Ils ont alors des pouvoirs de simple administration
et doivent théoriquement remettre les biens aux
héritiers en indivision successorale. Cependant, les
liquidateurs peuvent soumettre une proposition
de partage aux héritiers qui suggérerait l’inclusion
du régime dans la part dévolue à Malcolm.
Alternativement, le REEE pourrait être inclus
dans la part d’Érika afin qu’elle puisse l’utiliser au
bénéfice de son fils. Ceci permettrait d’éviter un
paiement de revenu accumulé (PRA) ou, pire, le
désenregistrement du régime.
De plus, si Malcolm devenait admissible au crédit
d’impôt pour personne handicapée (CIPH), le
REEE pourrait être maintenu jusqu’à sa 40e année
d’existence au lieu des 35 ans permis lorsque le
bénéficiaire n’est pas une personne handicapée.
Éventuellement, s’il ne peut pas poursuivre des
études admissibles, le revenu accumulé pourrait
être transféré dans un régime enregistré d’épargne
invalidité (REEI) sans impact fiscal jusqu’à
concurrence du maximum de 200 000 $ permis.

FISCALITÉ
En supposant qu’il ne soit pas possible d’obtenir
l’unanimité quant à cette façon de procéder,
l’alternative serait de conserver le REEE dans la
succession ou de le transmettre aux héritiers en
indivision successorale jusqu’à ce que les nouveaux
souscripteurs puissent bénéficier d’un PRA.
Le PRA, soit la remise du revenu de placement
généré par les cotisations et les subventions au
souscripteur du régime, n’est possible que si trois
conditions sont respectées :
- le souscripteur doit être domicilié au Canada ;
- le REEE doit exister depuis au moins 10 ans ;
-	le bénéficiaire doit avoir au moins 21 ans et ne
pas avoir droit à des PAE.
Puisque Malcom n’a que 18 ans, une des conditions
n’est donc pas satisfaite. Par contre, lorsqu’elle le
sera, il faut rappeler que le PRA est imposable pour
celui qui le reçoit et assujetti à une pénalité de 20 %.
Cela dit, si le REEE avait été le seul actif qui
composait la succession de Luc, le scénario aurait
été plus catastrophique. En effet, il n’aurait alors pas
été possible de l’attribuer à un seul des héritiers.
Par la suite, en l’absence d’entente entre eux,
puisque la succession n’est pas encore admissible
à un PRA, la demande par les héritiers de recevoir
un remboursement des cotisations aurait fait en
sorte qu’en plus de retourner les subventions au
gouvernement, la portion « revenus » du régime
aurait due être remise par le promoteur du régime
à un établissement d’enseignement désigné par le
souscripteur.

Conclusion
Comme pour toute fable, il y a une morale à
cette histoire. D’abord, toute personne majeure
et capable devrait rédiger un testament, peu
importe sa situation familiale et financière. Ensuite,
les clauses prévoyant le transfert des régimes
enregistrés devraient être particularisées pour
chacun des régimes. La clause suivante devrait être
éliminée des testaments parce qu’elle ne donne pas
assez de flexibilité au liquidateur et aux héritiers
pour proposer une planification post-mortem du
transfert des régimes enregistrés :
Je lègue à titre particulier à ma conjointe tous les
droits, titres et intérêts que je pourrai détenir au
moment de mon décès, dans tous mes régimes
d’épargne à fiscalité avantageuse (REER, FERR,
RPA, RRI, RPDB, CELI, REEE), à charge par cette
dernière d’acquitter ou supporter les impôts
inhérents s’il y a lieu.
Rien n’est parfait. Il n’est pas toujours facile de
transmettre de façon fiscalement optimale les
régimes enregistrés (REER, FERR, CELI ou REEE).
Il est important de discuter avec les clients de façon
à bien comprendre leurs intentions. Une bonne
connaissance des produits et des règles fiscales
propres à chacun de ces régimes est fondamentale
pour qu’ils soient transmis harmonieusement aux
bons héritiers et au bon moment.
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Pourra-t-on rouler le contrat de fonds distincts à
la conjointe de Sébastien à son décès ?
Serge Lessard
Avocat, Pl. Fin., FLMI
Vice-président adjoint régional Québec et Atlantique, Service
de fiscalité, retraite et planification successorale
Investissements Manuvie

LE TRAITEMENT FISCAL
DES FONDS DISTINCTS
AU DÉCÈS
Étude de cas
Sébastien s’interroge sur la place des fonds
distincts non enregistrés dans la planification fiscale
et successorale du couple. C’est une excellente idée
de se poser des questions sur le sujet, car, à bien
des égards, un contrat de rente à capital variable
basé sur des unités de fonds distincts (CRCVFD)
(appelé communément et ci-après « contrat de
fonds distinct ») a ses caractéristiques propres et
bien différentes de celles des autres produits de
placement ou d’assurance.
Dans cet article, nous abordons quelques questions
générales que le planificateur financier devrait se
poser.
Y a-t-il de l’impôt successoral au Québec ?
Non, l’impôt successoral n’existe plus au Québec.
Il est possible que la confusion règne sur ce sujet
puisque toutes les autres provinces au Canada
exigent des « probate fees », c’est-à-dire des
frais d’homologation de testament sous la forme
d’un pourcentage de la valeur de la succession.
À l’extérieur du Québec, on investit souvent des
sommes dans un contrat de fonds distinct avec
désignation de bénéficiaire afin de contourner la
succession et ainsi éviter l’application de ces frais.
Au Québec, les coûts reliés à la vérification d’un
testament non notarié s’élèvent à environ 1 000 $,
honoraires des professionnels inclus. Donc, pas de
soucis de ce côté-là !
Bien qu’il n’y ait pas d’impôt successoral, après un
décès il y a tout de même de l’impôt à payer sur le
gain en capital, à moins d’effectuer un roulement
au conjoint.
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Non, à moins de structurer le contrat de façon
appropriée pour cet objectif.
Un contrat de fonds distincts est un contrat de
rente comportant généralement un titulaire, une
vie assurée et un bénéficiaire (optionnel). Il est
probable (mais pas certain) que Sébastien soit
le titulaire et la vie assurée de son contrat alors
que Joséphine est la bénéficiaire en cas de décès.
Dans un tel cas, si Sébastien décède, le contrat se
termine (parce qu’il est la vie assurée) et la somme
est payable au bénéficiaire. Il faut comprendre que
l’assureur vendra des placements sous-jacents
(représentés en unités de fonds distincts) afin
d’émettre un chèque au bénéficiaire. La vente de
ces placements (combinée avec la terminaison du
contrat de fonds distincts) est une disposition au
sens fiscal et 50 % du gain en capital sera ajouté au
revenu dans la dernière déclaration de revenus du
défunt (ce n’est pas le bénéficiaire qui paie l’impôt,
c’est la succession du titulaire). Le conjoint ne
pourra pas bénéficier du roulement fiscal puisque
les unités seront vendues.
Pour éviter cette problématique, il serait utile
d’ajouter Joséphine à titre de vie assurée subsidiaire
afin que le contrat reste en vigueur au décès de
Sébastien. De plus, il serait aussi possible d’ajouter
Joséphine à titre de titulaire subsidiaire afin que la
propriété du contrat lui soit transmise directement
au décès, sans passer par la succession. Advenant le
décès de Sébastien, la transmission du contrat (qui
est demeuré en vigueur) à Joséphine permettra le
roulement fiscal.
Comment calculer le gain en capital au décès si
le contrat n’est pas roulé au conjoint ?
Dans l’éventualité où il n’y aurait pas de conjoint
pour rouler le contrat (par exemple, au second
décès ou si le bénéficiaire est un enfant ou
quelqu’un d’autre), il y aura imposition du gain en
capital.
De façon simplifiée, la valeur au décès (le produit
de disposition) moins le PBR (le prix de base
rajusté) donnera le gain en capital. Normalement,
le titulaire doit calculer lui-même son gain en
capital (généralement par l’intermédiaire de son
comptable…). Cependant, pour les contrats de
fonds distincts, il en va autrement. Le feuillet fiscal
T3 comporte toutes les informations concernant

