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LES FINANCES EN AVANT-SCÈNE
Étude de cas
Gisèle a le cinéma dans le sang ! En 2009, elle a lancé sa compagnie d’effets visuels pour les
grandes productions hollywoodiennes, Flash FX. Onze ans plus tard, elle emploie une centaine
de personnes et son entreprise continue de prendre de l’expansion.
La rétention de talents représente un défi de plus en plus grand et Gisèle ne voudrait surtout
pas perdre son nouveau directeur artistique. Elle tente d’offrir un mode de rémunération et des
avantages concurrentiels. Elle a ainsi mis en place un régime surcomplémentaire de retraite et un
régime d’option d’achat d’actions pour ses employés clés. Est-ce optimal ?
Gisèle est l’unique actionnaire de sa société. Pour gérer ses avoirs, elle a créé une société de
gestion où elle détient, entre autres, un dépôt à terme indiciel. Elle y détient des avoirs pour au
moins 800 000 $. Avec la nouvelle règle sur les revenus passifs des sociétés, qui est entrée en
application en 2019, Gisèle se demande s’il y a des impacts pour elle et s’il serait préférable de
vider sa société de gestion.
Elle se questionne aussi au sujet de son assurance vie. Il s’agit d’une assurance avec valeur de
rachat et Gisèle voudrait savoir quelle place cette valeur de rachat devrait occuper dans son
portefeuille de placements.
Gisèle prend rendez-vous avec son planificateur financier pour lui soumettre ses questions.
Le mari de Gisèle, Jérôme, a aussi des questions pour le planificateur financier. Il enseigne la
biologie à l’université et songe à changer d’emploi. Il voudrait donc en savoir plus sur le possible
transfert de son régime de retraite !
Aussi, le père de Jérôme est décédé récemment. Sa mère les avait déjà quittés, voilà quelques
années. C’est la sœur de Jérôme, Jasmine, qui agit comme liquidatrice de la succession. Celle-ci
a déjà commencé à distribuer des meubles de la maison familiale, ce qui rend Jérôme un peu mal
à l’aise… Est-ce que Jasmine a le droit de faire ça ?
Si ce n’est des petites frictions sur le plan de la succession de leur père, Jérôme et Jasmine
s’entendent très bien. D’ailleurs, Jérôme recommande son planificateur financier à Jasmine, qui
lui a mentionné vouloir contracter une assurance vie. En effet, elle et son conjoint, Joël, ont deux
jeunes enfants et Jasmine se dit qu’ils devraient mettre en place une protection pour leurs trésors.
Le couple a des revenus moyens et veut calculer ses besoins avant de contracter une assurance.

Présentation de la famille
Gisèle Cameron

Jasmine Poisson

39 ans
Gisèle a toujours été une passionnée du cinéma :
enfant, elle a convaincu ses parents de lui acheter
une caméra VHS et recrutait les enfants du
voisinage pour ses mises en scène ! Après des
études en art au cégep et quelques années à
travailler aux États-Unis, elle finit par revenir au
Québec pour fonder son propre studio d’effets
spéciaux. C’est d’ailleurs peu de temps après son
retour qu’elle a rencontré Jérôme.

36 ans
Jasmine est technicienne en santé animale dans
une clinique vétérinaire. Elle et son conjoint, Joël,
ont deux jeunes enfants : Jade, 4 ans, et Jérémie,
1 an. La petite famille vit en banlieue de Montréal.
La mort récente de son père et le fait qu’elle doive
s’occuper de la succession ont poussé Jasmine à
réfléchir à sa propre situation financière, d’où son
désir de protéger sa famille grâce à l’assurance vie.

Jérôme Poisson

35 ans
Joël travaille en informatique. Le jeune père
est administrateur de réseau pour une firme
spécialisée en technologies de l’information, un
poste qu’il occupe depuis un peu plus d’un an.
Il s’agit d’un changement de carrière pour lui,
puisqu’avant, il travaillait en santé animale comme
Jasmine. C’est d’ailleurs lors d’une conférence qu’ils
se sont rencontrés, il y a 10 ans.

45 ans
Biologiste de formation, Jérôme enseigne à
l’université depuis maintenant 18 ans. Mais il
a toujours voulu travailler dans le domaine de
l’environnement et voilà qu’on lui offre un poste
auprès du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques. Il veut
réfléchir à tous les impacts possibles avant de
prendre sa décision.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Chers collègues planificateurs financiers… Ouf, tout un printemps !
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au début de la crise
entourant la COVID-19. La situation se sera peut-être améliorée au
moment de publier La Cible, en mai, mais une chose est sûre, nous
devons nous adapter et agir.
À l’IQPF, nous avons rapidement pris des mesures pour assurer la
sécurité de toutes les personnes qui ont affaire au siège social :
les étudiants, Pl. Fin., fournisseurs et employés. Grâce à nos outils

LE CALME APRÈS LA
TEMPÊTE
informatiques, la plupart des employés ont pu continuer leur travail
à partir de la maison, ce qui nous a permis de maintenir la majorité
de nos services.
Nous avons dû prendre la difficile décision d’annuler notre remise
de diplômes, qui devait avoir lieu le 2 mai à Montréal. Les nouveaux
diplômés recevront leurs diplômes par la poste. La session du
printemps du Cours de formation professionnelle a été repoussée et
se fera entièrement à distance. Les examens du Programme exécutif
et l’examen d’équivalence peuvent désormais se faire à distance. Des
cours de formation continue en salle ont été reportés ou annulés.
Pour le reste, nous sommes en train de reconsidérer l’ensemble de
nos activités de façon proactive pour être prêts à faire face à la
situation unique que nous vivons.
Pour ce qui est de notre profession, depuis plusieurs années déjà,
l’IQPF insiste sur l’importance de la finance comportementale. La
crise actuelle ne fait que le démontrer encore plus. L’un de vos
plus grands rôles, c’est d’accompagner vos clients, les aider à
gérer leurs émotions. Devant la chute des marchés, la menace de
récession, l’impact possible sur les plans de retraite, vous devez être
disponibles, compréhensifs, à l’écoute, proactifs… Ce n’est pas une
petite commande, mais c’est comme ça que nous contribuerons à
améliorer la situation et que nous ferons briller notre profession.
Planification stratégique
Parce qu’éventuellement, il y aura le calme après la tempête, il
faut continuer de planifier, de penser au futur. Nous sommes en
cours de première année dans notre planification stratégique 20192022. Je l’ai mentionné dans la dernière édition du magazine, ce
plan stratégique met l’accent sur l’intelligence artificielle. Il existe

4

lacible | Mai 2020

nombre de définitions de l’intelligence artificielle. En gros, il s’agit
d’utiliser la technologie pour accomplir des tâches et de s’améliorer
constamment en fonction des données recueillies. Le meilleur
exemple que je puisse vous donner, c’est l’application Waze. Si vous
ne la connaissez pas, il s’agit d’une sorte de GPS. Sa particularité
c’est que Waze utilise les données en direct des utilisateurs pour
constamment mettre à jour les itinéraires qu’elle propose. Ainsi, s’il
y a un bouchon de circulation, Waze vous proposera un itinéraire
qui l’évite.
Jusqu’à maintenant, nous étions en mode « vigie ». Nous
observions ce qui se fait, ce qui peut se faire. Nous rassemblions
le plus d’information possible afin de nous « faire une tête ». Nous
continuons de nous informer, bien sûr, mais il est évident que la
crise du coronavirus nous propulse dans l’intelligence artificielle plus
rapidement que prévu. Avec tout ce qui se passe, nous sommes très
certainement en apprentissage à la vitesse grand V.
Assemblée annuelle
Étant donné la pandémie de la COVID-19, l’IQPF a pris la décision
de tenir son assemblée annuelle en mode virtuel le 9 juin prochain.
Cette décision a été mûrement réfléchie et le fait de faire notre
assemblée à distance nous permettra d’assurer la sécurité de tous
en favorisant la participation de tous les planificateurs du Québec.
Nous vous transmettrons toute l’information utile en temps et lieu.
Le congrès
Cette année, le rendez-vous annuel de la planification financière est
prévu dans Charlevoix, au Manoir Richelieu à La Malbaie les 24 et 25
septembre prochains. Évidemment, nous offrons encore une fois la
possibilité de participer à distance. Dans les circonstances actuelles,
nous retarderons l’inscription qui devait commencer à la mi-avril.
Nous vous tiendrons informés et tous les détails se trouveront sur
le site de l’IQPF.
Bien qu’il soit trop tôt pour apporter des changements majeurs à
l’événement, nous mettons sur pied différents scénarios pour nous
assurer de le maintenir tout en priorisant la sécurité des participants
et en respectant les consignes émises par le gouvernement
concernant les rassemblements.
Changements relatifs aux UFC de La Cible
En raison de nouvelles exigences de l’Autorité des marchés
financiers, l’attribution d’unités de formation continue (UFC) avec
les questionnaires de La Cible sera modifiée comme suit : sur un
cycle de deux ans, cinq des numéros du magazine donneront droit
à 3 UFC en PDOM et un numéro spécial « conformité » donnera droit
à 5 UFC en NP. Pour le cycle de formation continue 2019-2021, ce
numéro spécial sera publié en octobre 2020.
Concrètement, cela signifie que vous pouvez toujours obtenir
toutes vos UFC nécessaires en PDOM et en NP pour un cycle en
complétant les questionnaires de La Cible. De plus, l’inscription à ces
questionnaires demeure gratuite pour les affiliés de l’IQPF.
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Transition
Mon deuxième mandat à la présidence du conseil d’administration de
l’IQPF tire déjà à sa fin, ce qui signifie que mon successeur sera élu
après l’assemblée générale annuelle en juin. Je suis très fière du travail
accompli, du chemin parcouru pendant ces deux années. Au cœur
de mon mandat, il y a eu le virage que nous voulions entreprendre
vers intelligence artificielle. Nous avons préparé le terrain pour que
l’IQPF puisse entamer ce tournant qui le mènera vers l’avenir, fort
et pertinent. La fin de mon mandat est marquée par une situation
qu’on ne se serait jamais imaginée. Mais elle est là, on est dedans, et
l’IQPF y fait face, réagit et s’adapte.
Finalement, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont appuyée pendant
ma présidence, nos bénévoles, nos mentors, nos professeurs, les
membres du conseil d’administration, notre PDG Jocelyne HouleLeSarge et son équipe. Vous avez fait un travail formidable.
Bonne lecture, et prenez soin de vous !

