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DONNÉES DE BASE 

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Étude de cas

Farah et Romain se sont mariés jeunes, ont eu trois enfants puis se sont rendu compte qu’ils 
avaient évolué bien différemment au fil des années. Ils sont séparés depuis deux ans. Comme ils 
s’entendent bien, qu’ils ont des enfants et qu’ils trouvaient ça plus simple comme ça, ils n’ont pas 
encore obtenu de divorce ou de séparation légale. Il y a quelques mois, Farah a rencontré Matthew 
et son attachement pour lui grandit rapidement. Elle désire maintenant divorcer, puisqu’elle 
aimerait être libre de se remarier.

Les ex, qui n’avaient pas pris la peine de revoir leurs finances après leur séparation, veulent 
s’assurer de tout faire dans les règles, de façon équitable. Et puis, il est plus que temps pour eux 
de faire une planification financière complète, chacun de leur côté. 

Leur plus grande priorité, évidemment, est leurs enfants. Ils en ont trois : Léa, 10 ans, William, 14 ans 
et Samuel, 21 ans, qui est atteint d’une légère déficience intellectuelle. Samuel est assez autonome. 
Il est capable de s’occuper de lui-même et désire voler de ses propres ailes, maintenant qu’il a 
un emploi, mais il a de la difficulté à gérer ses finances. Farah et Romain veulent donc pouvoir 
l’aider en mettant en place un régime de conseiller au majeur. Il y a aussi l’allocation canadienne 
pour enfants que Farah recevait… Faudra-t-il la séparer ?

Farah travaille pour le même employeur, une entreprise pétrolière, depuis qu’elle a terminé ses 
études. Elle accumule donc un pécule dans son fonds de retraite depuis près de 20 ans. Le partage 
du fonds de retraite de Farah est le seul sujet de discorde entre elle et Romain. Cela cause un certain 
stress à Farah et en plus, il semble que les normes sur le calcul des valeurs de transfert aient changé…

Farah et Matthew aimeraient voyager dans l’Ouest canadien cet été. Farah, d’un naturel prudent, 
pense qu’ils devraient souscrire une assurance voyage, alors que Matthew est sceptique puisqu’ils 
resteront au Canada.

Romain, de son côté, est entrepreneur en construction. Après la séparation, il a acheté une maison 
pas très loin de celle qu’il partageait avec Farah, pour faciliter la garde partagée des enfants. 
Un ami lui a dit qu’il devrait retirer des fonds de sa société de gestion pour rembourser son 
hypothèque afin de rendre ses intérêts déductibles. Est-ce une fausse bonne idée ? Il voudrait 
aussi réviser sa stratégie de placement. Il songe entre autres à investir dans des actions qui versent 
des dividendes, toujours selon les conseils de son ami. De plus, il ne comprend pas pourquoi 
son nouveau comptable lui a dit que sa situation exigeait un peu plus d’attention car il avait des 
pertes apparentes.

Présentation de la famille

Farah Banerjee

43 ans

Farah travaille comme gestionnaire pour une 

entreprise pétrolière. Après avoir obtenu son 

diplôme d’études collégiales, elle a décroché un 

poste de technologue en génie civil, puis a gravi les 

échelons. Elle a connu Romain à l’école secondaire. 

Quelques années plus tard, ils étaient mariés et 

attendaient leur premier enfant. Le couple s’est 

séparé il y a deux ans et depuis, Farah vit dans 

la maison qu’ils partageaient. Elle a rencontré 

Matthew sur Internet, il y a six mois, et songe à 

se remarier.

Matthew Smith 

41 ans 

Matthew est représentant des ventes pour un 

commerce de détail. Il n’a jamais été marié, mais a 

tout de même été avec la même conjointe de fait 

pendant 13 ans. Lui et son ex-conjointe se sont 

séparés il y a quatre ans parce qu’elle voulait des 

enfants, mais pas lui. La rupture a été difficile et le 

fait que Farah ait des enfants le dérange un peu.

Romain Martel

44 ans

Romain est entrepreneur en construction. Il a 

d’abord travaillé avec son oncle, pendant ses 

études secondaires, puis il a fait son cours afin 

d’obtenir ses cartes et a travaillé sur divers 

chantiers de construction. Il a ensuite complété 

quelques formations afin de pouvoir lancer son 

entreprise de construction de maisons de prestige, 

il y a douze ans. Après la séparation, il espérait 

secrètement une réconciliation avec Farah et ne 

jugeait donc pas urgent de divorcer. 

Samuel Martel-Banerjee

21 ans 

Samuel a une légère déficience intellectuelle. Il a 

obtenu son diplôme d’études secondaires puis, 

avec l’aide d’un organisme, s’est trouvé un emploi 

dans un magasin à grande surface. Pour l’instant, 

il habite encore chez son père, mais il désire 

éventuellement se louer un petit appartement.
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Être de son temps, une expression qui, sur le plan familier, signifie 

avoir évolué. La pandémie nous a obligés à « être de notre temps ». 

Nous avons tous pris part à divers degrés au virage technologique qui 

a modifié nos façons de faire, d’être et de travailler. Une expérience 

client transformée en mode accéléré, rien de moins. Il est clair que 

certains changements sont là pour de bon !

Les organisations doivent aussi « être de leur temps ». L’IQPF a 

toujours eu ce souci. Et pour cette raison, cette année, notre conseil 

d’administration a identifié les compétences sur lesquelles il souhaite 

compter pour continuer d’être de son temps. 

Le Comité de développement de la relève des administrateurs a 

été mis sur pied spécifiquement pour cela. Il s’est chargé de définir 

et d’actualiser les compétences requises de l’ensemble de nos 

administrateurs. Grâce à ses travaux, l’IQPF a déjà implanté des 

nouveautés au processus électoral, qui contribueront à encourager 

une diversité de personnes à présenter leurs candidatures. Chapeau 

au comité ! Nous sommes très fiers de cette belle réalisation d’équipe.

L’élection est en cours. Vous avez jusqu’au 1er juin pour voter. Je 

vous invite à y participer en grand nombre et à porter une attention 

particulière aux compétences diversifiées des candidats. Les résultats 

seront rendus publics lors de l’assemblée générale annuelle qui aura 

lieu en ligne, le 15 juin à 17 heures.

Les investisseurs autonomes et le biais de disponibilité

Les investisseurs autonomes sont de plus en plus nombreux. En plus 

d’être curieux, ils sont à l’aise avec les interfaces technologiques 

et ils font confiance aux entreprises de ce secteur. Ils sont aussi 

sensibles aux offres qu’ils reçoivent en fonction de leur statut 

(« gamification »), de leurs choix passés et de ceux que font leurs 

pairs (assistants virtuels d’achat en ligne). Beaucoup de ces solutions 

sont intéressantes pour ceux qui cherchent à se familiariser avec 

l’investissement. 

Cependant, il est facile d'imaginer des cas d’investisseurs qui, sur la 

base d'informations lues quelque part, croient maintenant tout savoir. 

Le biais de disponibilité réfère à ce genre de scénario. Cette capacité 

de reconnaître les biais chez l’autre naît d’études comportementales 

dans des contextes de décisions économiques. L’IQPF reconnaît 

toute l’importance de la finance comportementale et s’efforce depuis 

plusieurs années de faire découvrir ses mérites.

ÊTRE DE SON TEMPS

M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T
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Toujours avancer

Pour être de notre temps, il faut aujourd’hui couvrir ces terrains. 

Connaître les solutions technologiques et les intégrer nous permet 

d’accéder à un monde fascinant de possibilités. Connaître les 

principaux biais cognitifs de nos clients nous sert à les guider 

vers des choix optimaux, ceux qui correspondent le mieux à leur 

situation et à leur personnalité. Adapter la présentation de nos 

recommandations contribue aussi à éliminer les effets nuisibles de 

ces biais. Soyons à l’affût pour et avec eux.

Le service-conseil, dont la base est la relation humaine, constitue 

une réelle valeur ajoutée dans l’atteinte des objectifs financiers des 

clients. L’intelligence émotionnelle semble difficile à reproduire dans 

un contexte d’intelligence artificielle à cause de sa grande complexité. 

Cela pourrait signifier que l’humain gardera encore longtemps le 

haut du pavé, ne pensez-vous pas ? C’est la raison pour laquelle 

notre profession est, et demeurera, encore plus en demande. Cette 

croissance de la demande pose le défi de recruter de la relève. Bien 

que depuis 2013, le nombre de planificateurs financiers âgés de 

26 à 30 ans ait quasiment doublé, ils ne représentent encore que 

8 % du nombre total des détenteurs de permis de Pl. Fin. Attirer 

de nouveaux talents et les soutenir dans leur intégration dans la 

profession, c’est notre défi à nous tous.

Quelques nouveautés du côté de l’IQPF

L’IQPF suit ces évolutions et voit à y faire correspondre les activités 

de formation continue qu'il développe pour nous, planificateurs 

financiers. L’un ne va pas sans l’autre. 

D’ailleurs, nous travaillons sur un format quelque peu différent pour 

le congrès cette année. En plus de vous offrir des choix d’ateliers 

comme plusieurs d’entre vous l’ont suggéré, les impacts de la 

pandémie sur la planification financière seront au premier plan. Nous 

allons aussi ouvrir le congrès à d’autres publics et travailler afin 

d’inciter la relève à être des nôtres. C’est tout cela, être de notre 

temps !

Bonne lecture !

Daniel Lanteigne, Pl. Fin., B.A.A.

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

Being in step with the times means keeping up, and the pandemic 

has certainly obliged us to get in step with the times! We have all, 

to varying degrees, embarked on the digital shift that has changed 

our ways of doing, being and working. The last year has ushered 

in nothing less than a top-speed client experience overhaul. And it 

appears that some of these changes are here to stay!

Organizations also have to be in step with the times. The IQPF has always 

kept this in mind, and for that reason, this year, our Board has identified 

competencies we need to rely on to stay in step going forward. 

The Board development committee has been set up specifically 

for this purpose. It is in charge of defining and updating the 

competencies required for all our Board members. Thanks to the 

committee’s efforts, the IQPF has already made changes to the 

electoral process, which will help encourage a broader diversity of 

people to put their names forward. Hats off to the committee! We 

are very proud of this great team accomplishment.

The election is underway, and you have until June 1 to vote. I encour-

age everyone to do so and to pay special attention to the diverse 

competencies of the nominees. The results will be released at the 

annual general assembly, which will take place online, on June 15 at 

5 p.m.

Independent Investors and Availability Bias

There are more and more independent investors. Besides being 

curious, they are also at ease with technological interfaces, and they 

trust tech businesses. They are sensitive to offers they receive based 

on their status (“gamification”), their past choices and the choices 

of their peers (virtual shopping assistants). Many of these solutions 

are appealing to people who want to learn more about investing. 

But it’s easy to imagine investors who think they know everything 

because they read a few articles somewhere or another. Availability 

bias refers to this kind of scenario. The capacity to recognize people’s 

biases draws on behavioural studies in economic decision-making 

situations. The IQPF recognizes the importance of behavioural 

finance and for several years has been working to help spread the 

word about its merits.

BEING IN STEP WITH 
THE TIMES



7

Daniel Lanteigne, F.Pl., B.B.A.

Chair of the Board of Directors of the IQPF

Keep Advancing

To be in step with our times today, we have to cover this territory. 

Knowing technological solutions well enough to use them gives us 

access to a fascinating world of possibilities. Understanding the main 

cognitive biases of our clients helps us guide them toward optimal 

choices that best reflect their situation and personality. Adapting 

the way we present our recommendations also helps eliminate the 

harmful effects of our clients’ biases. We need to keep an eye out 

for and with them.

Advisory service, which is based on human relationships, offers 

clear value for achieving your clients’ financial goals. Emotional 

intelligence is hard for artificial intelligence to reproduce, because 

of its complexity. This might mean that human beings will keep 

the upper hand for a long time yet, don’t you agree? That’s the 

reason our profession is and will continue to be in increasing demand. 