ASSURANCE
les attributions annuelles de revenus d’intérêts, de
dividendes étrangers, de dividendes canadiens,
de gains en capital et de pertes en capital. Ce
que beaucoup ignorent, c’est que la compagnie
d’assurance a l’obligation de calculer le gain (ou la
perte) en capital réalisé par la disposition du produit
et qu’il apparaîtra dans une case distincte du feuillet
T3 (ces deux éléments ne sont pas vrais dans le
cas des fonds communs de placement) en plus des
attributions mentionnées précédemment. Il n’y a
qu’à ajouter 50 % de ce montant à la déclaration
de revenus du défunt.
Comment les garanties sont-elles traitées
fiscalement ?
Les contrats de fonds distincts offrent nécessairement
des garanties au décès, généralement 75 % ou 100 %
du capital investi. Utilisons un exemple simplifié pour
illustrer le traitement fiscal au décès :

Sébastien investit un montant de 100 000 $
dans un contrat de fonds distinct comportant
une garantie de 100 % au décès. Le PBR est de
100 000 $. Si la valeur marchande du contrat baisse
à 80 000 $ et que la vie assurée du contrat décède,
une somme de 100 000 $ sera tout de même
versée au bénéficiaire, 80 000 $ provenant de la
valeur du contrat et 20 000 $ d’un complément
de garantie. Le complément de garantie est traité
comme un gain en capital. De plus, la disposition au
décès provoquera une perte en capital de 20 000 $
(produit de disposition de 80 000 $ - PBR de
100 000 $). La perte en capital viendra effacer
le gain en capital. Bien sûr, différents scénarios
de paiement de garantie peuvent être traités
différemment et mener à d’autres conclusions.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF
ET CUMULEZ 2 UFC SUPPLÉMENTAIRES !
Ce mois-ci, Guerlane Noël, CPA, CGA, D. Fisc., dans son texte intitulé « Une approche fiscale vers
une économie en croissance », explore les mesures fiscales instaurées pour la classe moyenne.
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 2019.
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Denis Preston
CPA, CGA, FRM, Pl. Fin.
Formateur et consultant

Répondez au questionnaire UFC associé
à cet article et obtenez 3 UFC en matière
de conformité aux normes, d’éthique et de pratique
professionnelle (NP) ! Inscrivez-vous en ligne à
www.iqpf.org/formation-continue/la-cible
et remplissez le questionnaire avant le 30 novembre
2019. C’est gratuit pour les affiliés de l’IQPF.

LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE, EXERCICE
ET RISQUES

Ce même comité de discipline a d’ailleurs radié un
conseiller en sécurité financière pour une période de
trois mois en 2012 parce qu’il a été reconnu coupable
d’offrir des services de planification financière alors
que sa certification ne l’autorisait pas à le faire3.

On divise les professions en deux grandes
catégories : les disciplines à titre réservé et les
disciplines à exercice exclusif. Ceux qui exercent
une profession à titre réservé n’ont pas l’exclusivité
de leurs activités professionnelles, alors que dans
le cas d’une profession à exercice exclusif, ils ont
l’exclusivité d’utilisation du titre et sont les seuls
autorisés à poser les actes professionnels et à
exercer les activités réservées à leur profession.
Qu’en est-il de la planification financière ? Et quels
sont certains des risques associés à sa pratique1 ?

Aussi, l’article 56 de la Loi sur la distribution de
produits et services financiers4 énonce que :

Beaucoup trop de nos clients et d’intervenants
du secteur financier pensent que la planification
financière est une discipline à titre réservé.
Pourtant, des jugements affirment le contraire.
Voici deux extraits du jugement CD00-06002 du
comité de discipline de la Chambre de la sécurité
financière (CSF) daté du 11 avril 2007 :
[106] Toutefois, même si la dernière intervention
du ministre semble appuyer l’interprétation
que la planification financière est une discipline
à titre réservé, les déclarations du ministre du
28 février et du 13 mars 1998 et les articles 12, 13
et 461 de la [Loi sur la distribution de produits et
services financiers] fortifient la conclusion que
la planification financière est une discipline à
exercice exclusif.
[109] La seule conclusion possible est de
conclure que ceux qui peuvent utiliser le
titre sont les seuls qui peuvent agir à titre de
planificateur financier, sauf pour les membres des
ordres professionnels qui n’ont pas de certificat
les autorisant à utiliser le titre de planificateur
mais dont le droit d’exercice de leur ordre
professionnel recoupe certains des domaines
d’intervention du planificateur financier.
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Sous réserve de l’article 60, nul ne peut utiliser
le titre de planificateur financier ni se présenter
comme offrant des services de planification
financière à moins d’être titulaire d’un certificat
délivré à cette fin par l’Autorité.
Il en est de même pour les titres similaires à celui
de planificateur financier ou les abréviations de
ces titres qui sont déterminés par règlement5.
Les trois fonctions fondamentales de la pratique
de la planification financière
Voici quelques extraits du jugement de la Cour
supérieure dans l'affaire Larrivée c. Proteau (2011
QCCS 1395)6 qui viennent préciser la pratique de
la planification financière :
[72] Selon les normes professionnelles de la
planification financière personnelle élaborées
par l'I.Q.P.F., l'exercice de la planification
financière personnelle n'inclut pas l'achat ou
la vente de produits financiers spécifiques.
L'I.Q.P.F. est un organisme dont l'objectif est
d'assurer la protection du public en matière de
finances personnelles en veillant à la formation
des planificateurs financiers.
1	Cet article ne se veut pas un texte de droit ou un avis juridique, il n’a pour
but que de vous fournir quelques éléments de réflexion déontologique sur
l’exercice de votre pratique professionnelle. Pour toute question précise,
n’hésitez surtout pas à consulter un juriste spécialisé en la matière.
2	Il est aussi intéressant de noter que ce jugement cite en annexe le profil de
compétence de l’IQPF de l’époque, voir en ligne : <http://citoyens.soquij.qc.ca/
php/decision.php?ID=717451EFBFB83E7D963CE0BCA1873750&page=2>.
3	Jugement CD00-0844 daté du 23 août 2012, en ligne : <http://citoyens.soquij.
qc.ca/php/decision.php?ID=584E170B14DF3F4AC496ACD44AD2FB33&page=1>.
4	<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/D-9.2>.
5	L’article 60 concerne les planificateurs financiers encadrés par un ordre
professionnel.
6	<http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=06C51DA68B26A42D844
D42E71EB1BE8A&page=1> Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel
(Larrivée c. Murphy, 2014 QCCA 305) en ce qui concerne la couverture de
l’assurance responsabilité du représentant, mais pas sur ces points. Voir à ce
sujet : Vincent CARON, Loi sur la distribution de produits et services financiers,
Commentée et annotée, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 125.
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[...]
[74] Plusieurs compétences doivent être
maîtrisées par le planificateur financier. Il doit
tout d'abord être en mesure de déterminer le
profil d'investissement de son client7. La cueillette
de renseignements du client s'avère donc une
activité essentielle qui doit être exécutée avec
soin afin de bien comprendre sa situation.
[75] Ensuite, le planificateur financier doit
connaître et comprendre la relation qui existe
entre le risque et le rendement d'un placement
et il doit connaître et comprendre les principes
de la diversification et ses effets8.
[76] Enfin, quant au choix du véhicule de
placements à utiliser, le planificateur financier
doit aider son client à choisir le véhicule qui lui
convient davantage.
Ce jugement concerne les placements, mais la même
logique s’applique aux autres domaines d’intervention
de la planification financière. Plus particulièrement,
cela revient aux trois fonctions fondamentales de
la pratique de la planification financière énoncées
dans l’ouvrage La planification financière au Canada :
définitions, normes et compétences, publié par l’IQPF
et le FPSC, à savoir :
Collecte de données
Rassembler les renseignements du client
La collecte de données signifie l’obtention des
renseignements quantitatifs et qualitatifs du client,
l’identification des faits et de la documentation
pertinents, ainsi que la préparation et l’organisation
de l’information de façon à favoriser l’analyse.
Analyse
Évaluer la situation financière du client à une
date donnée, identifier et évaluer les stratégies
appropriées
Le s co m p é te n ce s e n m at i è re d ’a n a l ys e
comprennent l’identification des enjeux et des
possibilités, la capacité d’effectuer les calculs
nécessaires, l’élaboration de projections et la
préparation et l’évaluation des renseignements
ainsi obtenus, afin de déterminer et d’évaluer les
stratégies appropriées.