Julie Raîche, B.A.A., Pl. Fin.
Présidente du conseil d’administration de l’IQPF
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CHAIR'S MESSAGE
Dear Financial Planner colleagues… What a spring this has been! As I
am writing these lines, we are at the beginning of the COVID-19 crisis.
The situation may be improved by the time La Cible is published in May,
but one thing is certain: we have to adapt and take action.
At the IQPF, we quickly took steps to ensure the safety of everyone who
deals with our headquarters: students, financial planners, suppliers and
employees. Thanks to our IT tools, most employees were able to work
from home, which allowed us to maintain most of our services.

THE CALM AFTER
THE STORM
We had to make the difficult decision to cancel our graduation
ceremony, which was supposed to take place in Montréal on May 2. Our
new graduates will receive their diplomas by mail. The spring session of
the Professional Training Course was pushed back and will all take place
remotely. The Executive Program exams, as well as the equivalency
exam, can now be conducted online. Some professional development
in-class courses were cancelled or postponed. As for the rest of our
activities, we are in the process of proactively rethinking everything so
we can be ready to handle the unique situation we are facing.
With regard to our profession, for many years now the IQPF has been
insisting on the importance of behavioural finance. The current crisis
provides further proof of it. One of your most important roles is to guide
your clients and help them manage their emotions. With the markets
falling, the threat of recession and the potential impact on retirement
plans, you have to be available, understanding, listening and proactive.
That’s no small order, but this is how we can do our part to improve the
situation and make our profession shine.
Strategic Planning
Because eventually there will be calm after the storm, and we will have
to continue to plan and think about the future. We are in the first year
of our 2019–2022 strategic plan. As I mentioned in the last edition of
the magazine, this strategic plan focuses on artificial intelligence. There
are many definitions of artificial intelligence, but in general it means
using technology to do tasks and improving constantly based on data
collected. The best example I can give you is Waze. In case you aren’t
familiar with it, it’s a unique kind of GPS that uses live data from users
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to constantly update the routes it recommends, so if there is a traffic
jam, Waze will suggest a route that avoids it.
Until now, we’ve been in “lookout” mode as far as artificial intelligence
is concerned: we were watching what was happening and what
could be done. We were collecting as much information as possible
to try to figure it all out. We’re still gathering information, of course,
but the novel coronavirus crisis is propelling us into the future of
artificial intelligence much faster than expected. With everything
that is happening, we are learning at top speed.
Annual Meeting
In light of the COVID-19 pandemic, the IQPF has decided to hold
its annual meeting virtually, on June 9. This decision was carefully
considered, and holding a virtual meeting will allow us to protect
everyone and encourage all the financial planners in Québec to
participate. We will send out more information as the date approaches.
The Congress
This year, the annual financial planning rendez-vous is scheduled to
take place in Charlevoix, at the Manoir Richelieu in La Malbaie on
September 24 and 25. Of course, we are once again offering the
opportunity to attend remotely. In light of the current circumstances,
we will delay registration, which was supposed to begin in mid-April.
We will keep you informed, and all the details will be posted on the
IQPF website.
Although it is too early to make any major changes to the event, we
are working on a variety of scenarios to ensure that we maintain the
event while making participant safety a priority and complying with
all the government’s instructions about gatherings.
Changes to PDUs in La Cible
Due to new requirements from the Autorité des marches financiers,
the attribution of professional development units (PDUs) for the
La Cible quizzes will be modified as follows: for every two-year
cycle, five issues of the magazine will offer 3 PDUs in SFPA and a
special “compliance” issue will offer 5 PDUs in SC. For the 2019–2021
professional development cycle, the special issue will be published
in October 2020.
Practically speaking, this means that you will still be able to get all
your required PDUs in SPFA and SC for a cycle by completing the La
Cible quizzes. Plus, the subscription to the quizzes is free for IQPF
affiliates!
Transition
My second term as Chair of the IQPF Board of Directors is already
coming to a close, which means that my successor will be elected
after the annual general meeting in June. I am very proud of the work
we have accomplished and the progress we have made in these two
years. One of our key focuses during my term has been our transition
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toward artificial intelligence. We have prepared the way for the IQPF
to be able to embrace this shift that will lead us into the future in a
position of strength and relevance. The end of my term is marked by
a situation we could never have imagined. But it’s here, and we’re in
the midst of it, and the IQPF is facing it, responding and adapting.
In closing, I want to thank everyone who supported me during my
term at the helm: our volunteers, our mentors, our professors, the
members of the Board, our CEO Jocelyne Houle-LeSarge and her
team. You have done an incredible job!
Enjoy this issue, and stay safe!

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

L’ASPECT FINANCIER DE
LA RÉMUNÉRATION SOUS
FORME D’ACTIONS
Étude de cas
Étant très loin de l’ère où les travailleurs faisaient
toute leur carrière auprès de la même entreprise, les
employeurs doivent s’adapter s’ils veulent retenir
des employés clés. Évidemment, dans un contexte
de rareté de main-d’œuvre, il faut également avoir
des incitatifs adaptés pour recruter et attirer les
talents. La rémunération sous forme d’actions,
souvent appelée régime d’intéressement, est un
outil d’attraction et de fidélisation. Elle permet
également de garder l’employé motivé et engagé
à voir au succès de son entreprise.
Alors que le régime le plus simple est celui d’achats
d’actions, dans lequel l’employeur rajoute une part
correspondant à un pourcentage versé par l’employé,
d’autres régimes visent une catégorie plus restreinte
d’employés. En tenant pour acquises les règles de

base, nous regarderons ici l’aspect financier de deux
types de régimes : les unités d’actions restreintes
(UAR) et le régime d’options d’achat d’actions
(ROAA). Une grande entreprise canadienne a servi
de base pour l’évolution du prix de l’action.
UAR
L’analyse de ce genre de régime est assez simple. Il
s’agit d’un programme de boni où l’employé se voit
attribuer un nombre d’unités d’actions (fictives) en
fonction de la valeur des actions de l’entreprise au
moment de l’attribution. Le paiement du boni se
fera généralement trois ans plus tard sur la base
de la valeur de l’action à ce moment. L’employé
reçoit alors un revenu pleinement imposable. Si le
titre a monté de 30 %, la valeur du boni a augmenté
également de 30 % et même plus si des dividendes
ont été crédités sous forme d’unités additionnelles.
Le graphique suivant illustre l’évolution de la valeur
financière des UAR d’une valeur initiale de 1 000 $,
avant impôts, selon différentes attributions faites
depuis janvier 1995. La meilleure attribution fut celle
de janvier 1996, avec une valeur payée après trois ans
de 2 149 $. La moins bonne fut celle de janvier 2007,
les 1 000 $ initiaux chutant à 717 $. On comprend que
la valeur est en réalité nulle avant la date de paiement.
Les deux courbes plus grasses sont celles
d’attributions non encore payées (moins de trois ans).
Il est clair que plusieurs attributions seront affectées
par la chute brutale des indices boursiers de mars
2020. D’autres régimes s’apparentent aux UAR,
comme les unités d’actions différées (UAD), lesquels
prévoient le versement plus tardivement (à la retraite,
au décès ou à la fin de l’emploi). D’autres types
d’unités sont fonction du rendement de l’employé
clé, pouvant en augmenter ou en réduire la valeur.