That growth in demand is creating pressure to recruit the financial 

planners of the future. Even though the number of financial planners 

aged 26 to 30 has nearly doubled since 2013, this age group still 

represents just 8% of all people who hold an F.Pl. licence. Attracting 

new talent and supporting them as they enter the profession is a 

challenge for all of us.

What’s New at the IQPF

The IQPF is keeping an eye on these changes and making sure they 

are reflected in the professional development activities it creates for 

us financial planners. The two go hand in hand. 

Right now, we’re working on a new format for this year’s congress. 

In addition to offering a choice of workshops, as many people 

suggested, we also plan to make the impact of the pandemic on 

financial planning a feature topic. We’re also going to open up the 

congress to other audiences and work to encourage younger workers 

to join us. Being in step with the times demands nothing less!

Enjoy!



8 lacible  |  Mai 2021

FINANCES

Le budget fédéral de 2016 instaurait l’allocation 
canadienne pour enfant (ACE), une allocation 
mensuelle payable à compter de juillet 2016. En 
réalité, l’ACE venait remplacer la prestation fiscale 
canadienne pour enfant (PFCE) et la prestation 
universelle pour la garde d’enfant (PUGE).

L’ACE est non imposable, mais est toutefois calculée 
en fonction du revenu familial net rajusté (RFNR) de 
l’année précédente. Le revenu considéré est celui 
apparaissant à la ligne 23600 dans la déclaration 
de revenus fédérale, donc le revenu après diverses 
déductions comme le REER. Il faut inclure le revenu 
net du conjoint et soustraire tout revenu du régime 
enregistré d’épargne-invalidité (REEI). Ainsi, il est 
impératif de produire une déclaration de revenus 
chaque année, et ce, même s’il n’y a aucun revenu. 
Les revenus de l’année d’imposition 2020 dicteront 
les prestations de juillet 2021 à juin 2022. 

Les paramètres du programme sont indexés 
annuellement. Les montants annuels sont les 
suivants :

IMPOSABLE, L’ALLOCATION 
CANADIENNE POUR 
ENFANT ? NON, MAIS…

Daniel Laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Directeur principal 

Centre d'expertise 

Banque Nationale Gestion privée 1859

à 18 ans. Les ajustements dans les versements ont 
lieu le mois suivant le 6e et le 18e anniversaire de 
l’enfant.

Par exemple, si un enfant atteint 6 ans en avril 2021, 
l’ACE sera payée au taux des moins de 6 ans en 
avril, mais pour les mois suivants, l’ACE baissera 
au taux des 6 à 17 ans. Si l’enfant atteint 18 ans 
en novembre 2021, les versements cesseront à 
compter de décembre 2021.

En situation de séparation avec une garde partagée 
à peu près égale entre les parents, comme pour 
Farah et Romain, chacun reçoit exactement 50 % 
du montant lié à son revenu familial net rajusté. 
Deux de leurs trois enfants, Léa, 10 ans, et William, 
14 ans, se qualifient. Samuel, 21 ans, est trop âgé.

Allocation annuelle de juillet d’une année à juin de l’autre

2017 2018 2019 2020 2021

< 6 ans 6 400 $ 6 496 $ 6 639 $ 6 765 $ 6 833 $

> 6 et 
< 18 ans

5 400 $ 5 481 $ 5 602 $ 5 708 $ 5 765 $

Seuil de revenu de l’année précédente

2016 2017 2018 2019 2020

Premier 
seuil

30 000 $ 30 450 $ 31 120 $ 31 711 $ 32 028 $

Second 
seuil

65 000 $ 65 975 $ 67 426 $ 68 708 $ 69 395 $

Pour être admissible, il faut essentiellement être un 
résident du Canada avec qui habite un enfant (âgé 
de moins de 18 ans) et être le principal responsable 
des soins et de l’éducation de l’enfant. 

Le montant de l’ACE est dans un premier temps 
fonction de l’âge des enfants. Ces montants sont 
plus élevés avant l’âge de six ans, puis s’éteignent 

Pour Léa et William, le montant est de deux fois 
5 765 $, soit 11 530 $. Ayant une garde partagée, 
chacun des parents aura droit à une part de ce 
montant. Toutefois, un ajustement est considéré en 
fonction des revenus familiaux nets rajustés. Dans le 
cas de Farah et de Romain, il faut alors considérer 
leurs revenus comme ceux d’un célibataire. Une 
première tranche de revenu est totalement exemptée 
et ce seuil est de 32 028 $. Par la suite, il y a une 
réduction de l’ACE qui se fait à différentes vitesses. 
La vitesse de récupération dépend du nombre 
d’enfants qualifiés ainsi que du positionnement du 
revenu face à deux seuils. Sous le premier seuil, 
aucune récupération. Entre le premier seuil et le 
second (32 028 $ et 69 395 $), la récupération pour 
deux enfants serait de 13,5 % du RFNR. Au-dessus 
du second seuil, le taux de récupération est réduit, 
étant de 5,7 % pour deux enfants. Du résultat obtenu, 
il faut conserver 50 % en raison de la garde partagée. 

Prenons l’exemple de Farah (séparée de Romain 
avant son union avec Matthew), pour qui cette 
prestation totalise 10 334 $ pour juillet 2021 (sur 
une base annuelle, avant le rajustement pour les 
revenus et sans considérer la garde partagée). Si 
elle a un revenu de 100 000 $, voici comment sera 
réduite l’ACE :

•  première tranche sous 32 028 $ : aucune 
réduction ;

•  tranche entre 32 028 $ et 69 395 $ : le revenu 
de 37 367 $ fait réduire l’allocation de 13,5 %, 
donc de 5 044,55 $ (soit 13,5 % fois 37 367 $) ;

•  tranche supérieure à 69 395 $ : le revenu de 
30 605 $ fait réduire l’allocation de 5,7 %, 
donc de 1 744,49 $ (soit 5,7 % fois 30 605 $).

Récupération

Seuil 1 Seuil 2

1 enfant 7,0 % 3,2 %

2 enfants 13,5 % 5,7 %

3 enfants 19,0 % 8,0 %

plus de 3 enfants 23,0 % 9,5 %
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FINANCES

Ainsi, sur une base annuelle, l’ACE pour cette 
famille de deux enfants serait de 4 741 $ (soit 
11 530 $ moins 5 045 $ moins 1 744 $). Après le 
partage de 50 %, Farah conservera 2 370 $. Sur 
une base mensuelle, le versement serait de 198 $. 

Le graphique ci-dessous reprend la situation de 
Farah avec une courbe verte continue pour illustrer 
différents niveaux de revenus. On applique ensuite 
l’ajustement de 50 % (vert pointillé) pour refléter 
la garde partagée. Le montant pour Farah est 
visible vis-à-vis du revenu de 100 000 $. On voit 
clairement l’impact selon l’ampleur des revenus.

Les deux premières « barrières » du graphique font 
référence aux seuils d’application des vitesses de 
récupération en fonction des revenus (seuils de 
32 028 $ et de 69 395 $). 

À titre de comparaison, quatre autres compositions 
de familles sont représentées par les courbes 
rouges et noires. On constate que les niveaux 
de revenus portant les allocations à zéro sont de 
201 186 $, 201 912 $, 223 536 $ et 244 149 $. On 
voit clairement qu’en atteignant un revenu familial 
de plus de 200 000 $, les prestations deviennent 
faibles ou nulles, que ce soit pour une famille d’un 
ou de quatre enfants.

À titre d’information, il existe un montant additionnel 
pour les enfants handicapés admissibles. Le 
montant pour 2021 est de 2 915 $ par enfant et un 
seul seuil de revenu existe pour la récupération, soit 
celui à 69 395 $. À partir de ce seuil, la récupération 
est de 3,2 % en présence d’un seul enfant, puis de 
5,7 % pour les autres familles plus nombreuses. 

Changement d’état civil

Puisque l’ACE est basée sur le revenu familial, 
le changement d’état civil peut provoquer des 

modifications importantes. L’indication à l’Agence 
du revenu du Canada se fait en ligne par « Mon 
Dossier » ou en remplissant le formulaire RC65. 
Reprenons notre exemple et examinons deux 
situations. On assumera pour l’exercice que Farah 
a un revenu de 32 028 $ et son conjoint, 67 972 $.

Imaginons Farah monoparentale avec pleine garde 
de ses enfants et recevant une ACE de 11 530 $. 
La prestation étant non imposable, on devine 
que son revenu net incluant l’ACE serait de l’ordre 
de 40 000 $. Elle devient conjointe de fait avec 
Matthew en septembre, qui a par hasard un salaire 
de 67 972 $, pour un salaire combiné familial de 
100 000 $. Dans ce cas, l’arrivée de Matthew dans 
le portrait ferait chuter le montant annuel de l’ACE 
de 11 530 $ à 4 741 $, et ce, dès octobre. Une union 
qui a de sérieuses répercussions pour Farah.

Imaginons Farah tout juste avant sa séparation avec 
Romain. Avec leur revenu familial de 100 000 $, elle 
reçoit une ACE de 4 741 $. Survient une rupture en 
octobre et Farah se voit confier la garde exclusive 
(100 %) des enfants. Elle attend le délai de 90 jours 
consécutifs et informe l’ARC en janvier qu’elle est 
devenue monoparentale. Dans ce cas, le montant 
annuel de l’ACE augmente de 4 741 $ à 11 530 $, 
de façon rétroactive à partir du mois de novembre 
précédent. Une nouvelle qui va assurément aider 
sa situation financière.

TEMI implicite

La mécanique de calcul de l’ACE a un effet direct 
sur le taux effectif marginal d’imposition (TEMI). Par 
exemple, entre les deux premiers seuils de revenus, 
l’effet direct de la récupération est de l’ordre de 7 % 
à 23 %, selon le nombre d’enfants. Par la suite, sur la 
tranche supérieure des revenus, l’effet va de 3,2 % 
pour un enfant à 9,5 % pour quatre enfants. 
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FINANCES

Si on prend un couple où le revenu est gagné 
par une personne seulement, le TEMI « abrégé » 
(intégrant seulement la récupération de l’ACE) 
serait tel qu’illustré ci-dessous. La courbe noire 
représente le taux d’imposition combiné fédéral 
et provincial en 2021.

est réduit à 600 $ (ou 150 $ par trimestre) si le 
revenu familial net atteint 120 000 $. Si le revenu 
est trop élevé pour recevoir l’ACE, le montant 
additionnel n’est alors pas payable.

Supplément COVID en 2021

Afin d’offrir un soutien immédiat aux familles avec 
enfants de moins de six ans, un montant additionnel 
non imposable de 1 200 $ sera payable en quatre 
versements (janvier, avril, juillet et octobre) en 
2021. Le montant est payable à la personne qui 
reçoit l’ACE de base pour un mois en particulier. 
Une somme de 300 $ sera ainsi payable à l’égard 
d’un enfant pour le mois de janvier, d’avril, de juillet 
ou d’octobre si l’enfant est âgé de moins de six ans 
au début du mois. Toutefois, le montant de 1 200 $ 

En conclusion, l’ACE est un revenu non imposable 
venant essentiellement aider les gens dont les 
revenus sont inférieurs au dernier palier d’impôt 
fédéral. Son existence devient une des composantes 
des fameuses courbes du TEMI, notamment celles 
publiées par le Centre québécois de formation en 
fiscalité (CQFF), sous la rubrique « Les courbes de 
Claude Laferrière ». On observe toutefois que le 
changement de statut matrimonial peut avoir des 
effets inattendus, désavantageux financièrement, 
pour une personne monoparentale trouvant sur son 
chemin l’âme sœur tant recherchée !

Lecture complémentaire : 

Allocation canadienne pour enfants ; en ligne : <https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-
mesures-fiscales/allocation-canadienne-enfants/>.

https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/allocation-canadienne-enfants/
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/allocation-canadienne-enfants/
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FISCALITÉ

LES RETRAITS ET LES 
ACHATS SYSTÉMATIQUES 
PEUVENT-ILS ENTRAÎNER 
L’APPLICATION DES 
RÈGLES DE PERTES 
APPARENTES ?