7	Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd. par
Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2005, no 321, p. 49, paragr. 2.5.4 (note numérotée 25 dans
le texte original).
8	Guide intitulé « Normes professionnelles, Planification financière personnelle »,
Institut québécois de planification financière, 2004, p. 48, paragr. 2.5.1. (note
numérotée 26 dans le texte original).
9	<https://www.iqpf.org/userfiles/File/ressources/IQPF-FPSC_Definitions_FR(1).pdf>.
10	Art. 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
11	<https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/formulaires/professionnels/
assureur/document-discussion-gestion-incitatifs_fr.pdf>.

Recommandations
Élaborer des recommandations qui visent
l’optimisation de la situation du client
Les compétences en matière de recommandations
concernent l’élaboration de recommandations qui
répondent aux objectifs du client, qui tiennent
compte de ses besoins et de ses priorités et qui
visent l’optimisation de sa situation9.
Quelques dangers potentiels de la pratique de la
planification financière
Bien entendu, le planificateur financier doit respecter
les limites de ses connaissances et ne doit pas
entreprendre un mandat pour lequel il n’est pas
suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire10.
Sinon, il risque de faire de mauvaises analyses et
d’émettre des recommandations inadéquates. Ainsi,
un planificateur financier ne devrait pas hésiter à
faire appel à des spécialistes tels que des fiscalistes,
des juristes, etc.
Étrangement, le plus grand danger provient
probablement de recommandations qui sont
théoriquement exclues (ou à la marge) de l'exercice
de la planification financière personnelle, soit
l'achat ou la vente de produits financiers. Mais
les recommandations concernant les produits et
services financiers entraînent souvent elles aussi des
risques de conflits d’intérêts qui peuvent être élevés.
Les conflits d’intérêts
Les conflits d’intérêts se produisent lorsque le
jugement du professionnel est affecté et qu’il
fait passer ses intérêts avant ceux de son client.
Autrement dit, la recommandation ne maximise
pas la situation du client, mais davantage celle du
représentant.
Dans son document de réflexion intitulé La gestion
des risques de conflits d’intérêts liés aux incitatifs11,
l’AMF définit trois niveaux de risques reliés aux
incitatifs financiers :
1.	Risque faible : le salaire, les honoraires et les
frais de service ;
2.	Risque moyen : « Les commissions sont un
mode de rémunération très répandues dans
l’industrie de l’assurance. Globalement, nous
notons que les taux de commissions initiales
par produit sont assez standards dans
l’industrie. Le versement des commissions
est par contre calculé uniquement à partir du
volume de vente, soit les primes. Par ailleurs,
un produit pour lequel l’assureur offre un taux
de commission plus élevé pourrait amener
l’intermédiaire ou le représentant à favoriser
la vente de ce produit sans que celui-ci soit
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le meilleur produit pour répondre aux besoins
du client. » ;
3. Risque élevé :
•	La bonification : la surcommission, les
commissions de rétention ou de croissance,
et les programmes de participation aux
bénéfices ;
•	Autres avantages : les concours, l’accès
à des cercles privilégiés, à une plateforme informatique ou à des logiciels, et
le référencement de clientèle.
Parfois, le conflit d’intérêts n’est pas très apparent.
Par exemple, recommander de cotiser au REER
plutôt qu’au CELI ; la cotisation REER (en tenant
compte des économies d’impôts) est plus
élevée que celle du CELI, ce qui signifie que la
rémunération l’est aussi.
Parfois, le conflit d’intérêts est plus évident.
Par exemple, recommander de souscrire une
assurance sur la vie des enfants pour financer leurs
études plutôt que d’utiliser le REEE. Le niveau de
rémunération du conseiller est nettement différent,
alors que les incitatifs fiscaux sont nettement moins
intéressants pour le client.
Pour diminuer les risques de conflits d’intérêts, il
faut se poser la question : si la rémunération totale
(commission, bonification, etc.) sur le produit que
vous recommandez était inférieure à celle d’une
autre recommandation potentielle, est-ce que vous
feriez la même recommandation ?
Cela dit, la finance comportementale nous enseigne
que nous souffrons tous du biais de confirmation :
nous avons tendance à rechercher et accepter
davantage les informations qui vont dans le sens
de nos idées ou de nos intérêts. Pour contourner ce
biais et gérer le risque de conflits d’intérêts, vous
pourriez demander à un collègue son avis sur votre
recommandation à un de vos clients ou clients
potentiels, en lui disant que c’est la recommandation
d’un concurrent. Vous pourriez aussi utiliser le « test
Arcand ». Autrement dit, seriez-vous à l’aise de
défendre votre recommandation en entrevue avec
Paul Arcand ou encore à l’émission d’enquête J.E. ?
Si vous avez le moindre doute sur vos analyses ou
vos recommandations, c’est un bon indicateur qu’un
autre planificateur financier raisonnablement prudent
et diligent pourrait arriver à une autre conclusion.
Des exemples et des outils pour diminuer le
risque de poursuite
L’Avis de l‘Autorité des marchés financiers
concernant les prêts à effet de levier lors d’achat
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de titres d’organismes de placement collectif et
de fonds distincts12 vous permet de vérifier si la
situation de vos clients correspond aux critères qui
y sont énumérés, notamment dans les sections Bien
connaître son client et Bien gérer le dossier du client.
La section Gestion des conflits d’intérêts13 du site
internet de la CSF fournit plusieurs exemples de
situations de conflits d’intérêts et de questions à
se poser, notamment :
•	Si j’accepte le cadeau offert par mon client,
cela aurait-il un impact sur l’objectivité de
mes conseils ?
•	Est-ce qu’un tiers pourrait croire que j’agis
dans mon propre intérêt plutôt que dans celui
du client ?
•	Est-ce que ma recommandation au client
aurait été différente si l’incitatif de vente
n’avait pas existé ?
•	Est-ce que mon indépendance professionnelle
à l’égard du client pourrait être compromise
même si je n’ai aucun intérêt direct dans la
transaction ?
Les arbres de décisions de La Collection de l’IQPF
donnent aussi de bonnes pistes, par exemple :
•	Rente de retraite d’un RPA ou valeur de
transfert dans un CRI14. Il est plus rémunérateur
de conseiller à un client de transférer dans un
CRI, mais est-ce toujours à son avantage ?
•	Arbre de décision pour une évaluation
des besoins d’assurance sur la vie 15 . La
rémunération de l’assurance vie avec valeur
de rachat étant particulièrement élevée, elle
peut être perçue comme « formateur de
risque moral »16. Il est donc particulièrement
important d’appuyer ses recommandations
sur une analyse approfondie et structurée.
Les Outils financiers17 (calculateurs) de l’IQPF sont
particulièrement utiles, notamment :
•	Rembourser l'hypothèque ou épargner ? - Cet
outil permet de comparer laquelle parmi les
options suivantes est la plus avantageuse pour
le client : cotiser au REER, cotiser au CELI,

12	<https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeursmobilieres/0-avis-amf/2009/2009oct09-avis-effetlevier-fr.pdf>.
13	<https://www.chambresf.com/fr/info-deonto/relation-client/gestion-desconflits-dinterets/>.
14	Voir la section 5.10.2 Choisir la rente ou la valeur de transfert dans le Module 7
Retraite de La Collection de l’IQPF, accessible en ligne dans la Solution IQPF :
http://www.solutioniqpf.org/.
15	Voir la section 2.2.2.7 Arbre de décision pour une évaluation des besoins
d’assurance sur la vie dans le Module 3 Assurance et gestion des risques de La
Collection de l’IQPF, disponible en ligne dans la Solution IQPF : http://www.
solutioniqpf.org/.
16 Vincent CARON, op. cit., note 6, p. 378 et 379.
17	<http://www.solutioniqpf.org/>.

NORMES, ÉTHIQUE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
cotiser au REEE ou rembourser une dette. La
dernière option est la moins rémunératrice pour
le représentant, mais elle est parfois la plus
avantageuse pour le client, surtout si celui-ci a
des dettes sur carte (ou marge) de crédit à taux
d’intérêt élevé. De plus, cette option permet de
diminuer le niveau de stress financier du client,
particulièrement pour les nombreux Québécois
qui vivent d’une paie à une autre.
•	Simulateur de valeur du RRQ - Pour les
clients qui ont incorporé leurs activités,
l’information « Valeur supplémentaire par
année de cotisation supplémentaire » permet
de mieux les conseiller dans leur choix de
rémunération sous forme de salaire ou de
dividende. Conseiller au client de se verser
des dividendes lui permet d’épargner par
lui-même plutôt que d’obtenir une plus
importante rente viagère indexée du RRQ et
augmente vos actifs sous gestion, mais est-ce
toujours à son avantage ?