Évolution de la valeur financière des UAR selon différentes attributions faites depuis janvier 1995 (avant impôts, valeur initiale
de 1 000 $)
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ROAA
Lors de l’octroi d’options d’achat, un prix d’exercice
est fixé et un gain est réalisé si le cours du titre
est supérieur au prix d’exercice au moment où
l’employé exerce les options reçues. Sans entrer
dans le détail des règles d’acquisition et de la
période maximale d’exercice, il est important
de noter le comportement « levier » d’un tel
programme. Même si, au jour 1, la valeur financière
est nulle, il existe une valeur théorique (modèle
Black-Scholes) pour permettre d’identifier le
nombre d’unités attribuées.
Le graphique suivant illustre l’évolution de la valeur
financière des ROAA, avant impôts, selon différentes
attributions faites depuis janvier 1995 (abstraction
faite de la période d’acquisition). La meilleure
attribution fut celle de janvier 1996, avec une valeur
payée après 10 ans de 30 121 $. La moins bonne fut
celle de janvier 1999, la valeur atteignant 3 838 $

après 10 ans. En janvier 1995, 1 000 unités étaient
attribuées ; pour les autres années, le nombre d’unités
baissait en fonction des nouveaux cours du titre.
En ce qui concerne les valeurs intermédiaires, on
constate que certaines valeurs demeurent nulles
même après 66 mois (celle de janvier 2007).
Les courbes oscillent avec de fortes amplitudes.
On observe que pour la courbe de janvier 1995,
les points orangés indiquent une fluctuation de
15 370 $ après 40 mois à 7 910 $ après 43 mois,
une chute de 49 % alors que le prix avait chuté de
34 %. Pour la courbe de janvier 2000, les points
rouges indiquent une fluctuation de 20 286 $ après
88 mois à 7 295 $ après 108 mois, une chute de
64 %, alors que le prix avait chuté de 48 %.
Neuf courbes grasses n’ont pas terminé leur période
de 10 ans, mais leur tendance est baissière en raison
d’un mauvais début 2020 (lecture incluant une
partie des chutes en mars). Pour toutes les courbes

Évolution de la valeur financière des ROAA selon différentes attributions faites depuis janvier 1995 (avant impôts)

terminées, les valeurs sont heureusement toutes
positives, la moins belle, celle de janvier 1999, se
terminant à 3 838 $, alors que la plus rentable fut
celle de janvier 1996, atteignant 30 121 $. Est-ce
que l’une des courbes grasses verra apparaître une
valeur nulle ?
Les écarts dans les résultats finaux sont beaucoup
plus grands dans le ROAA que dans le cas d’UAR.
Bien entendu, une partie de l’explication repose sur
une plus longue période exposée au marché (3 ans
versus 10 ans).

Comme conclusion sportive, disons que les régimes
de type UAR permettent d’atteindre les buts en
frappant des simples ou des doubles, mais en
s’accrochant parfois en raison de double-jeux
défensifs. Le spectre possible du ROAA, quant à lui,
peut parfois devenir un coup de circuit (ou même
un grand chelem) ou s’approcher d’un « swing dans
le beurre ».
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FISCALITÉ

Serge Lessard
Avocat, Pl. Fin., FLMI
Vice-président adjoint régional Québec et Atlantique, Service
de fiscalité, retraite et planification successorale
Investissements Manuvie

IMPACT DE LA RÈGLE
RPTA : EST-IL PRÉFÉRABLE
DE VIDER LA SOCIÉTÉ DE
GESTION ?
Étude de cas
En mai 20191, nous avons expliqué le fonctionnement
de la nouvelle règle sur les revenus passifs des
sociétés (règle RPTA). En quelques mots, on
pourrait la résumer et la simplifier comme suit : si
les sociétés associées produisent trop de revenus
de placement dans une année, elles vont payer le
gros taux sur le revenu d’entreprise au lieu du petit
taux. Nous vous suggérons fortement de lire ou
relire l’article de mai 2019 avant de poursuivre la
lecture de celui-ci.
Gisèle, qui a créé une société de gestion pour gérer
ses actifs, veut savoir si la nouvelle règle RPTA a
des impacts pour elle et s’il est tout simplement
préférable de vider sa société de gestion (GESCO)
de toutes sommes qui s’y trouvent afin de « régler
le problème ».
Une société de gestion est-elle toujours utile,
malgré la nouvelle règle ?
La réponse est généralement oui. Lorsque la
société opérante (OPCO) gagne 100 $ de revenu
d’entreprise et qu’elle paie le petit taux d’impôt
de 14 % (taux pour les premiers 500 000 $ de
revenu d’entreprise), il lui reste 86,00 $ à investir
par le biais de la GESCO. Si elle paie le gros taux
d’impôt de 26,5 % (taux pour le revenu d’entreprise
excédant les premiers 500 000 $ de revenu), il lui
reste 73,50 $ à investir dans la GESCO. Cependant,
si la GESCO verse les 86,00 $ à Gisèle, cette
dernière recevra 45,46 $ net (86,00 $ – (47,14 % x
86,00 $)) (au TMIMDivND) qu’elle pourra investir.
Si la GESCO lui verse plutôt 73,50 $, Gisèle recevra
44,02 $ net (73,50 $ – (40,11 % x 73,50 $)).

Il est clair que le fait d’épargner par l’entremise d’une
société de gestion est bénéfique, car il y a un report
d’impôt de 40,46 $ ou de 29,48 $ (86,00 $ – 45,46 $ =
40,46 $, ou 73,50 $ – 44,02 $ = 29,48 $). La société
pourra obtenir du rendement sur cet excédent, ce
que l’actionnaire n’aurait pu faire s’il avait retiré la
somme de sa société. Cependant, cela s’applique
tant que la règle RPTA n’a pas d’impact, c’est-à-dire
tant que le RPTA ne dépasse pas un certain seuil.
Pour de l’information concernant ce « certain seuil »,
voir le point no 4 de l’article de La Cible de mai 2019
mentionné précédemment. Il est généralement
profitable de conserver, au minimum, une GESCO
avec un niveau d’investissement qui permet de rester
en dessous de ce seuil. Pour les placements qui font
dépasser le seuil, nous apportons des solutions
ci-après. Notez aussi que si Gisèle veut fermer sa
GESCO et qu’elle y détenait une police d’assurance
vie, elle devra déplacer sa police d’assurance vie de
la GESCO à l’OPCO ou à elle-même. Et cela ne se fait
pas toujours sans conséquences.
Réorganiser les placements au lieu de vider la
société de gestion ?
Supposons que pour les sociétés en question, le
plancher d’application de la règle est de 50 000 $
de RPTA. Relativement aux placements dans la
GESCO, ce sont les revenus imposables desdits
placements qui comptent dans le calcul du RPTA.
Si la GESCO détient des FCP, c’est la distribution
imposable des FCP qui augmentera le RPTA, même
dans le cas d’un réinvestissement automatique
de cette distribution. On aura donc tendance à
vouloir choisir des FCP qui ne font pas beaucoup
de distributions afin de maintenir le RPTA sous la
barre des 50 000 $. Voici quelques tendances qui
peuvent être payantes :
•	Choisir des parts de FCP qui ont une approche
« acheter et conserver » (« Buy and Hold ») ;
•	Choisir des parts de FCP qui ne font pas
beaucoup de distributions ;
•	Choisir des actions de société à capital variable
(SICAV) pour vos FCP en catégories de société
(FCPS), puisqu’elles ne distribuent pas d’intérêt
ni de dividendes étrangers. Si le FCPS ne
contient pas d’actions canadiennes, il ne versera
généralement pas (ou très peu) de dividendes
canadiens.
Charger un taux d’intérêt sur un billet ?
Si la GESCO a une dette envers Gisèle, elle
est probablement constatée par un billet (une

1	Serge LESSARD, « Nouvelle règle sur les revenus passifs des sociétés : impacts
et solutions », (2019) La Cible, vol. 27, no 1, 10
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FISCALITÉ
reconnaissance de dette). Dans la grande majorité
des cas (mais pas toujours), le billet ne porte
pas intérêt. Cependant, si le taux d’intérêt est
augmenté, disons à 2 %, et que l’actif correspondant
détenu dans la GESCO produit 2 % de distributions
imposables, cela aura pour effet de réduire le RPTA
et Gisèle sera imposée sur ce 2 % (le taux marginal
maximum est de 53,31 %). Il est souvent préférable
de payer le plein impôt personnel que de subir
l’impact de la règle RPTA !
Sortir des sommes de la société de gestion ?
Si on réduit les actifs de la GESCO (sans
nécessairement la vider au complet !), il y aura
moins de revenus de placement dans la GESCO et
les probabilités d’un RPTA trop élevé diminuent. Les
principales options de sortie de fonds intéressantes
sont les suivantes :
•	Verser le CDC existant. Une option qui occasionne
des frais. Il faut que le montant de CDC à verser
soit important pour que les frais constituent un
coût acceptable. De plus, il faut tenir compte de
l’impôt sur le gain en capital s’il faut vendre des
placements pour faire le versement.
Lexique :
•	RTDD = Remboursement au titre de dividendes
déterminés
•	RTDND = Remboursement au titre de dividendes non
déterminés
• CDC = Compte de dividende en capital
•	IMRTDD = Impôt en mains remboursable au titre de
dividendes déterminés
•	IMRTDND = Impôt en mains remboursable au titre de
dividendes non déterminés
• CRTG = Compte de revenu à taux général

•	Rembourser un dû à l’actionnaire (billet). Une
option qui ne coûte généralement presque rien,
sauf s’il faut vendre des placements avec gain
latent pour ce faire.
•	Verser des dividendes déterminés (s’il y a du
CRTG disponible) avec un RTDD (s’il y a de
l’IMRTDD disponible). Pour un actionnaire au
TMIMDivD, cette méthode est généralement
très peu onéreuse. Pour un actionnaire qui n’est
pas au palier d’imposition maximum, cette
méthode peut même être profitable, puisque
son taux d’impôt personnel sera inférieur à la
récupération d’impôt dans la société.
•	Verser des dividendes non déterminés avec un
RTDND (s’il y a de l’IMRTDND disponible). Cette
méthode est plus onéreuse, mais elle peut être utile.
Conclusion
En conclusion, l’existence de la règle RPTA n’est
généralement pas une raison pour remettre en
question l’utilisation d’une société de gestion. Il
faut simplement adapter sa pratique pour respecter
cette règle.