Étude de cas 

Le nouveau comptable de Romain lui a dit que 

sa situation exigeait un peu plus d’attention, car 

il avait des pertes apparentes. Romain aimerait 

comprendre pourquoi.

Règles de pertes apparentes en bref

Avant d’aller plus loin, il est fortement suggéré au 

lecteur de prendre connaissance du contenu de 

la lecture complémentaire avant d’entreprendre 

la lecture du présent texte. Vous trouverez 

l’information pour y accéder dans l’encadré à la 

fin du texte et dans le Campus IQPF, si vous vous 

inscrivez au questionnaire UFC.

Les règles de pertes apparentes tirent leur source 

de plusieurs articles (dont l’article 54) de la Loi 

de l’impôt sur le revenu (LIR). Lorsque ces règles 

s’appliquent, la perte en capital réalisée par la vente 

de parts de fonds communs de placement (FCP) 

non enregistrés sera ajoutée au prix de base rajusté 

(PBR) des parts identiques achetées. Ceci aura 

pour effet de reporter l’utilisation de la perte au 

moment de la vente des parts identiques.

Notez que ces règles ne s’appliquent pas lorsque 

des parts ont été vendues avec un gain en capital. À 

notre connaissance, l’Agence du revenu du Canada 

n’a aucun problème avec le fait qu’un contribuable 

désire payer ses impôts !

Voici une partie de la définition de perte apparente 

qui apparaît à l’article 54 LIR :

Perte d’un contribuable résultant de la 

disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :

a)  au cours de la période qui commence 

30 jours avant la disposition et se 

termine 30 jours après cette disposition, 

le contribuable ou une personne affiliée 

à celui-ci acquiert le même bien ou 

un bien identique (appelés « bien de 

remplacement » à la présente définition) ;

b)  à la fin de la période visée à l’alinéa a), 

le contribuable ou une personne affiliée 

à celui-ci est propriétaire du bien de 

remplacement ou a le droit de l’acquérir.

(Caractères gras ajoutés.)

Il y a donc quatre conditions ou étapes pour qu’il y 

ait une perte apparente :

1.  Ça prend une vente (disposition) d’un bien non 
enregistré (dans notre cas, des parts de FCP) ;

2.  Calcul de la période basé sur le moment de la 

vente : 30 jours avant la vente + jour de la vente 

+ 30 jours après la vente = 61 jours ;

3.  Il faut qu’il y ait eu achat (acquisition), dans 

ladite période, d’un bien identique (bien de 

remplacement) (ce pourrait être dans un REER, 

un FERR ou un CELI) ;

4.  Il faut qu’il y ait détention d’un bien identique 

(bien de remplacement) à la fin de la période.

Notez que les parts de fonds communs de 

placement sont disposées ou acquises à la date de 

règlement (généralement la date de la transaction 

+ deux jours ouvrables (T+2)) et non pas à la date 

de l’ordre de vente ou d’achat1.

De plus, notez que, relativement au point numéro 3, 

l’achat pourrait avoir été fait par une personne 

affiliée (société affiliée, conjoint, etc.).

Donc si Romain vend 10 parts pour 900 $ et que le 

PBR est de 1 000 $, il réalisera une perte en capital 

de 100 $ applicable contre du gain en capital. 

Cependant, si Romain rachète 10 parts jugées 

identiques dans les 30 jours qui suivent pour une 

somme de 900 $, la perte de 100 $ sera ajoutée 

au PBR des nouvelles parts pour un PBR total de 

1 000 $ (soit 900 $ + 100 $), à la condition bien 

sûr que les 10 parts soient encore en sa possession 

à la fin de la période qui se termine 30 jours après 

le jour de la vente. 

Mais attention ! La situation inverse est aussi 

considérée comme une perte apparente ! En effet, 

si Romain achète 10 parts pour 1 200 $ (PBR = 

1 200 $), qu’il en revend à perte (90 $ chacune) 

dans les 30 jours qui suivent et qu’il détient encore 1   Voir le bulletin d’interprétation IT-133, « Opérations boursières – Date de 

disposition des actions ».
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une partie de ces 10 parts 30 jours après la vente, il 

réalisera une perte en capital sujette aux règles des 

pertes apparentes. Principalement, deux situations 

peuvent se produire : après la vente, Romain peut 

détenir plus de parts qu’il en a vendues ou il peut 

en détenir moins (ou autant). S’il en a vendu 9 à 

90 $ chacune (valeur de 810 $ et PBR de 1 080 $), 

10 % de la perte (27 $) sera une perte apparente 

(règle de proportion). Cependant, s’il en a vendu 

quatre (il lui en reste plus qu’il en a vendu) pour 

360 $ (PBR de 480 $), la totalité de la perte en 

capital de 120 $ sera une perte apparente et sera 

ajoutée au PBR des six parts restantes. 

On le constate aisément, les règles ne sont pas 

faciles. Il est important d’éviter autant que 

possible les transactions auxquelles ces règles 

s’appliqueraient sinon il en coûtera possiblement 

plus cher en honoraires de comptable qu’en impôt 

pour gérer cela. Notez que plusieurs comptables se 

fient au calcul du PBR fourni par la firme émettrice 

de fonds alors que ce PBR peut ne pas tenir 

compte des règles de pertes apparentes ou ne pas 

tenir compte du PBR moyen en fonction des actifs 

détenus auprès d’autres firmes. Il existe donc un 

risque d’erreur.

Cependant, diverses situations peuvent entraîner 

l’application de ces règles alors que l’on ne s’y 

attendait pas. Il faudra faire preuve de vigilance. 

En voici quelques-unes :

a)  La problématique des achats et des retraits 
systématiques

Exemple 1 :  Romain achète des parts non 

enregistrées de FCP par achats mensuels 

systématiques depuis des années. Dans le dernier 

mois, il a acquis automatiquement 100 parts de plus 

du fonds ABC (pour un total de 20 000 parts). La 

retraite arrive maintenant (15 jours après cet achat) 

et son planificateur financier met en place un plan 

de retrait systématique global. Un nombre de parts 

est vendu mensuellement, débutant aujourd’hui. 

Une petite quantité de ces parts sont des parts du 

fonds ABC, 40 parts par mois. Malheureusement, 

la valeur de ces parts a baissé entre-temps. La 

baisse de valeur signifie-t-elle qu’il y a une perte 

en capital ? Non, pas nécessairement, car c’est le 

produit de la vente des parts (plus précisément, le 

produit de disposition) moins le PBR moyen des 

20 000 parts qui déterminera s’il y a perte. Il peut 

donc y avoir perte même si la valeur par part des 

parts achetées il y a 15 jours a augmenté. Il faudra 

se méfier des pertes apparentes.

Peut-être me direz-vous que j’exagère puisque 

le montant de la perte et l’impact fiscal sera 

négligeable ? Vous avez probablement raison ! 

Mais la règle doit tout de même être respectée et 

ça peut impliquer les honoraires supplémentaires 

d’un comptable…

N’oublions pas non plus que, lorsque la règle 

s’applique, le PBR moyen de toutes les parts 

détenues est augmenté (20 000 parts !) et qu’il 

faudra attendre de toutes les revendre afin de 

matérialiser la perte au complet (et l’économie 

d’impôt qui s’ensuit). Pas juste les 60 parts 

restantes sur l’achat de 100 parts. Au rythme de 

40 parts vendues par mois, ça va être long.

De plus, lorsque les 20 000 parts passeront du 

rouge au vert (on sera maintenant en situation de 

gain), les vendre au complet ne fera pas récupérer 

la perte. Une telle vente fera réaliser un gain qui sera 

légèrement moindre (à cause du PBR augmenté). 

Vendre ainsi le portefeuille uniquement pour des 

raisons fiscales ne ferait que forcer le client à payer 

son impôt d’avance et perdre le rendement futur 

sur la somme payée. 

b)  Achat automatique par la distribution de fin 
d’année

Exemple 2 :  Romain,  dans notre exemple 

hypothétique précédent, est maintenant à 

la retraite depuis quelques mois (encore une 

hypothèse). La fin de l’année arrive et le fonds 

distribue des revenus. Toutefois, l’option de 

réinvestissement automatique des distributions est 

activée, provoquant l’achat de 500 parts. Le plus 

récent retrait mensuel systématique de 40 parts 

s’est produit moins de 30 jours avant l’achat 

automatique des parts. Si les 40 parts se sont 

vendues à perte, il s’agira d’une perte apparente.

Cet exemple démontre clairement le risque associé 

à l’activation de l’option de réinvestissement sys-

tématique des distributions en période de retraite. 

Les fonds communs de placement fiduciaires 

(FCPF) ont une année financière basée sur l’année 

civile. Cependant, leur année fiscale (leur exercice 

fiscal) est presque toujours du 16 décembre d’une 

année au 15 décembre de l’année suivante (sauf 

les fonds de marché monétaire). Dans les jours qui 

suivent le 15 décembre, habituellement entre le 19 et 

le 24 décembre (mais pas toujours), la distribution 

est créditée aux porteurs de parts qui ont choisi 

le réinvestissement automatique des distributions. 

En apparence, le fonds semble distribuer les parts 

en biens (ce qui ne serait pas un achat). Mais ceci 

n’est généralement pas le cas. Le fonds distribue en 

numéraire, mais achète de nouvelles parts. La règle 

des pertes apparentes peut donc être applicable 

dans certains cas.
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Les fonds communs de placement en catégorie 

de société (FCPS) sont détenus par une société 

(une société d’investissement à capital variable, ou 

SICAV) et l’exercice fiscal de cette société est son 

exercice financier. La date de cette fin d’exercice 

varie selon la SICAV (fin janvier, fin février, fin 

avril, etc.). Les distributions de dividendes sont 

effectuées généralement à la fin de l’exercice 

alors que les distributions de dividendes sur 

gain en capital (case 18 des feuillets T5) le sont 

généralement dans les 60 jours qui suivent la fin de 

l’exercice fiscal. Donc, attention à ces dates. 

Les fonds négociés en bourse (FNB) sont 

généralement constitués sous forme de fonds 

communs de placement fiduciaires (FCPF) ou 

de fonds communs de placement en catégorie 

de société (FCPS). À la base, le modèle de leurs 

distributions suit généralement le modèle de 

ces deux structures, mais souffre de quelques 

différences importantes. À titre d’exemple, la 

distribution physique (c.-à-d. le versement en 

dollars) d’un FNB en FCPF s’effectue souvent vers la 

deuxième semaine de janvier (bien qu’il soit déclaré 

à peu près au même moment qu’un FCPF régulier). 

De plus, les FNB ne réinvestissent généralement 

pas automatiquement les distributions de 

revenu. C’est la firme de placement qui effectue 

le réinvestissement. Toutefois, des FNB en FCPF 

distribuent le gain en capital, achètent de nouvelles 

parts et les consolident avec les parts existantes, 

de telle sorte que le nombre de parts final est le 

même qu’avant la distribution. Mais il y a tout de 

même eu achat de parts. Encore une fois, attention 

à l’application des règles.

Finalement, dans le cas des contrats de fonds 

distincts (CFD), la situation est toute autre. Les CFD 

sont des rentes dans leur période d’accumulation. 

Une rente (incluant les CFD) ne distribue jamais rien, 

sauf le versement de la rente elle-même, lequel ne 

débutera habituellement qu’à un âge très avancé. 

Les fonds distincts attribuent leurs revenus aux 

détenteurs de CFD, ils ne les distribuent pas. Il n’y a 

donc aucun achat d’unité additionnelle. C’est plutôt 

la valeur de l’unité qui augmente avec le temps. 

Ainsi, les règles de pertes apparentes dans les 

situations de « réinvestissement automatique des 

distributions » ne peuvent pas s’appliquer aux CFD.

c) Autres situations

Il faudrait aussi porter attention aux situations où un 

programme de remboursement de frais de gestion 

sur des fonds en catégorie de société (FCPS) 

amène le gestionnaire du fonds à verser des actions 

supplémentaires en cadeau à l’investisseur pour le 

« remercier » lorsqu’il détient un actif conséquent 

dans ledit fonds et pour « l’encourager » à en acheter 

d’autres (incitatif du point de vue fiscal au sens des 

paragraphes 12(1)(x) et 53(2.1) LIR). Cette situation, 

combinée à des retraits systématiques et à des 

marchés baissiers, pourrait entraîner une petite 

application des règles des pertes apparente. Notez 

que cette situation ne s’applique généralement 

pas aux fonds communs de placement fiduciaires 

(FCPF), car le remboursement de frais est 

habituellement fait à la fiducie, ce qui augmente les 

distributions imposables.