•	Rendement selon le portefeuille – Basé sur les
Normes d’hypothèses de projection de l’IQPF et
du FPSC, ce calculateur permet d’éviter de créer
de fausses attentes quant aux rendements. Il
faut s’abstenir de faire miroiter des rendements
élevés pour obtenir un transfert de fonds.
Vous n’avez probablement jamais succombé à la
tentation du gain aux dépens de la qualité de vos
recommandations, mais la finance comportementale
nous apprend que nous avons tous des biais et que
la prévalence de certains d’entre eux (confirmation,
confiance excessive, etc.) augmente avec
l’intelligence et le succès18. Un des grands dangers
de ces biais c’est que, généralement, nous sommes
tellement occupés par nos tâches quotidiennes que
nous n’en prenons pas conscience. Prendre le temps
de faire une pause et de se demander, « Est-ce que
ma recommandation aurait été différente si l’incitatif
de vente n’avait pas existé ? » permet d’éviter bien
des risques déontologiques et de poursuite. Mieux
vaut prévenir que guérir !

18	Voir, entre autres, Gary BELSKY et Thomas GILOVICH, Why Smart People
Make Big Money Mistakes – and How to Correct Them, New York, Simon &
Schuster, 2010.
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Caroline Marion
LL. M., D. Fisc., Pl. Fin.
Conseillère senior
Trust Banque Nationale

COMMENT TENIR COMPTE
DES IMPÔTS LATENTS
DANS L’ÉTABLISSEMENT
DES CRÉANCES
MATRIMONIALES ?
Étude de cas
Ce n’est pas d’hier que les praticiens du droit se
questionnent à la fois sur la pertinence et sur la
façon de tenir compte des impôts latents dans
l’établissement des valeurs partageables des
créances matrimoniales. Il semble donc surprenant
que la question n’ait toujours pas été réglée de
façon définitive.
Les articles 417 et 418 du Code civil du Québec1
permettent certaines soustractions de la juste
valeur marchande des biens composant le
patrimoine familial. La charge fiscale latente
équivaut-elle à une dette déductible au sens de
ces articles ?
Dans l’ouvrage Le patrimoine familial, perspectives
doctrinales et jurisprudentielles, les auteurs Pierre
Ciotola et Martine Lachance argumentent que
du point de vue strict du droit civil, les charges
fiscales ne doivent pas entrer en ligne de compte2 !
Ils reconnaissent cependant que tant la doctrine
que la jurisprudence se sont montrées favorables
à considérer les incidences fiscales, tant dans
l’évaluation des biens que dans les modalités de
paiement de la créance3.
Il suffit d’imaginer le scénario suivant pour se
convaincre de l’importance de tenir compte de la
charge fiscale. Supposons que Monsieur est seul
propriétaire d’une résidence familiale d’une valeur
marchande de 300 000 $, entièrement acquise
pendant le mariage et dont l’hypothèque a été
remboursée. De son côté, Madame détient des
placements dans un REER d’une valeur marchande
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de 300 000 $. S’il s’agissait des seuls biens détenus
par le couple et composant leur patrimoine familial,
le fait de ne pas considérer les impôts latents sur
les placements REER à l’étape de l’établissement
de la valeur partageable ferait en sorte qu’aucune
créance ne résulterait du partage. Un tel résultat
serait-il équitable ? Certainement pas.
Or, si l’on doit considérer les impôts latents, se pose
la sempiternelle question du taux d’imposition qui
doit être utilisé. Doit-on considérer un taux unique
ou un taux variant selon la situation de chaque
conjoint ? Un taux marginal maximum ou un taux
moyen ? La réponse à cette question n’est pas
simple. Plus le taux d’imposition utilisé est élevé,
plus la valeur partageable diminue. De notre
point de vue, peu importe le taux utilisé, il sera
nécessairement inexact et favorisera une partie par
rapport à l’autre. C’est pourquoi, à notre avis, une
façon réaliste de prendre en considération la charge
fiscale sur les biens sujets au partage consiste à
procéder au partage de la façon proposée dans
le formulaire « Calcul de l’état du patrimoine
familial » accessible dans le site Internet de la Cour
supérieure du Québec4. Ce formulaire exige que
l’on partage le patrimoine familial en deux temps :
on établit d’abord la valeur partageable des biens
meubles et immeubles, puis celle des régimes de
retraite. La grille de calcul suivante s’inspire de ce
formulaire :
Monsieur

Madame

Résidence principale

-$

-$

Résidence secondaire

-$

-$

Meubles

-$

-$

Automobiles

-$

-$

Sous-total

-$

-$

REER

-$

-$

RPA

-$

-$

Sous-total

-$

-$

Total des actifs partageables

-$

-$

Créance des biens non enregistrés

-$

-$

Créance des biens enregistrés

-$

-$

1 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).
2	Pierre CIOTOLA, Le patrimoine familial, perspectives doctrinales et
jurisprudentielles, 3e éd. révisée par Martine Lachance, coll. Répertoire de
droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec/Wilson &
Lafleur, 2014, par. 145.
3 Ibid., par. 146 à 146.9.
4	Ce formulaire est prescrit par le Règlement de procédure en matière familiale,
RLRQ, c. C-25.01, r. 6, à moins qu’il n’y ait entente entre les parties : <http://
tribunaux.qc.ca/c-superieure-m/avis/Formulaires/index.html>.

SUCCESSION
Les conjoints pourront envisager de payer la
créance relative aux biens meubles et immeubles
à même des biens non enregistrés et de payer
la créance relative aux biens enregistrés avec
des biens enregistrés. En effet, tous savent que
10 000 $ de placements REER n’équivalent pas
à 10 000 $ dans un compte en banque. Aussi,
lorsque les conjoints possèdent plus d’un immeuble
admissible au choix fiscal de résidence principale,
il sera possible de procéder à une entente sur le
partage du nombre d’années de propriété, en
tentant de favoriser la résidence qui a le plus de
gain accumulé par année de propriété.
Il n’est certainement pas toujours possible de
procéder ainsi, mais dans les cas où c’est possible,
cette solution permet d’éviter l’utilisation de taux
d’imposition « théoriques » qui pourraient ne pas
refléter la réalité lors de l’imposition réelle des biens
sujets à imposition.
Dans l’exemple précédent, on arriverait à un
résultat où Monsieur doit 150 000 $ en biens non
enregistrés à Madame et Madame doit 150 000 $
en biens enregistrés à Monsieur, ce qui nous semble
beaucoup plus équitable.
Étonnamment, le formulaire pour établir le partage
des biens de la société d’acquêts du site internet
de la Cour supérieure5 ne fait pas état d’un partage
distinct entre les biens comportant une charge
fiscale latente, tels les placements non enregistrés
et les immeubles, et ceux qui n’en auraient pas,

tels les certificats de dépôt, les comptes bancaires
ou les véhicules récréatifs. Cependant, là aussi, les
tribunaux6 comme les auteurs7 semblent favorables
à un partage par catégorie de biens, ce qui éviterait
le recours à un taux d’imposition théorique.
C’est d’ailleurs de cette façon que le notaire a
procédé au partage des biens qui composaient le
patrimoine familial de Luc et d’Érika. La créance en
biens enregistrés due par la succession a ensuite
été payée par un transfert de placements REER,
alors que celle en biens non enregistrés résultant du
partage de la société d’acquêts a été payée par un
transfert de placements CELI. Cette solution nous
semble optimale puisqu’elle tient compte des impôts
latents. Quant au transfert des placements CELI,
c’est une bonne solution parce que seule la conjointe
survivante pouvait bénéficier de l’augmentation
permanente des droits de cotisation permise par
un tel transfert sous forme de cotisation exclue.
Enfin, pour répondre au questionnement de
Joséphine quant au partage inéquitable des valeurs
successorales, le fait que le calcul et le paiement
des créances matrimoniales interviennent avant
le partage de la succession aux héritiers explique
pourquoi Érika a reçu plus que le tiers prévu par les
règles régissant les successions sans testament8. La
situation aurait été inversée si c’est Érika qui avait
été débitrice envers la succession, puisqu’elle aurait
alors reçu moins que le tiers auquel elle aurait pu
prétendre.