•	TMIMDivD = Taux marginal d’imposition maximum sur
les dividendes déterminés
•	TMIMDivND = Taux marginal d’imposition maximum
sur les dividendes non déterminés
• RPTA = Revenu de placement total ajusté
• FCP = Fonds commun de placement
•	FCPF = Fonds commun de placement constitué en
fiducie
•	FCPS = Fonds commun de placement constitué en
société
• SICAV = Société d’investissement à capital variable
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ASSURANCE
garder les choses simples, vous pouvez estimer les
prestations comme suit pour une famille n’ayant
qu’un enfant :
Jean-Nagual Taillefer
B.A.A., Pl. Fin.
Président et conseiller principal
Groupe Financier Praxis Inc

DEVRAIT-ON INCLURE
LES ALLOCATIONS
FAMILIALES DANS
L’ANALYSE DU BESOIN
EN ASSURANCE VIE ?
Étude de cas
Jasmine et Joël rencontrent leur planificateur
financier pour déterminer leur besoin d’assurance
vie. Ils se demandent entre autres s’ils devraient
inclure les montants des allocations familiales dans
l’analyse. Pour y répondre, voyons d’abord en quoi
ces allocations consistent.
Au Québec, l’Allocation familiale est d’au minimum
1 000 $ et d’au maximum 2 515 $ par enfant, peu
importe l’âge de l’enfant (l’enfant doit toutefois avoir
moins de 18 ans). À ces prestations, on peut prévoir
un versement additionnel unique entre 352 $ et
882 $ pour famille monoparentale (peu importe le
nombre d’enfants) et un supplément de 104 $ par
enfant pour l’achat de fournitures scolaires (pour un
enfant âgé entre 4 ans et 16 ans). Toutes les familles
ayant un revenu familial sous les 50 000 $ par année
peuvent toucher les prestations maximales. Pour
celles qui ont un revenu familial supérieur à 50 000 $,
les prestations sont progressivement réduites jusqu’à
ce que le revenu familial atteigne environ 88 000 $,
auquel cas les prestations minimales seront versées.
Dans les cas de garde partagée, les prestations sont
habituellement partagées en parts égales entre les
parents. Il est à noter que des montants additionnels
sont prévus pour enfants handicapés, mais nous ne
nous y attarderons pas.
Du côté du gouvernement fédéral, le calcul des
prestations est un peu plus complexe. En effet, les
montants versés dépendent à la fois du nombre
d’enfants (la réduction en fonction des revenus est
aussi fonction du nombre d’enfants), de l’âge des
enfants (s’ils ont moins de 6 ans ou entre 6 ans et
17 ans inclusivement) et diffèrent selon trois paliers
de revenus distincts (soit sous les 31 711 $, entre
31 711 $ et 68 708 $, et au-dessus de 68 708 $ de
revenu familial net rajusté (RFNR)1). Cela dit, pour
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•	Enfant de moins de 6 ans et RFNR sous 31 711 $ :
prestation maximale de 6 765 $ ;
•	Enfant entre 6 ans et 17 ans inclusivement et RFNR
sous 31 711 $ : prestation maximale de 5 708 $ ;
•	Si le RFNR se situe entre 31 711 $ et 68 708 $ :
diminution graduelle de la prestation maximale
de 7 % par dollar gagné supérieur à 31 711 $.
•	Si le RFNR est supérieur à 68 708 $ : réduction
de 2 590 $ plus 3,2 % de l’excédent de 68 708 $ ;
•	Ainsi, la prestation sera nulle si le RFNR excède
199 177 $ pour un enfant de moins de 6 ans et
166 145 $ pour un enfant entre 6 ans et 17 ans.
Ayant démystifié le calcul des allocations familiales,
nous pouvons désormais nous attarder à l’impact
de les inclure ou non dans le calcul du besoin
d’assurance vie2.
Simplement dit, le calcul du besoin d’assurance vie
s’effectue de la façon suivante : on calcule d’abord
le capital requis pour combler le revenu nécessaire
au maintien du niveau de vie du conjoint survivant,
duquel on soustrait (ou ajoute, selon le cas) les
liquidités successorales disponibles selon qu’elles
sont positives ou négatives. Enfin, on déduit
du montant obtenu la valeur des prestations
d’assurance vie préexistantes qui seront versées
aux bénéficiaires visés par l’analyse3.
Voyons ainsi quel serait l’impact d’inclure les
allocations familiales dans le calcul des besoins
d’assurance vie pour une famille comme celle
de Jasmine et Joël, qui ont deux jeunes enfants
de moins de 6 ans, en présumant que le couple
aimerait protéger le niveau de vie familial jusqu’à
ce que leur plus jeune ait atteint ses 18 ans. Pour ce
faire, nous allons également présumer que Jasmine
et Joël gagnent chacun 35 000 $ brut par année,
qu’ils épargnent environ 8 700 $ dans un REER et
que le coût de vie familial est d’environ 50 000 $4.
Aussi, afin de faciliter les calculs, nous avons utilisé
les prestations fédérales pour enfant de 6 à 17 ans
pour l’ensemble de l’analyse, même si les prestations
seraient légèrement plus élevées pendant quatre ans
pour Jérémie et pendant un an pour Jade.

1	La notion de revenu familial net rajusté (RFNR) diffère du revenu familial net
(ligne 23600 de la déclaration de revenus fédérale). On doit y soustraire tout
revenu de la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) ou d’un régime
enregistré d’épargne-invalidité (REEI) (lignes 11700 et 12500 de la déclaration de
revenus fédérale) ainsi qu’y ajouter tout montant remboursé de la PUGE ou d’un
REEI (lignes 21300 et 23200 de la déclaration de revenus fédérale).
2	Notez que des outils de calculs sont disponibles en ligne : Calculateur de
prestations pour enfants et familles et CalculAide pour l'Allocation famille.
3	Lorsque les bénéficiaires sont nommés, sinon les prestations feront partie de la
valeur calculée au sein des liquidités successorales.
4	D’autres hypothèses furent émises quant au montant des paiements
hypothécaires, des paiements sur prêts, des objectifs de retraite, etc. Ces chiffres
sont non pertinents à l’analyse. L’idée, ici, étant d’estimer l’impact des allocations
familiales sur le besoin d’assurance vie en ne tenant pas compte d’autres facteurs.

ASSURANCE
Les deux analyses démontrent un écart d’environ
200 000 $ dans le capital nécessaire pour combler
les besoins du conjoint survivant. Toutes choses
étant égales par ailleurs, bien que les allocations
familiales n’affectent que la portion du calcul
associée au revenu à combler, l’impact sur le besoin
d’assurance vie en sera équivalent.
Dans un scénario comme celui présenté, on peut
pratiquement dire que seules la valeur des prêts
et celle des dépenses consécutives au décès
(toutes deux incluses dans la valeur des liquidités
successorales) auraient à être couvertes par
l’assurance vie (hormis les 28 029 $), puisqu’il n’y
a pratiquement plus de revenu à combler. L’impact
est donc significatif.
5	Exemple fait à partir d’une illustration pour assurance vie 1er décès, homme de
35 ans et femme de 36 ans, non-fumeurs.