Beaucoup d’autres situations peuvent entraîner 

l’application des règles des pertes apparentes. Il 

nous est impossible de les couvrir toutes dans le 

présent texte.

Lecture complémentaire : 

Pertes apparentes : attention au traitement fiscal ; en ligne : <https://www.finance-investissement.com/edition-
papier/developpement-des-affaires-fiscalite/pertes-apparentes-attention-au-traitement-fiscal/>.

https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-fiscalite/pertes-apparentes-attention-au-traitement-fiscal/
https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-fiscalite/pertes-apparentes-attention-au-traitement-fiscal/
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L’IMPORTANCE DE 
L’ASSURANCE VOYAGE

Jean-Nagual Taillefer

B.A.A., Pl. Fin.

Président et conseiller principal 

Groupe Financier Praxis inc.

Étude de cas 

Combien de planificateurs financiers ou de 
conseillers en sécurité financière analysent la 
couverture d’assurance voyage de leurs clients 
ou même vérifient s’ils en détiennent une ? 
Probablement bien peu… Or, pour une personne qui 
voyage, cette assurance trône au deuxième ou au 
troisième rang en importance, juste après l’assurance 
invalidité et l’assurance vie, selon qu’elle a ou non 
des enfants à charge. Pourquoi alors négliger cette 
protection ? Au-delà de la simple méconnaissance 
du produit ou du peu d’intérêt économique pour 
un représentant en assurance comparativement à 
la vente d’autres produits ou du fait qu’il n’est pas 
distribué par l’employeur du conseiller, l’assurance 
voyage est souvent relayée aux oubliettes parce 
que contrairement aux besoins d'assurance vie 
ou invalidité, il n'existe pas de méthode précise 
pour calculer les besoins d'assurance santé et, par 
conséquent, l’ampleur du besoin peut être minimisée. 

Les conséquences d'un problème de santé sont 
très variables ; parfois minimes, elles peuvent aussi 
être gigantesques, selon la nature des troubles de 
santé subis ainsi que l’endroit où les soins seront 
prodigués. « C'est [d’ailleurs] l'une des raisons 
pour lesquelles les dépenses catastrophiques sont 
couvertes par l'État dans [la plupart des] pays 
économiquement développés », nous rappelle La 
Collection de l’IQPF1. 

Certes, s’il est vrai que l’État couvre les dépenses 
d’un Québécois lorsque celui-ci se fait traiter au 
sein de la province, il en est tout autrement dès 
qu’il sort du Québec. Comment cela fonctionne-t-
il ? Il y a deux choses à distinguer : l’endroit où les 
services sont reçus et le type de services reçus. 

Le site Internet de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) donne d’ailleurs les précisions 
suivantes2 : en ce qui a trait aux services reçus à 
l’étranger, il y a d’abord les services professionnels. 
Ces services comprennent les services rendus 
par un médecin, un dentiste ou un optométriste. 

1  Voir Module 3, Chapitre 2.3, Évaluation des besoins d'assurance santé de La 

Collection de l’IQPF. 

2  En ligne : <www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/absence-quebec/connaitre-

services-couverts-hors-quebec>.

3  En ligne : <https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/ground-and-air-

ambulance-fees-health-care-universal-health-care-1.5817284>.

Ensuite, il y a les services dits hospitaliers. Ces 
services incluent les services liés à un séjour à 
l’hôpital, ou encore les services de consultation 
externe d’un hôpital. Ils englobent, entre autres, 
les soins infirmiers, certains actes diagnostiques, 
l’hébergement (en salle) et l’administration 
de médicaments pendant une hospitalisation. 
Finalement, on retrouve également les services non 
couverts. Ces services comprennent tout le reste, 
soit : les services rendus par des professionnels qui 
ne sont ni médecin ni dentiste ou optométriste, les 
autres frais tels que les frais de chambre privée ou 
semi-privée, le transport d’urgence, le rapatriement 
au Québec ainsi que les frais de médicaments 
achetés ailleurs qu’au Québec, et ce, même s’ils 
sont prescrits par un médecin. Quant aux endroits, 
c’est relativement simple ; on doit distinguer les 
voyages hors province qui sont faits à l’intérieur du 
Canada (séjour au Canada) de ceux qui sont faits 
à l’étranger (séjour à l’étranger). 

Que ce soit au Canada ou à l’étranger, l’expression 
services non couverts est assez explicite. Ces 
services ne sont jamais pris en charge par l’État, 
peu importe le lieu où ils sont reçus ou prodigués. 
Or, certains de ces frais peuvent être imposants. 
Prenons l’exemple de cette Ontarienne qui 
s’est vue imposer des frais de 12 000 $ pour un 
transport aérien d’urgence entre deux hôpitaux en 
Nouvelle-Écosse3. Un exemple qui nous rappelle 
qu’il n’est pas nécessaire d’être à l’étranger pour 
que la facture soit salée. Il est à noter qu’on ne 
parle ici que des services non couverts. Ainsi, la 
facture peut s’allonger en fonction des frais pour 
services professionnels et hospitaliers… 

Dans la mesure où ces frais seraient couverts au 
Québec, le lieu (reste du Canada ou à l’étranger) où 
sont encourus les services professionnels n’a aucune 
incidence sur le montant qui sera remboursé ; ces 
frais seront remboursés jusqu’à concurrence des 
tarifs en vigueur au Québec, et ce, peu importe le 
montant déboursé par le voyageur. Naturellement, 
pour le voyageur le lieu de l’événement peut 
avoir une grande importance. En effet, toujours 
selon des exemples tirés du site de la RAMQ, 
les frais de service professionnel associés à une 
hospitalisation de huit jours en Caroline du Sud pour 
une pneumonie peuvent atteindre un peu plus de 
10 500 $, alors que dans le cas d’une hospitalisation 
pour fracture ouverte du fémur en Ontario, ces frais 
atteignent un peu moins de 1 000 $. Cela dit, seuls, 
ces frais sont inquiétants, mais c’est surtout lorsque 
combinés aux frais de services hospitaliers que les 
conséquences de ne pas avoir d’assurance voyage 
peuvent devenir vraiment désastreuses. 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/absence-quebec/connaitre-services-couverts-hors-quebec
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/absence-quebec/connaitre-services-couverts-hors-quebec
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/ground-and-air-ambulance-fees-health-care-universal-health-care-1.5817284
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/ground-and-air-ambulance-fees-health-care-universal-health-care-1.5817284
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4  En considérant un taux de rendement équivalent à l’inflation (donc actualisation 

du flux monétaire à 0 %.

5  En ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1758686/snowbird-hospitalise-

texas-facture-frais>.

6  En ligne : <https://www.journaldemontreal.com/2020/02/29/des-voyageurs-du-

quebec-mal-assures-reviennent-endettes>.

7  En ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1322539/facture-hopital-ontarien-

irelande-accident-plongee>.

8  En ligne : <https://www.journaldemontreal.com/2020/02/29/des-voyageurs-du-

quebec-mal-assures-reviennent-endettes>.
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Contrairement au traitement réservé aux services 
professionnels, le lieu de l’incidence sera déterminant 
en ce qui concerne le remboursement des frais liés 
aux services hospitaliers. Alors que ces derniers 
seront entièrement payés s’ils surviennent lors 
d’un séjour au Canada (en raison d’une entente 
interprovinciale), il en sera tout autrement s’ils 
surviennent lors d’un séjour à l’étranger. D’abord, 
la RAMQ indique qu’ils doivent survenir à la suite 
d’une maladie soudaine ou d’un accident. Ensuite, 
le voyageur se verra rembourser un maximum de 
100 $ (CA) par jour d’hospitalisation ou jusqu’à un 
maximum de 50 $ (CA) par jour pour les soins reçus 
en consultation externe. À titre d’exemple, le coût 
d’une hospitalisation de trois jours aux soins intensifs 
en Floride peut atteindre les 25 000 $ alors que le 
remboursement offert ne serait que de 300 $. 

Vous vous dites probablement que ces montants, 
bien que très élevés, ne se rapprochent tout de 
même pas des conséquences potentielles d’un 
décès ou d’une invalidité de longue durée. S’il est 
vrai que les montants nécessaires pour remplacer 
des revenus relativement élevés risquent de 
surpasser les coûts des frais médicaux à l’étranger 
(par exemple, un couple capable de couvrir un 
prêt hypothécaire de 600 000 $ a souvent des 
besoins qui vont dépasser le million, ou encore une 
invalidité de longue durée pour une personne de 
29 ans qui gagne 75 000 $ par année représente 
un besoin en capital d’environ 2 700 000 $4), 
n’empêche que pour les gens de la classe moyenne 
ou pour ceux qui sont un peu plus âgés, les frais 
médicaux peuvent potentiellement atteindre 
l’équivalent de leur besoin en assurance vie ou 
du capital de remplacement associé à leur besoin 
d’assurance invalidité. 

Les médias québécois regorgent d’exemples de 
voyageurs qui ont dû payer des sommes colossales. 
Pensons à ce snowbird québécois qui s’est vu 
imposer une facture de plus de 800 000 $ pour 
une hospitalisation d’urgence au Texas5. Ou à cette 
famille, dont la facture pour des soins prodigués 
à Hawaï6 s’élève à 940 000 $. À cet Ontarien qui 
a reçu une facture de 300 000 $ à la suite d’un 
accident de plongée en Irlande7. 

Des exemples comme ceux-ci sont légion. Alors 
pourquoi les voyageurs québécois négligent-
ils l’assurance voyage ? Hormis les éléments 
mentionnés en tout début d’article, un article du 
Journal de Montréal précédemment cité nous 

révèle que « les gens qui choisissent de ne pas 
s’assurer le font pour épargner ou par ignorance… » 
et que « les voyageurs croient aussi à tort qu’ils 
sont couverts par la Régie de l’assurance maladie 
du Québec lorsqu’ils sont à l’étranger »8.

Cela fait ressortir l’importance, pour un planificateur 
financier qui rencontre un client qui aime voyager 
ou qui s’apprête à voyager, d’aborder la question de 
l’assurance voyage. Pour ce faire, il sera fondamental 
pour lui de bien distinguer les différentes définitions 
ou les différents types d’assurances que l’on 
retrouve dans l’assurance voyage. 

Ainsi, lorsque nous mentionnons l’importance de 
l’assurance voyage, nous faisons référence à une 
assurance (maladie de) voyage qui rembourse les 
frais de santé ou les frais médicaux d’urgence qui 
surviennent durant un voyage. Cette couverture est 
primordiale. C’est cet aspect qui couvre l’ensemble 
des frais de service mentionnés précédemment et 
dont les conséquences financières pourraient être 
désastreuses pour le voyageur. Cette protection 
couvre habituellement : la maladie, les accidents, 
les soins dentaires ou oculaires d’urgence, le 
rapatriement, les appareils médicaux, les services 
paramédicaux et tests de laboratoires, l’ambulance, 
etc. Sont aussi couverts la mort accidentelle et 
le retour du corps ou du véhicule du défunt. Un 
service d’assistance 24 h/24, 7 j/7 est généralement 
inclus. 