5	<http://tribunaux.qc.ca/c-superieure-m/avis/Formulaires/index.html>.
6	B. (P.) c. S. (B.), 2002 CanLII 40527, REJB 2002-32089 (C.S.).
7	Jocelyne JARRY, Barreau du Québec, Collection de droit 2017-2018, Vol. 4 Droit de la famille, Titre I - Le droit familial, Chapitre VIII - La société d'acquêts,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 347-392.
8	Art. 666 C.c.Q.
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PLACEMENTS
Tableau 2 - Répartition proposée par un représentant
de courtier
Type de
compte

Denis Preston

Non
enregistré

Total

%

20 000 $

33 500 $

5,0 %

Court terme

10 000 $

3 500 $

Formateur et consultant

Revenu fixe

190 000 $

44 500 $

–

234 500 $

35,0 %

Actions
canadiennes

–

11 000 $

190 000 $

201 000 $

30,0 %

Actions
étrangères

–

11 000 $

190 000 $

201 000 $

30,0 %

200 000 $

70 000 $

400 000 $

670 000 $

100 %

Total

Étude de cas
Joséphine a reçu en héritage une somme de
400 000 $ en liquide, qu’elle prévoit investir dans
des placements non enregistrés. Sa politique de
placement prévoit une répartition d’actifs comme
suit : 5 % dans des placements à court terme, 35 %
dans des placements dits à revenu fixe (créance) et
60 % en actions (réparties comme ceci : 50 % au
Canada et 50 % à l’étranger). Elle prévoit investir
ses placements tel qu’indiqué au tableau 1.
Tableau 1 - Répartition envisagée par Joséphine
REER

CELI

Non
enregistré

Total

%

10 000 $

3 500 $

20 000 $

33 500 $

5,0 %

Revenu fixe

70 000 $

24 500 $

140 000 $

234 500 $

35,0 %

Actions
canadiennes

60 000 $

21 000 $

120 000 $

201 000 $

30,0 %

Actions
étrangères

60 000 $

21 000 $

120 000 $

201 000 $

30,0 %

Total

200 000 $

70 000 $

400 000 $

670 000 $

100 %

Court terme

CELI

CPA, CGA, FRM, Pl. Fin.

EN PLACEMENTS, ESTCE QUE L’IMPÔT EST
IMPORTANT ?

Type de
compte

REER

Or, cette répartition d’actifs ne tient pas compte
de la fiscalité des revenus de placements. Toutes
choses étant égales par ailleurs (incluant des
horizons de placements identiques pour les
différents comptes), il est préférable de concentrer
les placements qui génèrent des dividendes et du
gain en capital dans un compte non enregistré. C’est
d’ailleurs ce que lui recommande un représentant
de courtier, comme illustré au tableau 2.

La répartition du tableau 2 est fiscalement plus
avantageuse que celle du tableau 1, les dividendes
et les gains en capital étant surtout concentrés
dans le compte non enregistré. Cependant, elle ne
tient pas compte des potentiels impôts étrangers
retenus à la source dans les comptes enregistrés1.
Et puis, est-ce une bonne stratégie de répartir la
moitié de ses actions au Canada et l’autre moitié
à l’étranger ? Le Canada ne représente qu’environ
3 % de l’indice FTSE Global All Cap Index.
Le représentant a tenu compte de la fiscalité des
revenus lorsqu’il a fait ses recommandations de
répartition d’actifs, mais a-t-il oublié l’impôt le
plus important : l’impôt sur le capital ?
Si 1 000 $ dans un REER n’ont pas le même pouvoir
d’achat que 1 000 $ dans un CELI ou 1 000 $ dans
un compte non enregistré, pourquoi auraient-ils le
même poids dans la répartition d’actifs ?
Le tableau 3 reprend les données du tableau 2, mais
prend pour hypothèse que le taux d’imposition
moyen lors du décaissement du REER sera de 40 %.
Tableau 3 - R
 épartition proposée par le représentant,
mais qui tient compte des impôts latents
REER

CELI

Non
enregistré

Total

%

Écart
avec le
profil

Court terme

6 000 $

3 500 $

20 000 $

29 500 $

5,0 %

0,0 %

Revenu fixe

114 000 $

44 500 $

–

158 500 $

26,9 %

-8,1 %

Actions
canadiennes

–

11 000 $

190 000 $

201 000 $

34,1 %

4,1 %

Actions
étrangères

–

11 000 $

190 000 $

201 000 $

34,1 %

4,1 %

120 000 $

70 000 $

400 000 $

590 000 $

100 %

0,0 %

Type de
compte

Total

1	Voir à ce sujet la section 4.4 Revenus de sources étrangères du Module
Fiscalité de La Collection de l’IQPF.
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PLACEMENTS
Nous constatons qu’en termes de pouvoir d’achat,
la répartition proposée par le représentant dans
le tableau 3 entraîne une surpondération de 8,1 %
en actions. Pour obtenir une répartition conforme
au profil de Joséphine, le planificateur financier
qu’elle a consulté lui propose plutôt la répartition
au tableau 4.
Tableau 4 - R
 épartition proposée par le planificateur
financier
Type de
compte

REER

CELI

Non
enregistré

Total

%

Court terme

6 000 $

3 500 $

20 000 $

29 500 $

5,0 %

Revenu fixe

114 000 $

66 500 $

26 000 $

206 500 $

35,0 %

Actions
canadiennes

–

–

118 000 $

118 000 $

20,0 %

Actions
étrangères

–

–

236 000 $

236 000 $

40,0 %

120 000 $

70 000 $

400 000 $

590 000 $

100 %

Total

Tenir compte des impôts latents est recommandé,
entre autres, par le Financial Planning Association
(É.-U.)2.
Dans une industrie financière où la compétition
devient de plus en plus féroce et qui est davantage
axée sur le savoir et la communication, présenter
la situation du client en termes de son réel pouvoir
d’achat devient des plus importants et procure
une valeur ajoutée à nos services. Les règles
heuristiques, comme celle qui dit qu’il faut avoir
à sa retraite l’équivalent de 70 % de ses revenus
bruts préretraite, ou qu’un dollar dans un REER est
égal à un dollar dans un CELI, sont bonnes pour les
robots, pas pour les clients.

2	William REICHENSTEIN, In the Presence of Taxes: Applications of After-tax
Asset valuations, Denver (Colorado), FPA Press, 2008.
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Québec

Jean Valois
PI. Fin.
Conseiller principal
Morneau Shepell ltée

RÉGIME DE PENSION
AGRÉÉ – QUI PAIERA
L’IMPÔT SUR LES
PRESTATIONS ?
Étude de cas
Sébastien cotise à un régime de pension agréé
(RPA) auprès de son employeur. Ne payant
aucun impôt sur les prestations qu’il y accumule,
il s’interroge à savoir qui s’imposera sur ces
prestations, notamment sur la valeur de transfert. Il
consulte son planificateur financier qui le renseigne
à ce sujet, et même un peu plus.
Du vivant du participant
À la cessation de participation active ou à la
retraite, le participant reçoit la prestation et doit
donc payer l’impôt applicable. Lorsque la cessation
de participation survient avant que le participant
soit admissible au paiement immédiat d’une rente,
le plus souvent à compter de 55 ans, le participant
peut choisir entre une rente différée payable à sa
retraite ou un transfert dans un véhicule d’épargne
retraite individuel. Si le participant choisit la rente
différée, le paiement de l’impôt est différé au
moment où il prendra sa retraite et demandera
la mise en service de sa rente. S’il opte pour le
transfert, le paiement de l’impôt est différé au
moment où la somme transférée est convertie en
revenu par le biais d’un fonds enregistré de revenu
de retraite ou d’un fonds de revenu viager, à titre
d’exemples. Toutefois, si la valeur de la prestation
est minime (le seuil prévu tant par la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite du Québec
que par la Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension au fédéral est de 20 % du maximum
des gains admissibles de l’année de la cessation de
participation), un paiement comptant est possible.
Un tel paiement comptant est sujet à des retenues
d’impôt à la source selon les taux suivants :
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Ailleurs au
Canada