Cela étant dit, les allocations familiales, comme
tout programme gouvernemental, peuvent
changer. Il y aurait donc lieu d’être très prudent
dans la présentation des résultats aux clients. Dans
une situation comme celle-ci, lorsque les résultats
dépendent autant des allocations, leur réduction
serait catastrophique pour le conjoint survivant
et ses enfants. D’autant plus que pour un couple
dans la trentaine, comme Jasmine et Joël, le coût
d’une assurance vie temporaire 10 ans n’est pas
très élevé. L’écart de couverture de 200 000 $ leur
coûterait environ 11 $ par mois5.
Ainsi, bien que les allocations familiales puissent
avoir un impact significatif sur le résultat du calcul
du besoin d’assurance vie, il vaudrait peut-être
mieux laisser le client déterminer si on les inclut
au calcul ou non. Il faudra bien lui expliquer les
conséquences de ce choix.
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Notaire, LL. M., D. Fisc., Pl. Fin.
Conseillère senior
Trust Banque Nationale

LA FINE LIGNE ENTRE
LE POUVOIR ET LE
DROIT : QUAND TROP DE
POUVOIR PEUT MENER À
DES ABUS DE DROIT
Étude de cas
Le père de Jérôme est décédé récemment et
c’est sa sœur Jasmine qui a été nommée seule
liquidatrice. Puisque leur mère était prédécédée,
le testament prévoit que la succession se partagera
entre Jérôme et sa sœur. Or, cette dernière a
commencé à distribuer les meubles de la maison
familiale, ce qui rend Jérôme inconfortable. Il se
demande si sa sœur a le droit de faire ça ?
Il arrive fréquemment qu’une telle question se pose
en matière de droits et obligations de toutes sortes.
Par exemple, le locateur d’un immeuble peut se
demander si son locataire a le droit de ne pas payer
son loyer pour un mois. La réponse est évidente :
non, il n’a pas le droit, il doit respecter l’obligation
qu’il a en vertu du bail qu’il a signé. Par contre,
le locataire conserve le pouvoir de ne pas payer
son loyer, ce qui forcera éventuellement le locateur
à exercer ses droits en poursuivant son locataire
devant la Régie du logement pour récupérer les
sommes et même en exerçant des procédures
d’éviction si la situation persiste.
On constate facilement la fine ligne qui existe
entre le pouvoir et le droit. Or, dans le cadre d’une
liquidation de succession, cette problématique se
présente souvent sous de multiples facettes.
On sait que le liquidateur de la succession jouit
de la saisine, soit du pouvoir qui lui permet de
revendiquer les biens du défunt entre les mains de
toute personne, y compris des héritiers1. De plus,
la loi ou le testament accordent au liquidateur des
pouvoirs plus ou moins importants par rapport aux
biens sous son contrôle. De base, le Code civil du
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Québec ne lui accorde que des pouvoirs de simple
administration2, puisque son rôle est en principe
limité et pourrait être exercé seulement pour une
courte période3. Cependant, il n’est pas rare que le
testateur accorde à son liquidateur des pouvoirs
beaucoup plus étendus de pleine administration4.
C’est souvent dans ce contexte que des dérapages
peuvent se produire.
En effet, la personne à qui l’on accorde la pleine
administration possède sur les biens qu’elle
administre des pouvoirs étendus semblables à ceux
que possède une personne majeure et apte sur
ses biens, à l’exception spécifique du droit d’en
disposer à titre gratuit5. Le liquidateur qui jouit de
la pleine administration peut donc disposer des
biens (vendre, échanger, louer, hypothéquer) sans
autorisation de quiconque sous réserve des règles
relatives à la liquidation de la succession, dont
son obligation de rendre des comptes6, de ne pas
se placer en situation de conflit d’intérêts7 et de
respecter la protection accordée aux biens légués
à titre particulier8.
Ces pouvoirs très larges peuvent facilement mener
à des abus. Ainsi, en matière successorale, un
liquidateur ayant la pleine administration aurait le
pouvoir, même s’il n’en a pas le droit, de :
•	ne jamais remettre de copie du testament aux
héritiers ;
•	ouvrir seul un compte de succession, y rapatrier
les valeurs du défunt et se faire des chèques à lui
(elle) seul(e) sans jamais remettre les biens ou les
sommes à ceux qui y ont droit ;
•	vendre les biens que le défunt aurait autrement
attribués à un héritier ou légataire, alors que ce
n’est pas nécessaire pour payer les dettes du
défunt ;
•	utiliser les biens meubles et immeubles du défunt
ou continuer l’exploitation d’une entreprise à son
seul profit.
D’ailleurs, en ce qui concerne le questionnement
spécifique de Jérôme relativement à la distribution
des meubles de la maison familiale, il va sans dire
que Jasmine, en sa qualité de liquidatrice, a tous les
pouvoirs nécessaires pour le faire. A-t-elle toutefois
le droit de le faire ?

1	Art. 625, 777 et 778 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, (ci-après « C.c.Q. »).
2	Art. 802, 804 et 1301 à 1305 C.c.Q.
3	Art. 776 C.c.Q.
4	Art. 778, 1306 et 1307 C.c.Q.
5	Art. 1315 C.c.Q.
6	Art. 806, 1351 à 1354 puis 1363 à 1370 C.c.Q.
7	Art. 1308, 1310, 1312 et 1313 C.c.Q.
8	Art. 813 C.c.Q.

SUCCESSION
Il faudrait d’abord la questionner pour savoir si elle a
demandé et reçu, de Revenu Québec9, l’autorisation
partielle à distribuer les biens dans le cadre de
la succession. Autrement, elle entraînerait sa
responsabilité personnelle en tant que liquidatrice
pour toute dette fiscale de son défunt père jusqu’à
concurrence de la valeur de tout bien distribué et
de tout montant payé à des créanciers en sus d’un
premier montant de 12 000 $.
Il faudrait ensuite savoir si les biens meubles de
la maison familiale sont légués à titre particulier
ou s’ils font partie du résidu partageable entre les
héritiers. Dans le premier cas, le liquidateur n’a pas
le droit de distribuer ou même de vendre des biens
légués à titre particulier, sauf si c’est nécessaire
pour payer les dettes de la succession ou limiter
les dettes successorales10. Par contre, si Jasmine est
personnellement la seule légataire à titre particulier
de ces biens, elle peut bien en disposer à sa guise.
Si les meubles font plutôt partie du résidu, son
devoir à titre de liquidatrice et de cohéritière serait
de consulter son frère pour connaître d’abord son
intérêt par rapport à ces biens et s’assurer de le
compenser par une valeur équivalente en argent
s’il n’avait pas d’intérêt sur les biens comme tels11.
Le fait de faire un inventaire de ces biens12 et de les
faire évaluer pourrait être une mesure de protection
additionnelle à appliquer pour éviter de se faire

autrement reprocher ses actions lors de la reddition
de comptes. Enfin, il faudrait lui rappeler que le fait
de confondre les biens du défunt avec des biens
personnels d’un héritier entraînera la responsabilité
légale de cet héritier pour les dettes successorales
au-delà de la valeur des biens hérités13.
Il n’est pas dit que Jasmine abuse volontairement
de ses pouvoirs ; elle pourrait simplement ignorer
les conséquences de ses actions, mais comme
le dit l’adage, « nul n’est censé ignorer la loi ». Il
serait donc prudent que Jérôme l’en avise avant
d’envisager de consulter un avocat pour exercer un
recours comme exiger qu’on lui remette une copie
du testament et de l’inventaire.
En terminant, qu’aurait pu faire un testateur
pour éviter les dérapages possibles ? D’abord,
choisir judicieusement son liquidateur. Il est faux
de prétendre que n’importe qui peut s’acquitter
adéquatement de cette tâche. Un bon liquidateur
devrait posséder toutes les qualités suivantes :
disponibilité, intégrité, jugement sûr, impartialité,
longévité, transparence, efficacité et temps
disponible, facilité de négociation, sens des
responsabilités et capacité de travailler en équipe.
Enfin, il est souvent recommandé de nommer deux
personnes conjointement à titre de liquidateur. On
diminue alors les risques et les tentations.

9	En application de l’article 14 de la Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c.
A.6.002. Cette autorisation peut être demandée en remplissant le formulaire
MR-14.A, disponible en ligne : <https://www.revenuquebec.ca/fr/services-enligne/formulaires-et-publications/details-courant/mr-14.a/>.
10	Art. 813 C.c.Q.
11	Art. 1308, 1310, 1312 et 1313 C.c.Q.
12	Art. 794 à 797 et 1324 à 1331 C.c.Q.
13	Art. 801 C.c.Q.
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Formateur et consultant

DÉPÔT À TERME INDICIEL
ET VALEUR DE RACHAT
D’UNE ASSURANCE VIE :
TITRES DE CRÉANCE OU
DE PARTICIPATION ?
Étude de cas
Gisèle détient plusieurs placements personnellement
et elle se demande quel est leur impact sur son
portefeuille de placements. Voici un résumé de ses
placements :
•	Un dépôt à terme (DAT) indiciel dont la valeur
nominale est de 90 000 $, mais dont la valeur
d’aujourd’hui est de 100 000 $ ;
•	Une valeur de rachat d’une assurance vie entière
(VE) de 50 000 $ dont le coût de base rajusté
(CBR) est de 30 000 $ ;
•	Une valeur de rachat d’une assurance vie
universelle (VU) de 50 000 $ dont le CBR
est aussi de 30 000 $. Les rendements de la
composante placement varient selon un indice
boursier à 70 % et un indice obligataire à 30 %.
Tout d’abord, comme pour tout placement, il faut
au moins se poser les questions suivantes :
•	Où doivent être classés ces titres financiers dans
la répartition des placements de Gisèle ?
•	Quel pouvoir d’achat procurent ces placements
à Gisèle ?
Où doivent être classés ces titres financiers dans
la répartition des placements de Gisèle ?
Pour répondre à cette question, il faut vérifier la
nature économique1 du placement. Autrement dit,
est-ce que le placement :