Il ne faut pas la confondre avec les autres types 
d’assurance voyage, tels que l’assurance annulation 
de voyage, l’assurance interruption de voyage 
ou l’assurance qui offre un service d’assistance 
voyage, qui sont à conséquences financières plus 
limitées. Les assurances annulation et interruption 
de voyage remboursent les frais et les montants 
des avances inutilisées ou non remboursables 
si le voyageur doit annuler ou interrompre son 
séjour dû à une des raisons couvertes au contrat. 
Celles-ci diffèrent d’un contrat à l’autre, mais 
incluent habituellement les éléments suivants : 
maladie, blessure importante, décès, désastre sur 
la résidence de l’assuré, annulation d’un congrès 
professionnel, perte d’emploi, annulation de vol, 
ou encore publication du gouvernement canadien 
conseillant de ne pas voyager (en raison d’une 
guerre, d’une révolte ou de tout autre contexte 
politique ou lié à la santé des voyageurs). 
L’assistance voyage, quant à elle, est un peu 
comme l’équivalent du service de voiturier qui 
pourrait nous être offert à l’hôtel. Par exemple, 
l’assuré se verra offrir de l’assistance advenant la 
perte de ses cartes de crédit ou de son passeport. 
L’assureur pourra faire la liaison avec l’ambassade 
canadienne, fournir un service d’interprète ou autre 
permettant la résolution des problèmes rencontrés 
par l’assuré qui est à l’étranger, etc. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1758686/snowbird-hospitalise-texas-facture-frais
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1758686/snowbird-hospitalise-texas-facture-frais
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/29/des-voyageurs-du-quebec-mal-assures-reviennent-endettes
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/29/des-voyageurs-du-quebec-mal-assures-reviennent-endettes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1322539/facture-hopital-ontarien-irelande-accident-plongee
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1322539/facture-hopital-ontarien-irelande-accident-plongee
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/29/des-voyageurs-du-quebec-mal-assures-reviennent-endettes
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/29/des-voyageurs-du-quebec-mal-assures-reviennent-endettes
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Naturellement, une bonne assurance voyage couvre 
habituellement l’ensemble de ces éléments, c’est-à-
dire les frais de santé, l’annulation et l’interruption 
de voyage ainsi que le service d’assistance. Cela 
dit, les polices d’assurance voyage dites complètes 
ou tout inclus ne sont pas toutes équivalentes. Il 
faut bien lire le contrat.

Le planificateur financier devra également 
mentionner à son client de faire attention aux 
exclusions et à la période de couverture. En 
effet, les exclusions sont nombreuses et variées. 
Par exemple, la plupart des polices d’assurance 
ne rembourseront pas un voyageur qui s’est 
blessé alors qu’il était intoxiqué par l’alcool ou la 
drogue. Or, combien de voyageurs passent leurs 
vacances sans boire d’alcool ? Plusieurs sports dits 
extrêmes ou à risques sont également exclus. Ici, 
il est à noter que la notion de risque peut souvent 
être différente pour le voyageur et l’assureur. Par 
exemple, certains vacanciers pourraient être portés 
à faire de la planche aérotractée (kitesurfing) ou 
une promenade à cheval alors qu’ils sont dans 
une destination soleil. Eh bien, certains assureurs 
considèrent ces activités comme des activités 
à risques ! La plongée sous-marine est un autre 
bon exemple d’activité souvent exclue. En ce 
qui concerne la période de couverture, il est non 
seulement important de s’assurer que la durée 
complète du voyage (ou la durée cumulative de 
plusieurs voyages dans certains cas) est couverte 
par l’assurance voyage, mais également que le 
retour temporaire, en cours de voyage, est permis. 
En effet, pour les voyages de plus longue durée, 
certains voyageurs sont parfois tentés de revenir 
séjourner à la maison, pour la période des Fêtes par 
exemple, et interrompent alors leur voyage (selon 
les définitions rencontrées au sein de certains 
contrats). Le voyage ainsi interrompu pourrait 
faire en sorte que le voyageur n’est plus couvert 
au moment de son retour en sol étranger. Pour 
être couvert, une couverture dite multivoyage est 
souvent nécessaire. Bref, comme pour l’assurance 
invalidité, les définitions et les options déterminent 
la qualité du contrat et il est donc impératif de bien 
lire ce contrat. 

Un autre élément qu’il sera très important pour 
le planificateur financier de mentionner à son 
client est de déclarer honnêtement et de façon 
exhaustive toutes les conditions médicales ainsi 
que l’ensemble des médicaments qu’il prend ou 
qui lui furent prescrits, puisque l’assureur refusera 
habituellement de couvrir les frais encourus durant 
un voyage en raison de conditions préexistantes. 
Ainsi, votre client pourra partir l’esprit en paix 
seulement si l’assureur a accepté d’émettre le 
contrat après avoir eu le portrait complet de sa 
situation de santé et que les conditions déclarées ne 
sont pas exclues du contrat. Les gens qui omettent 

9  En ligne : <https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/

resources/Consumer+Brochures/$file/Brochure_Guide_To_Travel_FR.pdf>.

10  En ligne : <https://voyage.gc.ca/voyager/documents/assurance-voyage>.

de déclarer des problèmes de santé ou qui font 
de fausses déclarations se voient habituellement 
refuser leurs réclamations. Cela pourrait paraître 
étrange de prime abord, mais si un client est en 
bonne santé ou que ses conditions médicales 
existantes sont contrôlées, il vaudrait mieux pour 
lui de ne pas consulter son médecin dans les six 
mois précédant son voyage. Pourquoi ? Tout 
simplement parce que tout élément mentionné ou 
évalué auprès d’un professionnel de la santé dans 
les six mois précédant le voyage est habituellement 
automatiquement exclu par définition. Les 
assureurs vérifient systématiquement qu’un ennui 
de santé en voyage n’avait jamais fait l’objet d’une 
consultation ou d’un examen auparavant.

Ce n’est pas tout, la liste d’éléments à vérifier 
s’allonge… Comme il n’est pas simple de s’y 
retrouver, l’Association canadienne des compagnies 
d’assurance de personnes (ACCAP) a mis en ligne 
un guide complet sur l’assurance voyage9 qui fait 
notamment état des questions à se poser lorsque 
l’on souscrit une assurance voyage ainsi que des 
restrictions et limites les plus fréquentes de ce 
type d’assurance. Le gouvernement du Canada 
y accorde également de l’importance sur la 
section de son site Web destinée aux voyageurs10. 
Ce sont d’excellentes sources d’informations 
pour quelqu’un qui voudrait se renseigner sur 
l’assurance voyage. 

En terminant, il peut peut-être vous sembler 
particulier que l’on vous entretienne sur l’assurance 
voyage alors que la pandémie actuelle empêche 
ou restreint sérieusement la capacité à voyager 
de tout un chacun. Or, hormis le fait que plusieurs 
de nos clients risquent de vouloir s’évader dès 
que la situation le permettra, il nous apparaît 
plus important que jamais de le faire en raison 
de certaines questions ou problématiques qui 
se posent en lien avec l’assurance voyage et la 
COVID-19. Surtout si les couvertures d’assurance 
proviennent d’une assurance collective comme 
cel les fournies par un employeur ou une 
association, ou encore celles fournies par les 
émetteurs de cartes de crédit. Entre autres : 

•  Comme il y a un avertissement du gouvernement 
canadien (étendu à l’ensemble de la planète) qui 
déconseille aux citoyens de voyager à l’étranger, 
la couverture d’assurance voyage de votre client 
est-elle valide ? Serait-il dédommagé advenant 
une réclamation, tant et aussi longtemps que cet 
avertissement restera en vigueur ? 

•  Comme la période d’incubation du virus est 
variable (selon l’Institut Pasteur, la durée de 
l'incubation est en moyenne de 5 jours, mais 

https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/resources/Consumer+Brochures/$file/Brochure_Guide_To_Travel_FR.pdf
https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/resources/Consumer+Brochures/$file/Brochure_Guide_To_Travel_FR.pdf
https://voyage.gc.ca/voyager/documents/assurance-voyage
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11  En ligne : <https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/maladie-

covid-19-nouveau-coronavirus#symptmes>.

12  En l igne : <https://voyage.gc.ca/voyager/documents/vaccination?_

ga=2.164581050.482825972.1617582512-377692076.1617582511>.

13  En ligne : <https://www.theglobeandmail.com/business/article-travel-experts-

warn-out-of-country-medical-insurance-may-be/>.

comporte des extrêmes et peut s’étirer jusqu’à 
12 jours11) et que l'installation des symptômes 
se fait progressivement sur plusieurs jours, 
un voyageur qui aurait contracté la COVID-19 
avant de partir, mais qui ne présentait aucun 
symptôme ou qui aurait reçu un résultat dit faux 
négatif pourrait-il réclamer si ses symptômes 
survenaient dès son entrée en sol étranger ou 
durant un court séjour ? L’assureur pourrait-il 
refuser et considérer le contrat comme étant 
« nul et sans effet », en application d’une clause 
sur les affections préexistantes ? 

•  De plus en plus de pays envisagent ou discutent 
de la possibilité de mettre en place des obliga-
tions ou restrictions liées à la vaccination. Un 
voyageur n’ayant pas de certificat international 
de vaccination12, de carnet de santé, de passe-
port vaccin ou tout autre document lié à la vac-
cination pouvant être exigé par son pays hôte 
(alors que ce n’était pas le cas au moment de s’y 
rendre) pourrait-il demander un remboursement 
pour interruption de voyage ? 

•  Même en absence de telles exigences, si un 
pays décide de fermer ses frontières (comme 
plusieurs pays l’ont fait depuis le début de la 
crise) alors que celles-ci étaient ouvertes au 
moment d’acheter les billets et de réserver les 
endroits où dormir, etc., un assuré pourrait-il 
demander un remboursement pour annulation 
de voyage si son voyage fut acheté récemment, 
alors qu’il est déconseillé de voyager, et ce, 
malgré toutes les mesures mises en place ? 

La réponse à ces questions est fort probablement : 
non. 

ASSURANCE

Pour une assurance individuelle souscrite avant 
le départ ou avant d’engager les dépenses de 
voyage, certaines de ces questions, quoique 
toujours valables, se posent un peu moins. En 
effet, elles auront pu être validées par l’assureur 
avant le départ, au moment d’accepter d’assurer 
le voyageur après avoir reçu une proposition 
contenant des déclarations complètes quant au 
lieu visité et aux antécédents médicaux, ainsi qu’un 
questionnaire spécifique à la COVID-19. Or, ce n’est 
pas le cas pour les assurances collectives qui, elles, 
sont à admission garantie (automatique) et n’ont 
probablement fait l’objet d’aucun ajustement 
à la suite de l’avènement de la COVID-19. Ces 
assurances étant prépondérantes sur le marché, 
un planificateur financier diligent devrait aviser 
ses clients de poser des questions à leur assureur 
avant de voyager. 

Comme mentionné, les complications liées à la 
COVID-19 étant rarement couvertes, certains 
transporteurs ou voyagistes ont entrepris d’émettre 
des certificats d’assurance voyage qui couvrent 
automatiquement les frais reliés à la COVID-19. 
Ces certificats pourraient donner l’impression aux 
voyageurs d’être adéquatement couverts. N’ayant 
pu mettre la main sur de tels certificats, il nous 
est difficile de nous prononcer, mais permettez-
nous quand même d’avoir certaines réserves. Une 
première critique qui pourrait être adressée a trait 
au montant de la couverture qui est généralement 
limitée à 200 000 $. Plusieurs sont d’opinion que 
cela pourrait ne pas être suffisant13. Au regard des 
quelques cas cités en exemple, il semblerait que ce 
puisse être le cas. Espérons que les transporteurs 
et les assureurs s’ajusteront rapidement afin que 
nous puissions voyager l’esprit en paix. 

Lecture complémentaire : 

Guide sur l’assurance maladie de voyage ; en ligne : <https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_
Webstation.nsf/resources/Consumer+Brochures/$file/Brochure_Guide_To_Travel_FR.pdf>.