Paiement
comptant

Fédéral

Provincial

Fédéral

Jusqu’à 5 000 $

5%

15 %

10 %

Plus de 5 000 $
jusqu’à 15 000 $

10 %

20 %

20 %

Plus de 15 000 $

15 %

20 %

30 %

Cependant, il ne faut pas oublier que l’impôt réel
à payer sur cette somme sera déterminé en fin
d’année, lorsque ce revenu sera combiné aux autres
revenus du participant.
Lorsque la prestation est versée sous forme de
rente, l’impôt est prélevé à la source comme s’il
s’agissait d’un salaire et en fonction des crédits
d’impôt personnels demandés par le participant à
l’aide des formulaires TD1 au fédéral et TP 1015.3 au
Québec. Puisque la personne peut aussi percevoir
d’autres revenus, comme la rente du Régime de
rentes du Québec et la pension de la Sécurité de
la vieillesse, l’impôt réel à verser sera déterminé en
fin d’année fiscale lorsque l’ensemble des revenus
seront combinés.
Décès
Si le participant décède avant que sa rente ne soit
mise en paiement, la prestation payable correspond
généralement à la valeur des droits du participant.
Selon la situation propre au participant, cette
prestation peut être payable à son conjoint survivant,
à son bénéficiaire désigné ou à sa succession.
Selon la loi sur les régimes de retraite applicable,
lorsque payable au conjoint survivant, la prestation
pourra ou devra être transférée à un instrument
d’épargne-retraite individuel ; à la suite du transfert,
le traitement fiscal sera celui décrit à la section Du
vivant du participant. Si le conjoint survivant reçoit
la prestation sous forme de paiement comptant, le
conjoint s’impose sur la somme reçue.
L a p re st at i o n a u b é n é f i c i a i re d é s i g n é e st
habituellement versée sous forme de paiement
comptant imposable pour le bénéficiaire. Si le
bénéficiaire est également l’époux, l’ex-époux, le
conjoint de fait ou l’ex-conjoint de fait du participant
au sens des lois fiscales, il peut demander le transfert
de la prestation à un instrument d’épargne-retraite
individuel pour différer le paiement de l’impôt. Il est
donc important de noter que même si la personne
ne se qualifie pas comme « conjoint » selon la
définition prévue à la loi sur les régimes de retraite
applicable, il est possible qu’elle puisse se qualifier
comme conjoint au sens fiscal.

RETRAITE
Le bénéficiaire désigné qui est l'enfant ou le petitenfant mineur du participant décédé peut bénéficier
d'une déduction fiscale équivalente au montant de
la prestation de décès s'il la verse à une compagnie
d'assurance pour l'achat d'une rente temporaire
d’une durée égale à 18 ans moins son âge.
Le bénéficiaire désigné qui est l'enfant ou le petitenfant (pas nécessairement mineur) du participant
décédé de qui il dépendait financièrement au
moment du décès pour cause de déficience
mentale ou physique peut bénéficier d'une
déduction fiscale équivalente au montant de la
prestation de décès s'il la verse dans un REER, un
FERR ou à une compagnie d'assurance pour l'achat
d'une rente viagère ou payable jusqu’à 90 ans.
La prestation à la succession est versée sous forme
de paiement comptant et c’est cette dernière qui

DOSSIER / FEATURE ARTICLE

s’impose sur la somme reçue. Les feuillets fiscaux
(T4A et, au Québec, Relevé 2) portent le numéro
d’assurance sociale du participant décédé.
Dans toutes les situations où la prestation de décès
est payée sous forme de paiement comptant, des
retenues d’impôt sont effectuées à la source selon les
taux illustrés au tableau de la section Du vivant du
participant. Et l’impôt réel à payer sur cette somme
sera déterminé en fin d’année, lorsque ce revenu sera
combiné aux autres revenus du prestataire.
Conclusion
Quel que soit l’événement ouvrant le droit à une
prestation du RPA, un impôt sera ultimement
payable. Certaines décisions pouvant permettre
de différer le paiement de l’impôt ou de le réduire,
il importe de bien évaluer les options possibles.
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DOSSIER
Au fédéral, le crédit pour don est limité à 75 %
du revenu net du contribuable (100 % l’année du
décès). Au Québec, il n’y a plus de limite sur le
revenu depuis 2016. Un particulier peut choisir de
reporter le crédit d’impôt jusqu’à un maximum de
cinq ans. Il est aussi possible de regrouper les dons
inutilisés par le conjoint au cours des cinq dernières
années pour bénéficier du taux plus élevé.

David Truong
CIWM, Pl. Fin., M. Fisc.
Conseiller, Centre d’expertise
Banque Nationale Gestion privée 1859

Don fait par la société

PHILANTHROPIE :
COMMENT DONNER ?
Faire un don est avant tout un geste personnel
qu’on pose pour une cause qui nous tient à cœur.
Ce qui n’empêche pas de le planifier : il existe une
forte demande en planification philanthropique
pour maximiser l’efficacité du don, autant pour
celui qui reçoit le don, le donataire, que celui qui le
fait, le donateur.

Un particulier qui détient une société pourrait
aussi choisir de donner par l’entremise de celle-ci.
Une société n’a pas droit à un crédit d’impôt, mais
plutôt à une déduction de son revenu égale au
montant admissible du don. Selon que la société
est admissible ou non à la déduction pour petite
entreprise, l’économie pourrait aller de 13 % à
26,5 % (2021). Pour une compagnie de gestion, le
taux serait de 50,17 %.

L’article qui suit explore les différences du don en
espèce ou en nature, et l’avantage d’un don fait par
une société plutôt que personnellement.

Finalement, une société ne peut pas donner plus
de 75 % de l’équivalent de son revenu imposable.
Au fédéral, elle peut reporter tout excédent aux
cinq exercices subséquents. Cette période est de
20 ans au Québec.

Don personnel

Donner en espèce ou en nature ?

La Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur les
impôts du Québec accordent aux particuliers un
crédit d’impôt pour don de bienfaisance selon le
montant admissible du don. Le crédit est égal au
total des montants suivants :

En règle générale, il existe deux façons de donner
à des organismes : les dons en espèces (argent
comptant, chèque, etc.) et les dons en nature. Le
montant admissible d’un don en espèces est sa
juste valeur marchande (JVM).

Année 2018
Les premiers 200 $ de
dons

Fédéral

Québec

Combiné*

15 %

20 %

32,53 %

33 %

25,75 %

53,31 %

Le montant le moins élevé
entre :
• Le montant de don
excédant 200 $
• La partie de ses
revenus imposables
excédant le dernier
palier d’imposition
(fédéral : 205 842 $ ;
Québec : 104 765 $)
Le solde des dons (le
montant sur lequel les
deux premiers taux ne
s’appliquent pas)

29 %

24 %

48,22 %

* Pour les résidents du Québec, il faut appliquer l’abattement
provincial de 16,5 % au crédit d’impôt fédéral.

Les dons en nature, aussi appelés « dons autres
qu'en espèces », peuvent comprendre les chèquescadeaux et les cartes-cadeaux. Ils incluent aussi
les œuvres d'art, l'équipement, les titres, les biens
culturels et les biens écosensibles. C'est la JVM du
bien donné, réduit de toute contrepartie reçue, qui
constitue le montant admissible du don. Le don
en nature le plus connu est possiblement le don
d’actions ou d’obligations. Une contribution de
services, c'est-à-dire de temps, de compétences
ou d'efforts, n'est pas un don en nature.
Qu’il s’agisse d’un don en espèces ou d’un don en
nature, il y a une disposition du bien et selon son
prix de base rajusté (PBR)1, cette disposition peut
entraîner la réalisation d’un gain ou d’une perte en
capital. En règle générale, si le don crée un gain en
capital, ce gain est annulé. Dans le cas d’une perte
en capital, elle sera toujours disponible.