Dépôts à terme

Un DAT traditionnel est un prêt fait à une banque,
une caisse populaire ou une société de fiducie. Sa
valeur est garantie par l’institution financière et,
dans bien des cas, par l’AMF. Le prêteur reçoit des
revenus d’intérêt.
Le risque assumé par un prêteur (Gisèle, dans le
cas présent) est que l’emprunteur (l’institution
financière, dans le cas présent) ne puisse pas
rembourser son emprunt. En cas de faillite de
l’emprunteur, les détenteurs de créance (du prêt)
sont payés avant les propriétaires, les actionnaires.
II. Dépôts à terme indiciel
Le DAT indiciel est un titre hybride. Comme
pour un DAT traditionnel, la valeur nominale
est garantie par l’institution financière, mais pas
son rendement, ce dernier variant selon l’indice
choisi. S’il s’agit d’un indice d’actions, alors Gisèle
participe (indirectement) au profit des sociétés
qui composent cet indice. Si ces sociétés ne
font pas de profits ou pire, font faillite, les titres
de participation sont payés après les prêts. Il est
même possible de n’obtenir aucun rendement.
Cependant, contrairement à une action ou à un
fonds d’actions, les revenus des DAT indiciels sont
fiscalement traités comme des revenus d’intérêt.
Il faut donc classer :
•	La partie « capital » dans les titres de créance,
autrement dit des titres de revenus ;
•	La partie « rendement » dans les titres de
participation ou de croissance.
III. Valeur de rachat d’une VE
La valeur de rachat d’une VE est aussi un titre de
créance. Le titulaire du contrat prête cette somme
à l’assureur. Les participations une fois versées
deviennent aussi un prêt (une créance) du titulaire
à l’assureur. Ce sont donc des titres de créance.
De plus, en cas de faillite de l’assureur, certains
montants sont garantis par Assuris.
IV. Valeur de rachat d’une VU
La valeur de rachat d’une VU peut être un titre
de créance ou un titre hybride. Si la composante
placement de la VU est garantie à 100 % par
l’assureur, alors c’est uniquement un titre de créance.
Cependant, si la composante placement varie
selon des indices externes2, alors il faut vérifier les
composantes de ces indices. Si ce sont des actions,
les risques assumés par le titulaire sont ceux d’un

•	est une créance et sa valeur à l’échéance est
garantie;
•	participe aux profits d’une ou de plusieurs
entreprises et sa valeur n’est pas garantie?
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1	La répartition par titres de créance (emprunt) ou par titres de participation est
utilisée par l’AMF dans son calculateur Votre profil d'investisseur et dans son
Petit lexique des investissements.
2	Les sommes ne peuvent pas être investies directement dans un indice externe,
sinon le contrat devient un contrat non exonéré, voir 2002-0147535 Indexed
Insurance Segregated Fund, en ligne : <https://taxinterpretations.com/cra/
severed-letters/2002-0147535>.

PLACEMENTS
titre de participation. De plus, contrairement à un
DAT indiciel, il n’y a pas de valeur minimale garantie.
Il est donc possible de subir des pertes. Les risques
assumés par le titulaire sont donc nettement plus
grands que ceux relatifs à la détention d’un DAT
indiciel.
En conclusion, un peu comme un fonds équilibré, il
faut parfois répartir la valeur de certains placements,
tels que les dépôts à terme indiciels, les billets à terme
indiciels et les valeurs de rachat des VU selon les
caractéristiques de leurs composantes. En résumé,
du point de vue économique, un client est soit :
•	un prêteur, alors il détient une créance : dépôt à
terme, obligation, hypothèque, etc. ;
•	un participant aux profits ou aux pertes : action,
immobilier, infrastructure, etc.

vie sont traités comme du revenu ordinaire (gains
sur polices).
Quel pouvoir d’achat procurent ces placements
à Gisèle ?
Que les sommes soient détenues dans une assurance
vie, un REER, un CELI ou un compte non enregistré,
ce qui compte pour Gisèle, c’est le pouvoir d’achat
qu’elles lui procurent. Il faut donc calculer la valeur
nette de ses placements après impôts futurs. Pour
plus d’information à ce sujet, vous pouvez consulter
l’article « En placements, est-ce que l’impôt est
important ? » dans La Cible d’octobre 2018.
En prenant pour hypothèse un taux marginal
d’imposition de 50 %, voici le pouvoir d’achat de
ces trois titres et leur classement dans la répartition
de placements de Gisèle :

Comme pour le DAT indiciel, les gains (produit de
disposition moins CBR) sur polices d’assurance
DAT indiciel

Valeur de rachat VE

Valeur de rachat VU

Valeur actuelle

100 000 $

50 000 $

50 000 $

Coût fiscal

90 000 $

30 000 $

30 000 $

Montant imposable

10 000 $

20 000 $

20 000 $

Impôts à 50 %

5 000 $

10 000 $

10 000 $

Valeur après impôts

95 000 $

40 000 $

40 000 $

Titre de créance

90 000 $

40 000 $

12 000 $

5 000 $

0$

28 000 $

Titre de participation
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Le cas échéant, s’ajouteront :
•	les sommes transférées au régime à son compte
ou la valeur des prestations qui ont résulté d’un
tel transfert ; et
Jean Valois
PI. Fin.
Conseiller principal
Morneau Shepell ltée

•	ses cotisations volontaires (sans contrepartie de
l’employeur).

Étude de cas

Selon les Normes de pratique de l’Institut canadien
des actuaires (ICA), « le calcul de la valeur
actualisée de la rente vise à représenter la valeur
que le marché attribuerait à cette rente, tout en
reflétant certaines simplifications dans les calculs
et en exigeant, dans certains cas, que certaines
hypothèses soient communes à tous les régimes.
Il n’a pas pour but d’inclure une valeur que les
participants du marché, par exemple, les sociétés
d’assurances, pourraient attribuer à des coûts
potentiels différents que ceux prévus en raison de
la prise en charge de risques comme la longévité
et l’inflation ».

Jérôme, enseignant à l’université, participe au
régime de retraite à prestations déterminées
offert par l’établissement depuis qu’il y a été
embauché il y a 18 ans. Il a observé que, parmi
les nombreuses informations qui apparaissent au
relevé qu’il reçoit chaque année, on retrouve la
valeur qu’il aurait pu transférer hors du régime si
sa participation avait pris fin à la fin de l’exercice
financier visé par le relevé. Intéressé par un nouvel
emploi, possiblement auprès du gouvernement, il
se questionne sur cette donnée en particulier.

La valeur actualisée est établie sur la base
d’hypothèses économiques et démographiques. Le
calcul tiendra compte de l’âge du participant et de
l’âge du conjoint si approprié selon les termes du
régime, mais pas de l’état de santé du participant
ni du fait qu’il soit fumeur ou non. Le calcul sera
effectué sur la base de recommandations de
l’ICA concernant la mortalité des individus. Les
hypothèses sur les taux d’intérêt et, s’il y a lieu, sur
les taux d’indexation des rentes sont fondées sur le
rendement d’obligations canadiennes de différents
types et termes.

LA VALEUR DE
TRANSFERT INDIQUÉE
AU RELEVÉ ANNUEL D’UN
RÉGIME DE RETRAITE
ASSUJETTI À LA LOI RCR

À l’occasion d’une rencontre avec son planificateur
financier, il l’interroge à ce sujet. D’emblée, ce
dernier indique que c’est l’article 57 du Règlement
sur les régimes complémentaires de retraite
(Règlement RCR) qui exige qu’au moins tous
les trois ans, ce renseignement soit affiché sur le
relevé annuel du participant actif au régime. Mais
que signifie-t-il ?
En fait, pour un participant à un régime de retraite
à prestations déterminées, la valeur des droits
correspond à la somme des éléments suivants :
•	la valeur actualisée de sa rente accumulée dont
le service n’a pas débuté ; et
•	ses cotisations excédentaires (cotisations
salariales qui excèdent le plafond prévu par la
règle de la cotisation minimale de l’employeur
selon la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite (Loi RCR)).
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Le planificateur financier rappelle la mise en garde
qui doit également apparaître au relevé indiquant
que la valeur n'est fournie qu'à titre indicatif et qu’il
ne s’agit pas d’un engagement du régime à payer
cette somme. La valeur de transfert varie dans le
temps, notamment en raison de l'accumulation
de nouveaux droits, des taux d'intérêt utilisés
pour l’établir et des conditions de paiement de
certaines prestations. Ces variations peuvent être
considérables, à la hausse comme à la baisse. À
titre d’exemple, les changements aux normes de
pratique de l’ICA qui prendront effet le 1 er août
2020 pourront entraîner une baisse des valeurs.
Jérôme a entendu dire que lorsque le régime
de retraite n’est pas solvable à 100 %, la somme
transférée hors du régime est réduite en fonction
du degré de solvabilité du régime. Est-ce vrai ?
Le planificateur financier confirme qu’effectivement,
l’article 142 de la Loi RCR prévoit que la valeur des