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/maladie-covid-19-nouveau-coronavirus#symptmes
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/maladie-covid-19-nouveau-coronavirus#symptmes
https://voyage.gc.ca/voyager/documents/vaccination?_ga=2.164581050.482825972.1617582512-377692076.1617582511
https://voyage.gc.ca/voyager/documents/vaccination?_ga=2.164581050.482825972.1617582512-377692076.1617582511
https://www.theglobeandmail.com/business/article-travel-experts-warn-out-of-country-medical-insurance-may-be/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-travel-experts-warn-out-of-country-medical-insurance-may-be/
https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/resources/Consumer+Brochures/$file/Brochure_Guide_To_Travel_FR.pdf
https://www.clhia.ca/web/CLHIA_LP4W_LND_Webstation.nsf/resources/Consumer+Brochures/$file/Brochure_Guide_To_Travel_FR.pdf
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Services fiduciaires aux particuliers, 

Fiducie Desjardins

Étude de cas 

Farah et Romain envisagent de mettre sur pied un 

régime de protection de conseiller au majeur pour 

leur fils Samuel, âgé de 21 ans et souffrant d’une 

légère déficience intellectuelle, afin de l’assister 

dans la gestion de ses finances sans limiter son 

autonomie. Hélas, si tel est leur souhait, ils devront 

agir vite, car ce régime de protection sera bientôt 

aboli. Ils pourraient aussi attendre et opter pour 

une tutelle qui sera modulée ou pour la nomination 

d’un assistant, lorsque les nouvelles dispositions du 

Code civil du Québec2 à cet égard seront entrées 

en vigueur. 

En effet, le 3 juin 2020, l’Assemblée nationale 

sanctionnait le projet de loi no 18, devenu la Loi 
modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, 
la Loi sur le curateur public et diverses dispositions 
en matière de protection des personnes3. Devant 

entrer en vigueur d’ici juin 2022, son objectif est 

de moderniser le droit applicable aux personnes 

mineures, inaptes ou en situation de vulnérabilité. 

Elle modifie de façon considérable les régimes de 

protection du majeur inapte et corrige quelques 

lacunes observées depuis l’entrée en vigueur de la 

dernière réforme en 19904. Qualifiée par le Curateur 

public de « petite révolution », la loi permettra de 

valoriser les capacités des personnes inaptes, 

plutôt que de souligner leurs incapacités.

Un seul régime de protection : la tutelle, mais 
modulée

La loi vient tout d’abord abroger les régimes de 

curatelle et de conseiller au majeur. Ainsi, dès l’entrée 

en vigueur de la loi, le tribunal devra, dans tous les cas, 

évaluer la capacité résiduelle du majeur à protéger 

et moduler en conséquence les règles applicables 

à son régime de tutelle pour tenir compte de ses 

facultés. On se retrouvera donc avec des régimes 

de tutelle beaucoup plus personnalisés qu’il faudra 

analyser pour déterminer les gestes que le majeur 

pourra continuer de poser seul, avec l’assistance de 

son tuteur ou par l’entremise de son tuteur.

Le tribunal fixera également les délais de rééva-

luation médicale et psychosociale du majeur en 

fonction de la nature de son inaptitude (totale ou 

partielle, permanente ou temporaire), de l’étendue 

de ses besoins et des autres circonstances de sa 

condition. Comme c’est le cas actuellement pour les 

curatelles, les délais de réévaluation psychosociale 

ne pourront excéder cinq ans, mais pourraient être 

plus courts. Les délais de réévaluation médicale 

pourront toutefois passer à 10 ans, s’il est manifeste 

que la situation du majeur demeurera inchangée. Le 

rôle des évaluateurs deviendra nécessairement plus 

probant puisque ce sont eux qui seront chargés 

de guider le tribunal dans la détermination des 

modulations du régime et d’indiquer les délais de 

réévaluation appropriés.

Des ajustements attendus relativement au régime 
de tutelle

La loi vient corriger plusieurs lacunes qui ont pu 

être observées dans la mise en œuvre et la gestion 

des régimes de protection. Par exemple :

•  Il sera désormais permis aux deux parents d’un 

majeur inapte d’être nommés conjointement 

tuteurs à sa personne, comme c’était le cas alors 

qu’il était mineur5. À l’heure actuelle, on ne peut 

nommer qu’un seul tuteur à la personne, mais 

plusieurs tuteurs aux biens6 ;

•  Il sera possible pour le tribunal de nommer, lors de 

l’ouverture de la tutelle, un tuteur remplaçant, ce 

qui assouplit le processus exigeant actuellement 

que le conseil de tutelle provoque une nouvelle 

nomination, lorsque le tuteur préalablement 

nommé cesse d’exercer ses fonctions7 ;

•  Une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis 

pourra être tenue même si un quorum de cinq 

personnes n’est pas atteint, du moment qu’au 

moins cinq personnes auront été convoquées. 

Actuellement, la loi exige qu’au moins cinq 

personnes assistent à cette assemblée8. En outre, 

1  L’auteure tient à remercier Me Audrée Sirois, notaire, TEP, Conseillère en 

développement chez Fiducie Desjardins pour sa relecture et ses commentaires 

toujours judicieux. L’auteure demeure cependant seule responsable des opinions 

émises dans ce texte.

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

3 L.Q. 2020, c. 11.

4  Loi sur le curateur public, RLRQ, c. C-81 (L.Q. 1989, c. 54).

5  Art. 192 C.c.Q.

6 Art. 187 C.c.Q.

7  Art. 205 et 297 C.c.Q.

8 Art. 226 C.c.Q.
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l’assemblée pourra désormais être tenue par un 

moyen technologique et le tribunal pourra réduire 

le nombre de personnes à convoquer ;

•  Le seuil de 25 000 $ qui déclenche actuellement 

les mesures de surveillance de la tutelle légale 

des parents9, qui exige qu’un avis soit transmis au 

Curateur public par un liquidateur, par un donateur 

ou par toute autre personne qui paie une indemnité 

égale ou supérieure à ce montant à un mineur10 

et qui requiert l’autorisation du tribunal pour faire 

certaines transactions relativement aux biens d’un 

mineur ou d’un inapte11 sera porté à 40 000 $ ;

•  L’avis mentionné au point précédent devra 

dorénavant être remis au moins 15 jours avant 
la transmission de biens ou d’une indemnité. 

Actuellement, l’avis peut être transmis après 

la remise et aucun délai n’est prévu pour le 

faire12. Mentionnons que cet avis a pour but de 

permettre au Curateur public de s’assurer de la 

mise en place des mesures de surveillance13 ;

•  Les nouvelles dispositions permettront également 

au Curateur public de déterminer la nature et 

l’objet de la sûreté que devra fournir le tuteur, 

si ces modalités n’ont pas été fixées à l’intérieur 

du nouveau délai de six mois ajouté à l’article 

242 C.c.Q. ;

•  Enfin, la nouvelle loi vient préciser sans équivoque 

que le tuteur aux biens pourra ester en justice en 

ce qui concerne les biens du mineur. La partie 

du premier alinéa de l’article 188 C.c.Q. in fine, 

qui prévoit actuellement que « le tuteur à la 

personne représente le mineur en justice quant 

à ces biens », sera tout simplement supprimée !

Un mandat de protection mieux encadré

La possibilité de rédiger un mandat de protection afin 

de déterminer soi-même les règles applicables en 

cas d’inaptitude est relativement nouvelle dans notre 

droit civil. En effet, cette possibilité n’est apparue 

dans l’univers juridique québécois qu’en 1990. En 

plus d’avoir changé de nom au 1er janvier 2016, avec 

l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure 
civile14, les règles entourant le mandat de protection 

ont bénéficié de quelques modifications au cours 

des années. La nouvelle loi vient encadrer de façon 

beaucoup plus précise cet outil de protection :

•  La nouvelle loi vient d’abord préciser sans 

équivoque que le mandat de protection ne peut 

être fait conjointement par deux ou plusieurs 

personnes ;

•  Le nouvel article 2166.1 C.c.Q. permettra 

spécifiquement de prévoir dans le mandat 

les volontés du mandant en matière de soins 

ou de milieu de vie et la volonté du mandant 

d’être soumis périodiquement à des évaluations 

médicales et psychosociales et d’en fixer les délais ;

•  Le 3e alinéa du nouvel article 2166.1 C.c.Q. rendra 

obligatoire une reddition de compte du mandataire 

à la personne désignée par le mandant et dans les 

délais fixés par lui15 ; à défaut de désignation par le 

mandant ou si la personne désignée ne peut agir, à 

la personne que désignera le tribunal au moment 

de l’homologation ;

•  Le nouvel article 2167.4 C.c.Q. rendra obligatoire 

la confection par le mandataire d’un inventaire 

dans les 60 jours de l’homologation du mandat, 

selon les règles stipulées au mandat ou, à défaut, 

suivant les règles de l’administration du bien 

d’autrui prévues aux articles 1326 à 1329 C.c.Q. ;

•  Les nouveaux articles 2174.1 et 2182.1 C.c.Q. 

prévoient des obligations pour le mandataire 

remplaçant d’aviser le Curateur public de son 

entrée en fonction et pour le mandataire d’aviser 

le Curateur public du décès du mandant.

Deux nouveautés : la mesure d’assistance non 
judiciarisée et la représentation temporaire

La nouvelle loi introduit deux nouvelles mesures, 

destinées à outiller le majeur dans des cas bien 

spécifiques.

D’abord, la loi crée le régime d’assistance. Celui-ci 

permettra au majeur, autrement apte, de se faire 

assister par une ou deux personnes de son choix, 

conjointement ou non, pour prendre soin de lui-

même, administrer son patrimoine et, en général, 

exercer ses droits civils. 

Les personnes désirant être assistées pourront en 

faire la demande au Curateur public directement ou 

par l’entremise d’un juriste accrédité. La nomination 

de l’assistant sera reconnue par le Curateur public 

et inscrite dans un registre public.

Tout en étant plus souple du fait de ne pas requérir 

la sanction des tribunaux, la loi prévoit un processus 

très rigoureux permettant de prévenir les risques 

d’abus. En effet : 

-  Deux proches, autres que les assistants du majeur, 

devront être avisés de la demande et pourront s’y 

opposer dans les 30 jours de la date de l’avis ; 

9 Art. 209 C.c.Q.

10  Art. 217 C.c.Q.

11  Art. 213 et 214 C.c.Q.

12 Art. 217 C.c.Q.

13  Les mesures de surveillance sont notamment : l’inventaire, la garantie que doit 

fournir le tuteur (sûreté), la constitution d’un conseil de tutelle et la reddition 

de compte annuelle au conseil de tutelle et au Curateur public. Voir art. 223, 

236 C.c.Q.

14  RLRQ, c. C-25.01.

15  Ces délais ne pourront toutefois excéder trois ans.

SUCCESSION
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-  Une rencontre aura lieu entre un représentant 

du Curateur public ou le juriste accrédité et le 

majeur seul, puis avec le majeur et son assistant ; 

-  Une description sommaire du patrimoine du 

majeur devra être transmise au Curateur public ;

-  Le Curateur public fera une vérification des 

antécédents judiciaires de l’assistant proposé ;

-  Sur demande du Curateur public, l’assistant doit 

l’informer de ses activités ;

- L’assistant n’a droit à aucune rémunération ;

-  La reconnaissance de l’assistant a une durée 

maximale de trois ans et prendra fin sur simple 

demande du majeur, ainsi que lorsque le Cura-

teur public est informé : que l’assistant cesse 

d’agir, qu’on a prononcé l’ouverture d’une tutelle 

ou l’homologation d’un mandat de protection à 

l’égard du majeur ou de l’assistant, de la dési-

gnation d’un représentant temporaire à l’égard 

de l’assistant ou du décès du majeur ou de 

l’assistant.

Cette mesure reprend des aspects du régime de 

conseiller au majeur, sans toutefois qu’il en résulte 

une incapacité pour le majeur d’accomplir tous ces 

actes sans assistance. Elle s’apparente aussi aux 

pouvoirs qui pourraient autrement être accordés 

par une procuration générale, mais s’en distingue 

par sa simplicité, son aspect public et donc oppo-

sable aux tiers et, surtout, par le fait que l’assistant 

n’a pas le pouvoir de signer « à la place » du ma-

jeur assisté, ni même d’intervenir aux actes pour 

lesquels son assistance est requise. L’assistant sera 

autorisé à agir comme intermédiaire entre le ma-

jeur assisté et les tiers et surtout, ces tiers ne pour-

ront pas refuser que l’assistant agisse à ce titre16 !