1	Un don doit être calculé en dollars canadiens. Ainsi, il se peut que le PBR du
don en espèces soit différent de sa JVM par son taux de change, en donnant
de l’argent américain par exemple.
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En planification financière, on recommande
généralement de donner un bien en nature qui a
pris de la valeur plutôt que d’en disposer.
1- Donner en espèce ou en nature ?
Prenons l’exemple d’un particulier qui a des titres
cotés en bourse dont la JVM est de 10 000 $ et le
PBR est de 2 000 $. Pour démontrer la variation
nette entre le don en espèces et le don en nature,
il faut avoir un point de référence. Dans ce cas-ci,
en considérant un taux d’impôt de 53,31 %, le point
de référence sera le montant net après impôts du
titre avant d’avoir fait un don, soit 7 868 $.
Personnel

Sans don

Don en espèces
financé par une
vente de titres

Don en nature
de titres cotés
en bourse

10 000 $

10 000 $

10 000 $

Prix de base
rajusté

2 000 $

2 000 $

2 000 $

Gain en capital

8 000 $

8 000 $

8 000 $

Gain en capital
imposable

4 000 $

4 000 $

0$

Impôt (53,31 %)

-2 132 $

-2 132 $

0$

Crédit pour don

0$

5 289 $

5 289 $

Économie
d’impôt du don

0$

3 157 $

5 289 $

Année 2018
Valeur

Valeur nette

7 868 $

3 157 $

5 289 $

Valeur nette à
l’actionnaire

7 868 $

3 157 $

5 289 $

s.o.

4 711 $

2 578 $

Appauvrissement
dû au don

Don en espèces
Si le don est fait en espèces, le particulier2 devra
vendre le titre coté en bourse, créant ainsi une
facture fiscale à la fin de l’année de 2 132 $, mais
qui sera compensée par un crédit d’impôt pour don
de bienfaisance de 5 289 $3. Ainsi, pour un don de
10 000 $, la nouvelle valeur nette personnelle est
de 3 157 $, et l’appauvrissement net est de 4 711 $.

Don en nature
Si le don est fait en nature à un donataire reconnu,
aucun impôt sur la plus-value ne sera exigé. Ainsi,
pour un don de 10 000 $, la nouvelle valeur nette
de l’actionnaire est égale au crédit d’impôt pour
don de bienfaisance, soit 5 289 $ 4. Toutefois,
l’appauvrissement net est de seulement 2 578 $.
On constate donc qu’il est plus intéressant de
donner en nature qu’en espèces si le bien en nature
a pris de la valeur.
2- Donner par une société
Dans le cas d’un don fait par une société, il
faut considérer non seulement l’impôt en main
remboursable au titre de dividendes (IMRTD) et le
compte de dividende en capital (CDC), mais aussi
la valeur nette finale de l’actionnaire. Avec un taux
d’impôt de la société de 50,17 %, le taux d’IMRTD de
30,67 % et le taux de dividende non déterminé de
44,89 %, le nouveau point de référence pour notre
comparaison est la valeur nette de l’actionnaire
avant d’avoir fait un don, soit 6 879 $.
Société

Année 2018

Société

Valeur

Sans don

Don en nature de titres
cotés en bourse

10 000 $

10 000 $

Prix de base rajusté

2 000 $

2 000 $

2 000 $

Gain en capital

8 000 $

8 000 $

8 000 $

10 000 $

Gain en capital imposable

4 000 $

4 000 $

0$

Impôt

-2 007 $

-2 007 $

0$

Économie d’impôt du don

s.o.

5 017 $

5 017 $

Valeur nette

7 993 $

3 010 $

5 017 $

CDC

4 000 $

4 000 $

8 000 $

1 227 $

1 227 $

0$

IMRTD créé
IMRTD perdu

Actionnaire

Don en espèces financé par
une vente de titres

0$

-3 067 $

-3 067 $

Dividende versé

7 993 $

3 010 $

5 017 $

Dividende net après impôt

4 409 $

1 660 $

2 767 $

677 $

-1 015 $

-1 692 $

Récupération (perte) IMRTD
Avantage CDC

1 794 $

1 794 $

3 587 $

Valeur nette à l’actionnaire

6 879 $

2 439 $

4 663 $

s.o.

4 440 $

2 217 $

Appauvrissement dû au don

2	Pour illustrer l’impact du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, nous
prendrons pour hypothèse que le revenu du particulier est assujetti au taux
d’imposition le plus élevé, soit de 53,31 %.
3	(200 $ X 32,53 %) + ((10 000 $ – 200 $) X 53,31 %) = 5 289 $.
4	Idem.
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Don en espèces
Si le don est fait en espèces, la société devra vendre
le titre coté en bourse, créant ainsi un gain en
capital, et pourra par la suite déduire de son revenu
imposable un montant équivalant au montant
admissible du don. Après le don, la valeur nette
dans la société est de 3 010 $, somme qui pourra
être versée en dividende. L’actionnaire recevra ainsi
un montant net après impôt de 1 660 $.
Par ailleurs, nous devons quantifier l’impact
des comptes fiscaux sur le montant reçu par
l’actionnaire. Dans un premier temps, le CDC est
augmenté du montant du gain non imposable, soit
4 000 $. L’avantage que procure ce compte est un
montant non imposable lors d’un retrait éventuel de
la société. Ainsi, l’économie d’impôt que procure le
CDC est égale à la variation du CDC multiplié par
le taux de dividende non déterminé, soit 1 794 $.
Ensuite, l’IMRTD est calculé selon le revenu
imposable annuel de la société. Ainsi, un IMRTD est
créé par le gain en capital imposable, mais est aussi
diminué en raison de la déduction du don. Au net,
il y a une perte d’IMRTD de 1 840 $. Ainsi, la perte
d’IMRTD de l’actionnaire est égale à l’IMRTD perdu
fois le taux de dividende non déterminé, soit 1 015 $.

ne sera exigé et la société pourra bénéficier d’une
déduction de son revenu imposable égale au
montant admissible du don. Après le don, la valeur
nette de la société est égale à l’économie d’impôt
entraînée par la déduction du revenu, soit 5 017 $,
montant qui pourra être versé en dividende.
L’actionnaire recevra ainsi un montant net après
impôt de 2 767 $.
Bien entendu, il faut quantifier l’impact du CDC et de
l’IMRTD. Le CDC est augmenté du montant total du
gain en capital, 8 000 $, puisque ce montant est non
imposable. Ainsi, l’économie d’impôt que procure le
CDC à l’actionnaire est plus élevée, soit 3 587 $.
Toutefois, la perte d’IMRTD est plus importante.
Puisqu’il n’y a aucun impôt à payer sur le gain,
la réduction du revenu imposable de la société
est plus importante. Par conséquent, la perte en
IMRTD à l’actionnaire est de 1 692 $.
Avec un don en nature fait par la société, la
valeur nette à l’actionnaire est de 4 663 $ et son
appauvrissement est de 2 217 $.
Conclusion

Don en nature

Selon notre comparaison, le don en nature est plus
avantageux, puisque l’appauvrissement est moindre.
Mais est-ce mieux de donner personnellement ou
par la société ? En comparant les valeurs nettes et
l’appauvrissement, on constate que la baisse est
moindre lorsqu’un don est effectué par la société,
que ce soit un don en espèces ou un don en nature.

Si le don est fait en nature par la société à un
donataire reconnu, aucun impôt sur la plus-value

Ainsi, il est préférable de donner en nature, par la
société.

Avec un don en espèces, la valeur nette à
l’actionnaire est de 2 439 $ et son appauvrissement
est de 4 440 $.

Personnel

Appauvrissement
découlant du don
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Société

Don en espèce financé
par une vente de titres

Don en nature de
titres cotés en bourse

Don financé par
une vente de titres

Don de titres cotés
en bourse

4 711 $

2 578 $

4 440 $

2 217 $
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FEATURE ARTICLE
On the federal level, the charitable donation credit
is limited to 75% of the taxpayer’s net income
(100% in the year of death). In Québec, the limit
was repealed in 2016. An individual taxpayer can
choose to defer the tax credit for up to five years.
It is also possible to combine donations not used
by the spouse in the five previous years, to claim
a higher rate.

David Truong
CIWM, F.Pl., M. Fisc.
Advisor, Expertise Center
National Bank Private Banking 1859

Donation made by a corporation

PHILANTHROPY: HOW
TO GIVE
Making a donation is a personal action people
take for a cause they hold dear. But this doesn’t
mean it can’t be planned: there is strong demand
for philanthropy planning to maximize the
effectiveness of the donation, for both the donee,
or recipient, and the donor.