RETRAITE
droits est acquittée en proportion, à concurrence de
100 %, du degré de solvabilité du régime applicable
à la date à laquelle est établie la valeur des droits du
participant, le tout sans droits résiduels. Toutefois,
en vertu de l’article 146 de la Loi RCR, lorsque le
participant n’a pas l’option de laisser ses droits dans
le régime, il reçoit 100 % de la valeur. Un régime
peut choisir d’acquitter toutes les prestations à
100 % en versant les cotisations requises par la loi.
Donc, si Jérôme considère demander le transfert
de ses droits, il devra vérifier attentivement la
règle d’acquittement en vigueur pour le régime de
l’université.
Considérant que ses droits seront immobilisés
(devront fournir un revenu de retraite), les
instruments ou régimes où Jérôme pourrait
transférer ses droits s’il quitte l’université sont
nombreux :
- un autre régime complémentaire de retraite ;
-	le compte immobilisé d’un régime volontaire
d’épargne-retraite ;
-	le compte immobilisé d’un régime de pension
agréé collectif, s’il adhère à ce régime dans le
cadre de son emploi ; ou

-	un compte de retraite immobilisé, un fonds de
revenu viager ou un contrat de rente conforme
aux exigences du Règlement RCR.
Pour les autres régimes complémentaires de
retraite, il convient de préciser que même s’ils
doivent permettre au participant de transférer à
un autre régime de retraite, aucun autre régime
de retraite n’est tenu d’accepter une telle demande
de transfert.
Si Jérôme devient un employé du gouvernement,
il devrait s’enquérir de la possibilité de transférer
ses droits du régime de l’université au régime des
employés du gouvernement par le biais d’une
entente-cadre de transfert, document par lequel
les promoteurs de régimes conviennent par écrit
des règles applicables aux transferts entre leurs
régimes. Ces ententes sont communes entre les
régimes universitaires et ceux du gouvernement
du Québec. Toutefois, elles impliquent rarement
des régimes du secteur privé.
Jérôme aura donc plusieurs éléments à considérer
s’il quitte son emploi à l’université et désire
transférer ses droits hors du régime de retraite.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF
ET CUMULEZ 1 UFC SUPPLÉMENTAIRE !
Ce mois-ci, Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin., dans son texte intitulé « Le retour du régime
de retraite individuel ? », aborde la mise en place et l’administration des régimes de retraite
individuels. Ne manquez pas cette chance de cumuler 1 UFC en PDOM !
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. Cet abonnement est gratuit pour les
affiliés de l’IQPF.
• 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 2021.
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Daniel Laverdière
A.S.A., Pl. Fin.
Directeur principal
Centre d'expertise
Banque Nationale Gestion privée 1859

LES ANALYSES
ACTUARIELLES DU RRQ
ET DU RPC : VALEUR
AJOUTÉE DANS LES
CONVERSATIONS
DU PLANIFICATEUR
FINANCIER
La fin de l’année 2019 a été marquée par le dépôt
des analyses actuarielles triennales du Régime de
rentes du Québec (RRQ) et du Régime de pensions
du Canada (RPC). Ces analyses toutes fraîches sont
faites à partir des données en date du 31 décembre
2018. Leur traitement nécessite beaucoup de
temps, ce qui explique que les analyses sont
publiées en décembre 2019.
Sommaire du régime
L’Annexe 1 de l’évaluation actuarielle du RRQ
présente le sommaire du régime de base ainsi que
celui des deux volets du régime supplémentaire.
Plusieurs tableaux permettent de bien comprendre
les modifications qui arrivent progressivement.
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Ainsi, le planificateur financier pourra souvent se
référer au Tableau 14 Taux de cotisation prévus par
la Loi – Régime de base et régime supplémentaire,
qui présente l’évolution des cotisations exigées,
ainsi qu'à plusieurs sections décrivant bien les
prestations de base, les prestations d’invalidité
et les prestations de survivant au conjoint ou aux
enfants. À titre d’exemple, le tableau ci-dessous,
qui se trouve à la page 54 du document, présente
les composantes du calcul de la rente de conjoint
survivant et peut servir à donner des explications
à un client.
Financement à long terme
Le planificateur financier est souvent appelé à traiter
des prestations du RRQ et de la pertinence de les
considérer dans un plan de retraite. La crainte d’un
problème de financement à long terme est parfois
évoquée par les futurs retraités. À ce sujet, bonne
nouvelle ! Le Tableau 5 Projection des prestations
– Régime de base et le Tableau 11 Projection de la
réserve selon les taux de cotisation prévus par la
Loi – Régime supplémentaire projettent l’évolution
des fonds à long terme et tout indique que le taux
de cotisation actuel est soutenable, tant pour le
régime de base que pour le régime supplémentaire.
Le graphique de la page suivante concernant le
régime de base illustre bien que depuis la hausse
des cotisations au RRQ, lors de l’analyse révisée en
2009, le ratio actifs/dépenses du régime ne fait que
s’améliorer. On le voit en 2012 (vert), en 2015 (bleu)
et finalement en 2018 (gris), où le ratio surpasse 6
à très long terme. La courbe en noir illustre le ratio
réalisé et on y voit notamment la sévère chute des
marchés en 2008.
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En ce qui concerne le régime supplémentaire qui
s’ajoute à partir de 2019, le ratio est totalement
différent. En fait, il atteindra près de 80 vers 2026
et oscillera autour de 28 vers 2068. Le mode de
financement du régime supplémentaire est différent
de celui du régime de base et fait en sorte que 70 %
des revenus du régime proviendront des rendements
sur les placements (versus 30 % pour le régime de
base). Ce phénomène s’explique par une meilleure
équité intergénérationnelle ; la rente de chacun sera
davantage capitalisée par ses propres fonds.
Demander sa rente à 60, 65 ou 70 ans ?
Si on s’attarde uniquement au comportement des
gens pour l’âge de la demande, le Graphique 33
Âge moyen au début du versement de la rente de
retraite selon l’année où la cohorte atteint 60 ans
et variations utilisées dans les tests de sensibilité –
1985 à 2068 indique que la tendance de 1985 à 1995
a été baissière, pour ne remonter que légèrement
depuis. Pour les hommes, on est passé de 63,5 à
62 ans, pour remonter à partir de 2015 vers les
62,5 ans. Les femmes ont une moyenne d’âge de
demande un peu plus jeune de l’ordre d’une demiannée. Il faut se rappeler que la retraite anticipée a
été introduite en janvier 1984. De plus, en 2014, une
pression à la baisse a été observée quand le RRQ
a retiré la condition d’avoir cessé de travailler pour
demander la rente avant 65 ans.
Quel est le meilleur des âges pour demander la
prestation du RRQ (une fois que l’emploi est
terminé) ? Cette question revient très fréquemment.
Est-ce que les retraités font le bon choix, eux qui
ont tendance à demander la rente avant 65 ans ?
La réponse est : évidemment… si la prestation est la
part la plus importante de leurs revenus de retraite

ou si leur santé est précaire. Cependant, une analyse
de sensibilité présentée au Tableau 59 Sommaire de
l’analyse de sensibilité nous indique que de retarder
l’âge de la demande est coûteux pour le régime…
Donc, un signe que c’est probablement gagnant
pour le retraité, en valeur monétaire. Pour chaque
trois mois d’âge moyen de demande repoussée,
l’effet sur le taux d’équilibre est de +0,04 %. J’aime
bien cette phrase qu’on retrouve à la page 142 du
document du RRQ : « Dans l’ensemble, l’effet de la
diminution de la durée moyenne de paiement est
moindre que l’effet de l’augmentation du montant
moyen des rentes de retraite. Par conséquent,
les sommes versées pour la rente de retraite
augmentent. » Ceci est une piste qui devrait inciter
certains à retarder leur demande de versement.
Du côté du RPC, le Tableau 79 Taux de retraite
(2021+) de son 30e Rapport actuariel prévoit que
seulement 27 % des hommes et 29,5 % des femmes
demanderont leur rente à 60 ans, comparativement
à 46 % des hommes et 54 % des femmes pour le
RRQ (Tableau 36 Taux de retraite et âge moyen au
début du versement de la rente de retraite, pour les
cohortes atteignant 60 ans au cours de la période
de projection, selon le sexe). Les comportements
sont très différents entre le reste des Canadiens et
les Québécois, ces derniers semblant se précipiter
davantage à 60 ans. Pour ce qui est du report de
la demande après 65 ans, les chiffres sont plus
similaires : très faibles dans les deux régimes.
Espérance de vie
Les Normes d’hypothèses de projection de l’IQPF et
du Conseil des normes de FP Canada traitent bien
des probabilités de survie. Le document mentionne,
entre autres, que l’espérance de vie est plus longue
pour les gens plus fortunés.
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Dans l’analyse du RRQ, le Tableau 20 Espérance
de vie, avec réduction de mortalité après l’année
indiquée, selon l’âge et le sexe – 2019, 2043
et 2068 peut servir de complément dans une
discussion, mais n’illustre que ce qui se rapproche
de la moyenne (taux de survie de 50 %). Le
tableau illustre la tendance haussière en raison
de la réduction attendue de la mortalité. En 2019,
un homme de 65 ans a une espérance de vie
de 21,0 ans, alors que ce chiffre est de 23,5 ans
pour une femme. Toutefois, en 2068, un homme
né en 2003 qui prendra sa retraite à 65 ans aura
24,0 années devant lui en moyenne (26,1 pour une
femme). Selon les analystes de Retraite Québec,
l’espérance de vie n’a pas progressé autant à
court terme qu’ils ne l’envisageaient, mais ils ont
bon espoir pour le long terme. Pour ce qui est des
retraités plus fortunés (ceux recevant de meilleures
rentes), les auteurs disent : « D’autre part, elle
projette une espérance de vie encore plus élevée
chez les bénéficiaires qui reçoivent une rente
élevée. »
Le Tableau 83 Espérances de vie des bénéficiaires
de prestations de retraite par niveau de pension du
RPC de base (2019), avec améliorations futures, de
l’analyse du RPC, illustre le propos en disant qu’un
homme de 65 ans en 2019 recevant moins que
37,5 % de la rente maximale a une espérance de vie
de 20,3 ans, comparativement à 22,0 ans pour un
homme recevant 95 % ou plus de la rente maximale.
La différence est de 1,7 an pour les hommes et de
1,4 an pour les femmes.
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La rente supplémentaire
Le RPC et le RRQ sont très similaires, notamment
en ce qui a trait à la rente supplémentaire qui
s’accumule depuis 2019. Dans le Tableau 31
Projection des prestations de retraite maximales du
RPC supplémentaire, le RPC montre à quoi pourrait
ressembler cette rente à 65 ans, selon l’année de
retraite. Ce petit tableau peut servir de repère
pour un planificateur financier, en y apportant les
ajustements nécessaires. Par exemple, pour une
personne atteignant 65 ans après 2064, sa rente
mensuelle supplémentaire pourrait représenter
600 $ par mois (en dollars de 2019). Il semble que
nos relevés de participation du RRQ n’incluront
pas cette rente additionnelle avant plusieurs mois.
Conclusion
Ces analyses triennales servent notamment à définir
les attentes de rendement des Normes d’hypothèses
de projection de l’IQPF et du Conseil des normes
de FP Canada. Un planificateur financier curieux
pourra, dans la lecture de ces documents, découvrir
des informations pertinentes et utiles à son quotidien.
Mais avant tout, ces analyses sont surtout là pour
nous rassurer quant à la pérennité des régimes.
Rappelons aussi qu’elles sont basées sur les données
en date du 31 décembre 2018. Les rendements pour
l’année 2019 ont été très bons, de l’ordre de 10,8 %,
mais on devine que l’année 2020 sera plus pénible.
Comme le ratio actifs/dépenses a été successivement
supérieur aux évaluations précédentes, on constate
que les rendements avaient été exceptionnels suivant
2008. Bonne lecture !
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table on page 54 of the document, shows how the
survivor’s pension is calculated. It can be used to
provide explanations to a client.
Daniel Laverdière