La loi crée finalement un régime de représentation 
temporaire qui permettra au tribunal d’autoriser 

une personne à accomplir un acte déterminé au 

nom du majeur, lorsque son inaptitude est telle 

qu’il a besoin d’être représenté temporairement 

pour accomplir cet acte. L’incapacité qui résultera 

du jugement est temporaire et ne portera que sur 

l’accomplissement de cet acte. D’ailleurs, le régime 

prendra fin lorsque l’acte déterminé sera accompli 

et la personne inapte retrouvera alors l’exercice de 

tous ses droits civils. Le représentant temporaire 

devra en aviser par écrit le majeur et le Curateur 

public. Afin d’illustrer un cas où une telle mesure 

pourrait être utile, le Curateur public propose une 

situation où, après un accident, une personne 

souffrant d’un traumatisme crânien reçoit une mise 

en demeure des acheteurs d’une maison qu’elle a 

vendue un peu avant l’accident, alléguant des vices 

cachés. Dans un tel cas, la personne pourrait avoir 

besoin d’un représentant temporaire. 

Cette mesure peut permettre de protéger la per-

sonne en situation de vulnérabilité temporaire, sans 

qu’il soit nécessaire de procéder à l’ouverture d’une 

tutelle ou à l’homologation d’un mandat de pro-

tection. La mesure requiert cependant l’obtention 

d’évaluations médicales et psychosociales cons-

tatant une réelle inaptitude de conclure l’acte en 

question et en ce sens, son application pourrait 

être plutôt limitée.

Mesures transitoires

La loi prévoit des mesures transitoires pour les situa- 

tions en cours au moment de l’entrée en vigueur 

des nouvelles dispositions :

•  Les majeurs sous curatelle seront réputés être 

sous tutelle. Le tuteur devra représenter le 

majeur pour les mêmes actes que lorsqu’il était 

sous curatelle jusqu’à ce que la tutelle cesse ou 

qu’elle soit modifiée. Le tuteur sera cependant 

assujetti à la simple administration et n’aura 

conséquemment plus les pouvoirs étendus dont 

il disposait !

•  Tout majeur pourvu d’un conseiller demeurera 

sous ce régime tant qu’il n’y aura pas mainlevée 

ou modification de son régime ;

•  Toute demande d’ouverture de régime en cours 

sera réputée être une demande d’ouverture de 

tutelle, mais les évaluations au soutien de la 

demande devront être conformes aux nouvelles 

exigences, quitte à devoir être reprises ;

•  Le mandat de protection fait avant l’entrée en 

vigueur de la loi ne pourra pas être invalidé du 

seul fait qu’il a été fait conjointement par deux 

ou plusieurs personnes ;

•  La reddition de compte obligatoire du mandataire 

ne s’appliquera qu’à l’égard des mandats de 

protection rédigés après l’entrée en vigueur du 

nouvel article 2166.1, al. 3 C.c.Q. ;

•  L’inventaire obligatoire des biens s’appliquera 

uniquement à l’égard d’un mandat homologué 
après l’entrée en vigueur du nouvel article 

2167.4 C.c.Q., peu importe la date de sa rédaction ;

•  Les délais de réévaluation d’un majeur qui 

s’appliquaient au moment de l’entrée en vigueur 

continueront de courir jusqu’à leur échéance en 

cours, sauf si le tribunal fixe un délai plus court ;

16  Art. 297.11 C.c.Q. (non encore en vigueur).
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•  Le testament fait par un majeur sous curatelle 

pourrait être confirmé si le décès survient à la date 

d’entrée en vigueur de la loi ou après celle-ci.

Conclusion

Cette réforme reprend une partie des modifications 

proposées dans le défunt projet de loi no 45 du 

gouvernement libéral, mort au feuilleton à l’été 

201217. Toutefois, la nouvelle loi va beaucoup plus loin 

en abrogeant non seulement le régime de conseiller 

au majeur, mais également celui de curatelle. 

Heureusement, elle propose à la fois l’assistance 

au majeur et la représentation temporaire afin de 

venir encadrer les situations de majeurs autrement 

autonomes, mais ayant besoin d’assistance pour 

certains actes ou de représentation dans une 

situation de vulnérabilité temporaire. Somme toute, 

la nouvelle loi va dans le sens de notre plaidoyer 

pour une meilleure reconnaissance de l’autonomie 

résiduelle du majeur, ce que nous saluons. Nous 

partageons cependant le scepticisme de plusieurs 

juristes quant aux complexités qui viendront 

invariablement dans l’application des mesures 

transitoires et dans la capacité des tribunaux à 

véritablement moduler les tutelles au cas par cas.

Lecture complémentaire : 

Feuillet de présentation du projet de loi no 18 ; en ligne : <https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/
feuillet_presentation.pdf>.

 

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF  
ET CUMULEZ 1 UFC SUPPLÉMENTAIRE !

Ce mois-ci, Marie-France Dompierre, avocate, LL. L., J.D., LL. M. Fisc., dans son texte intitulé 

« La Subvention salariale d’urgence du Canada : quand l’ARC vérifie ! », aborde les pratiques 

exemplaires à adopter en cas de vérification de la demande de subvention. 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.

SUCCESSION

17  Nous avions partiellement commenté ce projet de loi dans La Cible d’août 2012 

(chronique Succession : « Le régime de conseiller au majeur, la préservation de 

l’autonomie par excellence ! »), en faisant un plaidoyer en faveur du maintien de ce 

régime qui nous apparaît toujours comme ayant été l’exemple parfait d’une solution 

beaucoup moins intrusive, préservant au maximum l’autonomie du majeur.

http://www.iqpf.org/docs/default-source/cible/lecture-complemetaire-succession-mai2021.pdf
http://www.iqpf.org/docs/default-source/cible/lecture-complemetaire-succession-mai2021.pdf
www.iqpf.org/formation/lacible.fr.html
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UN DIVIDENDE ÉLEVÉ, 
EST-CE VRAIMENT SI 
INTÉRESSANT ?

Denis Preston

CPA, CGA, FRM, GPC, Pl. Fin. 

Formateur et consultant

Étude de cas 

Romain se demande s’il devrait acheter des actions 
dont le taux de dividende est élevé. Bien que le 
rendement passé ne soit pas garant de l’avenir, 
un réflexe humain est de le regarder. Le tableau 
suivant fournit des informations sur quelques 
indices d’actions canadiennes en date de janvier 
2021. Les indices sont classés par ordre croissant 
de rendement courant en dividendes. Les meilleures 
valeurs sont indiquées en vert, alors que les pires 
sont indiquées en rouge.

L’indice des actions privilégiées a été ajouté à la 
fin à titre d’information.

Risque de ces indices

À la lecture de ce tableau, nous pouvons constater 
que les stratégies axées sur les dividendes n’ont 
pas été moins risquées qu’une stratégie axée sur 
le rendement total (dividendes + variation du prix). 
La volatilité de leur rendement mesurée par l’écart-
type n’est pas très différente. 

Au contraire, l’indice S&P/TSX Capped Composite 
a connu la perte annuelle la plus faible de tous ces 
indices. Les pertes de calendrier sont au 31 décembre, 
date à laquelle la plupart des investisseurs comparent 
le rendement de leur portefeuille. De plus, l’indice 
S&P/TSX Capped Composite est l’indice le mieux 
diversifié, avec 221 actions.

En outre, pour les placements non enregistrés (à 
l’extérieur du REER ou du CELI), une stratégie 
axée sur les dividendes risque de concentrer les 
portefeuilles au Canada, les investisseurs voulant 
bénéficier des crédits d’impôt pour dividendes 
canadiens.

Avant d’acheter une action qui offre un taux de 
dividende élevé, il faut se demander pourquoi cette 
société est obligée de verser ce taux pour attirer 
les investisseurs. C’est souvent une indication d’un 
risque plus élevé.

1  En ligne : <https://www.spglobal.com/spdji/en/>. 

2  Au cours des dix dernières années.

3  Perte de 8,32 % en 2015.

4  Ce n’est pas 216 sociétés différentes, car plusieurs actions privilégiées peuvent 

être de la même société.

En date du 29 janvier 2021 Rendement total Mesures de risque

Indices S&P Dow 
Jones1

Description Rendement 
courant en 
dividendes

Ratio 
cours / 

bénéfice 
projeté

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Écart-
type 
sur 

10 ans

Pire perte par 
année2 civile

S&P/TSX Capped 
Composite Index 

Principal indice 
d’actions canadiennes 
(221 actions)

2,99 % 23,55 3,46 % 6,12 % 9,51 % 5,62 % 11,76 % -8,89 %3 2018

S&P/TSX 
Canadian 
Dividend 
Aristocrats

87 actions qui 
privilégient la croissance 
des dividendes au cours 
des cinq dernières 
années plutôt que le 
niveau de rendement en 
dividendes

4,13 % 16,36 -3,69 % 5,38 % 8,59 % 7,05 % 12,47 % -10,80 % 2015

Dow Jones 
Canada Select 
Dividend Index

30 sociétés canadiennes 
produisant le rendement 
en dividendes le plus 
élevé

5,03 % 12,17 -1,55 % 3,03 % 8,52 % 6,59 % 11,30 % -12,53 % 2015

S&P/TSX 
Composite High 
Dividend

75 actions qui 
privilégient le rendement 
en dividendes

5,09 % 21,81 7,26 % 2,76 % 7,56 % 5,31 % 12,78 % -14,55 % 2015

S&P/TSX 
Preferred Share 
Index 

216 actions privilégiées4 4,90 %  S.O. 8,82 % 0,70 % 7,07 % 2,12 % 11,25 % -14,94 % 2015

https://www.spglobal.com/spdji/en/
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5  En ligne : <https://www.morningstar.ca/ca/news/203872/dividendes--les-faits.aspx>.

6  Sans croissance pour simplifier l'illustration.

7  Notez que pour le rachat d’actions d’une société résidente canadienne, le gain 

en capital sera réduit du montant du dividende réputé, lequel est égal à la 

somme payée moins le capital versé. En pratique, ça peut souvent donner un 

dividende plutôt qu’un gain. Voir par. 84(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 

L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

8  Analysis of Dividends and Share Repurchases, CFA Institute, en ligne : <https://

www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-

readings/analysis-dividends-share-repurchases>. 

Rendement de ces indices

En termes de rendement, les stratégies axées sur 
les dividendes ne se démarquent pas non plus. Sur 
cinq ans, c’est l’indice S&P/TSX Capped Composite 
qui a le mieux performé.

Sur 10 ans, l’indice S&P/TSX Canadian Dividend 
Aristocrats a le mieux performé. Mais sa stratégie 
n’est pas axée uniquement sur le rendement cou-
rant en dividendes. Voici un extrait de sa fiche des-
criptive :

S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats index 
focuses on dividend growth over pure dividend 
yield. The ability of a company to grow its 
dividends over a long period is indicative 
of its strength in the underlying business, 
and that serves as a good screen to avoid 
dividend traps. In addition, dividend-growth-
based selection has historically provided 
better sector diversification compared to high 
dividend-yield strategies.

Pour les placements non enregistrés, il est 
généralement préférable d’avoir du rendement 
sous forme de gain en capital plutôt que sous 
forme de dividendes. Voici ce qu’écrit Ian Tam, 
CFA, à ce sujet dans Dividendes : Quatre faits à se 
rappeler pour acheter des actions ou des fonds à 
dividendes5 :

Il est aussi important de se rappeler qu’un taux 
d’imposition plus élevé des dividendes a un 
double effet : celui même d’une imposition 
élevée, et celui du cumul. Payer des impôts sur 
des dividendes reçus chaque trimestre signifie 
que l’on étouffe le montant réinvesti et que l’on 
réduit les effets du cumul.

Autrement dit, pour les comptes non enregistrés, 
les dividendes diminuent à long terme le rende-
ment composé, comparativement au gain en capi-
tal dont l’impôt n’est payable qu’à la vente.