An individual who owns a corporation can also
choose to donate through it. A corporation has
no right to a tax credit but receives, instead,
a deduction in income equal to the eligible
amount of the donation. Depending on whether
the corporation is eligible for the small business
deduction, the savings could range from 13% to
26.5% (2021). For a management corporation, the
rate is 50.17%.

This article explores the differences between
donations in cash and kind, and the benefit of
making a donation through a corporation rather
than personally.

Finally, a corporation cannot give more than the
equivalent of 75% of its taxable income. On the
federal level, it can defer any surplus to the five
subsequent tax years. The deferral period is 20
years in Québec.

Personal donation

Donations in cash or kind?

The Income Tax Act and the Québec Taxation
Act grant individuals an income tax credit for
charitable donations, based on the eligible amount
of the donation. The credit equals the total of the
following amounts:

There are two basic ways to make donations to
charities: donations in cash (actual cash, cheque,
etc.) and donations in kind. The eligible amount of
a donation in cash is its fair market value (FMV).

2018
First $200

Federal

Québec

Combined*

15%

20%

32.53%

33%

25.75%

53.31%

The lesser of:
• The amount
exceeding $200
• The portion of
taxable income
exceeding the
highest income tax
bracket (federal:
$205,842; Québec:
$104,765)
The balance of the
donations (the amount
on which the first two
rates do not apply)

29%

24%

48.22%

Donations in kind, also called “non-cash donations,”
can include gift certificates or gift cards. They also
include artworks, equipment, securities, cultural
assets, and ecological gifts. It is the FMV of the
gifted asset, less any consideration received, that
constitutes the eligible amount of the donation.
The most common donation in kind is probably
a donation of shares or bonds. A contribution of
services – that is, time, skills or effort – is not a
donation in kind.
Whether the donation is in cash or kind, there is a
disposition of the asset and, based on its adjusted
cost basis (ACB),1 the disposition may incur a
capital gain or loss. In general, if the donation
generates a capital gain, the gain is cancelled. In
the case of a capital loss, it remains available.

* For Québec residents, the Québec abatement of 16.5% must be
applied to the federal income tax credit.

1	The donation must be calculated in Canadian dollars. This means the ACB may
be different from the FMV depending on the exchange rate, if the donation is
made in US dollars, for example.
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In financial planning, we generally recommend
donating an asset that has increased in value rather
than disposing of it.
1- Personal donations
Let’s take the example of someone who has
stock-listed securities with an FMV of $10,000
and an ACB of $2,000. To show the net difference
between a cash and non-cash donation, we need a
reference point. In this case, the reference point will
be the net after-tax amount of the security before
it is donated, at a tax rate of 53.31%, that is, $7,868.
Personal

2018

Without
donation

Value

Donation in
cash financed
by the sale of
securities

Donation
in kind of
stock-listed
securities

$10,000

$10,000

$10,000

Adjusted cost
basis

$2,000

$2,000

$2,000

Capital gain

$8,000

$8,000

$8,000

Taxable capital
gain

$4,000

$4,000

$0

Income tax
(53.31%)

–$2,132

–$2,132

$0

Donation credit

$0

$5,289

$5,289

Tax savings due
to donation

$0

$3,157

$5,289

Net value

$7,868

$3,157

$5,289

Net value to
the shareholder

$7,868

$3,157

$5,289

Impoverishment
due to donation

n/a

$4,711

$2,578

Donation in cash
If the donation is made in cash, the individual2 has to
sell the stock-listed share, generating a tax burden
of $2,132 at the end of the year, which will be offset
by a charitable donation tax credit of $5,289.3 For a
donation of $10,000, the new personal net value is
$3,157 and the net impoverishment is $4,711.

Donation in kind
If the donation is made in kind to a recognized
donee, no income tax will be charged on the
increase in value. That means that for a donation
of $10,000, the new net value for the shareholder is
equal to the charitable donation tax credit, that is
$5,289,4 but the net impoverishment is only $2,578.
You can see that it is preferable to give a donation
in kind than in cash if the asset has risen in value.
2- Donation by a corporation
For a donation made by a corporation, you have
to consider not only the refundable dividend
tax on hand (RDTOH) and the capital dividend
account (CDA), but also the shareholder’s final
net value. At the corporate income tax rate of
50.17%, the RDTOH rate of 30.67% and the noneligible dividend rate of 44.89%, the new point of
reference for our comparison is the net worth to
the shareholder before making the donation, that
is, $6,879.

Corporation
2018

Without donation

Corporation

Value

$10,000

$10,000

Donation in kind of stocklisted securities
$10,000

Adjusted cost basis

$2,000

$2,000

$2,000

Capital gain

$8,000

$8,000

$8,000

Taxable capital gain

$4,000

$4,000

$0

Income taxes

–$2,007

–$2,007

$0
$5,017

Tax savings due to donation
Net value
CDA
RDTOH created

n/a

$5,017

$7,993

$3,010

$5,017

$4,000

$4,000

$8,000

$1,227

$1,227

$0

$0

–$3,067

–$3,067

Dividend paid

$7,993

$3,010

$5,017

Net dividend after taxes

$4,409

$1,660

$2,767

RDTOH lost

Shareholder

Donation in cash financed by the sale
of securities

RDTOH recovery (loss)

$677

–$1,015

–$1,692

CDA benefit

$1,794

$1,794

$3,587

Net value to the shareholder

$6,879

$2,439

$4,663

n/a

$4,440

$2,217

Impoverishment due to donation
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2	To illustrate the impact of the charitable donation tax credit, we will assume
that the person is taxed at the highest rate, that is, 53.31%.
3	($200 X 32.53%) + (($10,000 – $200) X 53.31%) = $5,289.
4 Ditto.
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Donation in cash
If the donation is made in cash, the corporation will
have to sell the stock-listed security, generating a
capital gain, and it may then deduct from its taxable
income an amount equivalent to the eligible amount
of the donation. After the donation, the net value
for the corporation is $3,010, a sum which can be
paid as a dividend. The shareholder would therefore
receive a net after-tax amount of $1,660.
We also have to quantify the impact of the
tax accounts on the amount received by the
shareholder. First, the CDA is increased by the
amount of the non-taxable gain, that is, $4,000.
The benefit this account provides is an amount that
is not taxable when eventually withdrawn from the
corporation. That means the tax savings offered by
the CDA is equal to the change in the CDA times
the non-eligible dividend rate, or $1,794.
Then the RDTOH is calculated based on the
corporation’s annual taxable income. An RDTOH is
created by the taxable capital gain, but also reduced
due to the deduction of the donation. In net terms,
there is an RDTOH loss of $1,840, and the RDTOH
loss to the shareholder is equal to the lost RDTOH
times the non-eligible dividend rate, or $1,015.
With a donation in cash, the net value to the
shareholder is $2,439 and their impoverishment
is $4,440.

Donation in kind
If the donation is made in kind by the corporation to
a recognized donee, no income tax will be charged

on the increase in value and the corporation will
benefit from a deduction in its taxable income
equal to the eligible amount of the donation. After
the donation, the net value for the corporation is
equal to the income tax savings generated by the
income tax deduction, that is, $5,017, an amount
that can be paid as a dividend. The shareholder will
therefore receive a net after-tax amount of $2,767.
Of course, we have to quantify the impact of the
CDA and the RDTOH. The CDA is increased by the
total amount of the capital gain, $8,000, because
this amount is not taxable. That means that the CDA
offers the taxpayer a higher tax savings: $3,587.
The RDTOH loss is higher, though. Since there is
no income tax to pay on the gain, the reduction in
the corporation’s taxable income is higher, so the
RDTOH loss for the shareholder is $1,692.
If the donation is made by the corporation in kind,
the net value for the shareholder is $4,663, and
their impoverishment is $2,217.
Conclusion
Based on our comparison, a donation in kind is
better, because there is less impoverishment. But is
it better to give personally or through a corporation?
Comparing net values and impoverishment, we can
see that the decrease is lower when the donation
is made through a corporation, whether it is made
in cash or in kind.
In short, the best option is to donate in kind, through
a corporation.

Personal

Impoverishment due to the
donation

Corporate

Donation in cash
financed by the sale of
securities

Donation in kind of
stock-listed securities

Donation financed
by the sale of
securities

Donation of stocklisted securities

$4,711

$2,578

$4,440

$2,217
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