Long-term funding

ASA, F.Pl.

Financial planners are often asked to discuss QPP
benefits and whether they should be included in a
retirement plan. Future retirees sometimes worry
there could be a problem with the long-term
funding of the public plan. There is good news on
this front! Table 5, which gives projections for the
basic plan, and Table 11, which shows the projected
reserves based on contribution rates prescribed by
law for the additional plan, anticipate a growth in
funds for the long term, and everything suggests
that the current contribution rates for both the
basic and additional plans are sustainable.

Senior Manager
Expertise Center
National Bank Private Banking 1859

ACTUARIAL ANALYSES
OF THE QPP AND CPP:
ADDED VALUE FOR
CONVERSATIONS WITH
CLIENTS
At the end of 2019, the triennial actuarial analyses
of the Québec Pension Plan (QPP) and Canada
Pension Plan (CPP) were released. These brandnew analyses are based on the data as of December
31, 2018, but the processing time being naturally
long, the reports were published in December 2019.
Summary of the plan
Appendix 1 of the QPP actuarial valuation provides
a summary of the basic plan and the two parts of
the additional plan. Several tables clearly show the
changes that are gradually being introduced.
Financial planners can refer to Table 14 (contribution
rate prescribed by law for the basic and additional
plans), which shows the changes in the required
contributions and includes several sections that
describe the basic benefits, disability benefits and
survivor’s and orphan’s benefits. For example, the
information at the bottom of this page, from the

This graph of the basic plan, shown on the next page,
clearly illustrates that since the QPP contribution
rate was increased, at the time of the 2009 updated
analysis, the plan’s asset/expense ratio has continued
to improve. We can see it in 2012 (green), 2015 (blue)
and finally 2018 (grey), where the ratio exceeds 6 for
the very long term. The black line shows the ratio
attained, and we can also see the severe market
correction in 2008.
As for the additional plan, which was just added
in 2019, the ratio is completely different. It will be
close to 80 in 2026 and hovering around 28 by
2068. The funding method for the additional plan is
different from the basic plan and ensures that 70%
of the plan’s income will come from returns on the
investments (compared to 30% for the basic plan).
This can be explained by better intergenerational
equity; more of each person’s benefits will be
capitalized from their own funds.
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Apply for the QPP at 60, 65 or 70?
If we look solely at people’s behaviour for the age
of application, Graph 33 (average age at the start
of pension payments based on the year the cohort
turns 60 and variations used in the sensitivity tests
for the years 1985 to 2068) suggests that the trend
was downward from 1985 to 1995 and has risen
only slightly since then. For men, it went from 63.5
to 62 and then, starting in 2015, rose again to 62.5.
Women have a slightly younger average age at
application, by about half a year. Remember that
early retirement was introduced in January 1984.
Furthermore, in 2014, downward pressure was
observed when the QPP eliminated the requirement
of having stopped working in order to apply for
retirement benefits before age 65.
What is the best age to apply for the QPP (once
you have stopped working)? This is a question that
comes up quite frequently. Are retirees, who tend
to apply for it before the age of 65, making the
right choice? The answer is “of course!” ... if these
benefits are their biggest source of retirement
income or if their health is precarious. But the
sensitivity analysis in Table 59 shows that delaying
the age of application is costly to the plan, which
means it is probably beneficial for the retiree, in
monetary terms. For every three months of average
age that the application is delayed, the effect on the
steady-state rate is +0.04%. I really like the way it is
described on page 142 of the QPP document: the
effect of shortening the average term of payment
is lower than the effect of increasing the average
amount of the pension benefits; in other words, the
total amount paid in pension benefits increases.
This is a clue that should inspire some people to
delay their application for benefits.
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In the CPP’s 30th Actuarial Report, Table 79,
Retirement Pension Take-Up Rates (2021+),
projects that only 27% of men and 29.5% of women
will apply for their pension at age 60, compared
to 46% of men and 54% of women for the QPP
(Table 36, take-up rate and average age at start of
pension payment for cohorts who turn 60 during
the projection period, by sex). The behaviour of
people in the rest of Canada is very different from
Quebecers, who are more likely to apply at age 60.
As for delaying past the age of 65, the numbers are
similar for both plans: very low.
Life expectancy
The IQPF and FP Canada Standards Council
Projection Assumption Guidelines discuss survival
probabilities, explaining, for example, that life
expectancy is longer for wealthier people.
In the QPP analysis, Table 20 (life expectancy, with
mortality reduction after the stated year, by age
and sex – 2019, 2043 and 2068) can be used as fuel
in a discussion, but it only illustrates the average
(50% survival rate). The table shows an upward
trend based on the expected reduction in mortality.
In 2019, a 65-year-old man has a life expectancy
of 21.0 years, while it is 23.5 for a woman. In 2068,
however, a man born in 2003 who retires at 65
will have 24.0 years ahead of him, on average (26.1
for a woman). According to the Retraite Québec
analysts, life expectancy has not progressed as
much in the short term as had been anticipated,
but they are still confident about the long term. The
authors also say that an even higher life expectancy
is projected for the beneficiaries who receive the
biggest pensions.
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This is illustrated in the CPP analysis in Table 83, Life
Expectancies of Retirement Beneficiaries by Level of
Base CPP Pension (2019), with future improvements,
which states that a 65-year-old man in 2019 who
receives less than 37.5% of the maximum pension
has a life expectancy of 20.3 years, compared to
22.0 years for a man receiving 95% or more of the
maximum pension. The difference is 1.7 years for
men and 1.4 years for women.
Additional benefit
CPP and QPP are very similar, particularly in
terms of the additional benefit which has been
accumulating since 2019. In Table 31, Projected
Maximum Additional CPP Retirement Benefit, the
CPP report shows how much this benefit could be
at age 65, based on the year of retirement. With
a few adjustments, this table can be used as a
reference point for financial planners. For example,
the additional monthly benefit for a person who
turns 65 after 2064 could be $600 a month (in
2019 dollars). It seems that the QPP statement of
participation will not include this additional benefit

for several months yet.
Conclusion
These triennial analyses are used to define the
return expectations offered in the IQPF and FP
Canada Standards Council Projection Assumption
Guidelines. Curious-minded financial planners can
find relevant information in these reports that can
be very useful for their daily practice. Above all,
however, these analyses serve to reassure us about
the sustainability of these plans. We should also
remember that they are based on the data as at
December 31, 2018. Returns for the year 2019 were
very good, about 10,8%, but we can guess that 2020
will be a tough year. As the asset/expense ratio was
successively superior to previous valuations, one
notes that the returns were exceptional following
2008. Happy reading!
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