Dividendes ou rachat d’actions

Imaginons cette situation : la société RACHAT a 
le choix de verser un dividende ou de racheter 
ses actions. Son bénéfice annuel espéré est de 
10 000 $ à perpétuité6. La société a 1 000 actions 
en circulation. Son ratio cours/bénéfice (C/B) est 
de 10. La valeur de la société est de 100 000 $, 
soit 10 000 $ ÷ 10 %. Le cours de ses actions est 
de 100 $, soit 100 000 $ ÷ 1 000. Romain en achète 

une action pour son compte de placements non 
enregistrés.

Après un an, la société a fait un bénéfice de 
10 000 $, qui est devenu une liquidité excédentaire 
(en plus de son fonds de roulement). La valeur de 
la société devient alors 110 000 $. Le prix de son 
action est maintenant de 110 $. Si elle verse ses 
liquidités excédentaires en dividendes, la valeur de 
la société redevient 100 000 $ et le cours de ses 
actions, 100 $ (prix ex-dividende). 

L’avoir de Romain est alors de 110 $, soit 100 $ 
pour l’action et 10 $ pour le dividende, et il devra 
payer des impôts sur ce dividende.

Si la société RACHAT décide plutôt de racheter 
une partie de ses actions avec le montant de 
10 000 $, alors elle pourra racheter 90,909 actions, 
soit 10 000 $ ÷ 110 $ (le prix sans versement de 
dividendes). Il restera donc 909,09 actions en 
circulation.

Après le rachat, la valeur de RACHAT redevient 
10 0000 $ (10 000 $ x 10 %) et le cours de l’action 
est maintenant 110 $ (100 000 $ ÷ 909,09). Le 
bénéfice par action est maintenant de 11 $, soit 
10 000 $ ÷ 909,09 actions. Le bénéfice par action 
et la valeur des actions ont augmenté, mais le 
rendement par action est demeuré le même 
puisque le numérateur et le dénominateur ont 
augmenté dans la même proportion. Le ratio 
cours/bénéfice demeure donc 10, soit 110 ÷ 11.

L’avoir de Romain est toujours de 110 $ et il n’aura 
pas à payer de l’impôt avant de vendre son action. 
Pour ceux dont l’action a été rachetée, il pourrait 
y avoir de l’impôt sur le gain en capital7 si l’action 
n’est pas détenue à titre de placement enregistré.

Un rachat d’actions ne crée pas de valeur. Une 
annonce de rachat d’actions relève davantage 
d’une stratégie de promotion que d’une application 
de principes de finance corporative. Voici ce 
qu’écrit le CFA Institute à ce sujet : 

A share repurchase is equivalent to the 
payment of a cash dividend of equal amount 
in its effect on total shareholders’ wealth, all 
other things being equal.8

Un rachat d’actions n’augmente pas l’avoir des 
actionnaires, mais celui des dirigeants qui ont des 
options d’achat.

https://www.morningstar.ca/ca/news/203872/dividendes--les-faits.aspx
https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/analysis-dividends-share-repurchases
https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/analysis-dividends-share-repurchases
https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/analysis-dividends-share-repurchases
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Lecture complémentaire : 

Dividendes : les faits ; en ligne : <https://www.iqpf.org/docs/default-source/cible/lecture-complemetaire-
placements-mai2021.pdf>.

Alors pourquoi les dividendes et les rachats 
d’actions sont-ils si populaires ?

Selon le prix Nobel d’économie Daniel Kahneman, les 
humains prennent leurs décisions par l’entremise de 
deux systèmes : le système UN, l’automatique (think 
fast), et le système DEUX, le réfléchi (think slow)9.

Le système DEUX est plus performant, mais il est 
épuisant parce qu’il demande beaucoup d’énergie. 

Le système UN est particulièrement utile dans 
la vie de tous les jours, par exemple pour la 
conduite automobile, faire les repas, etc. Sans ce 
système, nous deviendrions vite épuisés par la 
prise constante de décisions. Cependant, il peut 

occasionner de mauvaises prises de décisions, car 
il engendre des règles heuristiques.

Il faut parfois revenir à l’essentiel. Une action cotée 
en bourse ou non est un titre de participation dans 
les bénéfices. Supposons que vous désirez acheter 
la totalité d’une PME. Vous avez le choix entre trois 
sociétés qui ont des perspectives d’avenir et des 
états financiers identiques. Leur seule différence 
est que la société A ne verse pas de dividende, la 
société B verse un dividende de 2 % et la société 
C, un dividende de 4 %. Puisque les bénéfices de A, 
B et C sont identiques et que leur croissance l’est 
aussi, alors leurs valeurs sont identiques. Voudriez-
vous payer plus pour la société C ?

9  Daniel KAHNEMAN, Système 1 / Système 2 : les deux vitesses de la pensée, 

Paris, Flammarion, 2012. 

https://www.iqpf.org/docs/default-source/cible/lecture-complemetaire-placements-mai2021.pdf
https://www.iqpf.org/docs/default-source/cible/lecture-complemetaire-placements-mai2021.pdf
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RETRAITE 

DE NOUVELLES 
NORMES DE PRATIQUE 
PROMULGUÉES PAR 
L’INSTITUT CANADIEN 
DES ACTUAIRES

Jean Valois

PI. Fin. 

Conseiller principal 

Morneau Shepell ltée

Étude de cas 

Dans ses réflexions sur les conséquences de 

divorcer de Romain, Farah s’inquiète de l’impact 

que le divorce pourrait avoir sur ce qu’elle a 

accumulé dans le régime de retraite offert par 

son employeur. Non seulement elle sait que ses 

droits au titre du régime sont sujets à un partage, 

mais elle a aussi appris que de nouvelles normes 

actuarielles s’appliquent pour le calcul des valeurs 

de transfert. Son planificateur financier pourra sans 

doute l’aider à y voir plus clair.

Le planificateur financier de Farah lui confirme que 

de nouvelles normes actuarielles sont effectivement 

en vigueur depuis le 1er décembre 2020, soit quatre 

mois plus tard que prévu initialement. Ce qu’il 

explique vise les régimes à prestations déterminées 

et, dans le cas des partages en cas de rupture 

d’union, ceux dont la méthode d’évaluation en 

cas de partage n’est pas autrement déterminée 

par une loi. Ces normes s’appliquent au calcul des 

valeurs actualisées lorsque, à la suite du décès d’un 

participant ou de la cessation de sa participation 

active au régime, un montant forfaitaire est versé par 

le régime en remplacement d’une rente immédiate 

ou différée. Les nouvelles normes amènent une 

modification significative à la méthode de calcul des 

valeurs actualisées, ce que Farah appelle les valeurs 

de transfert, ainsi que plusieurs changements de 

nature technique. 

La détermination des valeurs actualisées

Une consultation auprès d’actuaires a révélé que 

de calculer la valeur actualisée en supposant que 

le participant choisirait toujours de demander le 

paiement de sa rente à l’âge qui en maximiserait 

la valeur créait un biais en faveur du participant 

ne reflétant possiblement pas la réalité. En effet, 

un participant peut très bien préférer reporter le 

début du versement de sa rente à la date à laquelle 

sa rente n’est pas réduite plutôt que de la recevoir 

à la date à laquelle sa valeur est maximale, ce qu’il 

ignore vraisemblablement. Un planificateur finan-

cier pourrait examiner la situation du participant 

et émettre des recommandations pour optimiser 

son choix.

Ces réflexions ont mené à l’introduction dans les 

normes d’une nouvelle méthode de calcul de la 

valeur actualisée. Ainsi, aux fins de l’évaluation des 

rentes différées, la valeur actualisée devient une 

moyenne entre : 

1.  la valeur de la rente en présumant que le 

participant commencera à toucher ses 

prestations de retraite à l’âge qui produit la 

valeur la plus élevée ; et

2.  la valeur de la rente à l’âge de retraite auquel 

le participant a droit à une rente viagère non 

réduite. 

Chacun des éléments en 1 et 2 a une probabilité 

de 50 %.

Puisque la valeur actualisée ne correspond plus à 

la valeur optimale pour le participant, lorsque la re-

traite anticipée est subventionnée par le régime, la 

valeur actualisée calculée selon la méthode prévue 

aux nouvelles normes sera toujours moindre ou 

égale à celle calculée selon les anciennes normes. 

La retraite anticipée est subventionnée lorsque le 

taux de réduction de la rente pour anticipation est, 

à titre d’exemple, de l’ordre de 3 à 4 % par année. 

Aux fins de comparaison, la réduction pour antici-

pation de la rente du Régime de rentes du Québec 

qui vise l’absence de subvention est de 7,2 % par 

année d’anticipation. D’autre part, en l’absence de 

subvention à la retraite anticipée (réduction actua- 

rielle), la valeur actualisée pourrait être supérieure 

en raison du changement au rajustement des taux 

d’intérêt décrit un peu plus loin.

Lorsque les réductions pour retraite anticipée 

d’une rente différée varient selon différentes pé-

riodes de service, si on veut l’âge de la retraite qui 

produit la valeur la plus élevée, on utilisera celui 

auquel la valeur actualisée est globalement la plus 

élevée. Si on veut l’âge de la retraite sans réduc-

tion, on utilisera celui auquel la rente viagère est 

non réduite pour l’ensemble des périodes. 

Lorsque le montant de la rente différée d’un par-

ticipant est limité par les règles fiscales, l’âge de 

retraite qui donnerait droit à une rente non réduite 

est l’âge de retraite le plus rapproché auquel la 
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rente viagère la plus élevée sera versée par le ré-

gime de retraite.

Si, à la date de détermination de la valeur actualisée, 

le participant a atteint l’âge de retraite auquel il a 

droit à une rente non réduite, la valeur actualisée 

est égale à la valeur de la rente en supposant 

que le participant prend sa retraite à la date de 

détermination. Aucun calcul de moyenne n’est 

effectué. 

Les changements techniques

•  Les taux d’intérêt utilisés dans le calcul des valeurs 

actualisées sont fondés sur le rendement offert 

par des obligations émises par le gouvernement 

canadien. Dans le but de mieux représenter les 

taux sur les marchés, ces taux sont rajustés. Selon 

la méthode en vigueur avant le 1er décembre 2020, 

l’écart des taux par rapport au rendement des 

obligations du gouvernement canadien était fixe 

à 90 points de base. Avec les nouvelles normes, 

le rajustement variera entre 0 % et 1,5 % selon 

les rendements des obligations provinciales 

et des obligations de sociétés par rapport 

aux obligations du gouvernement du Canada. 

On référera à ces taux comme étant les taux 

nominaux non indexés. Les taux sont obtenus 

comme suit :

  Les hypothèses économiques sont choisies en 

fonction des taux publiés pour la série CANSIM 

(Statistique Canada) applicables au mois civil 

précédant le mois qui inclut la date de détermi-

nation de la valeur actualisée.

  Les trois facteurs suivants sont déterminés à 

l’aide de la série CANSIM :

canadien des obligations fédérales (excluant 

agences) à moyen terme) 

   C
S1-10

 = (rendement annualisé de l’indice 

canadien des obligations de sociétés à moyen 

terme) – (rendement annualisé de l’indice 

canadien des obligations fédérales (excluant 

agences) à moyen terme) 

   P
S10+

 = (rendement annualisé de l’indice 

canadien des obligations provinciales à long 

terme) – (rendement annualisé de l’indice 

canadien des obligations fédérales (excluant 

agences) à long terme) 

   C
S10+

 = (rendement annualisé de l’indice 

canadien des obligations de sociétés à long 

terme) – (rendement annualisé de l’indice 

canadien des obligations fédérales (excluant 

agences) à long terme)

  Si un des facteurs P
S1-10

, C
S1-10

, P
S10+

 ou C
S10+ 

calculés 

ci-dessus est inférieur à zéro, on le considère 

comme égal à zéro.

  Deux rajustements d’écart sont déterminés de la 

manière suivante :

  S
1-10

 = (0,667 * P
S1-10

) + (0,333 * C
S1-10

) 

  S
10+

 = (0,667 * P
S10+

) + (0,333 * C
S10+

) 

  Les rajustements S
1-10

 ou S
10+

 calculés ci-dessus 

sont plafonnés à 1,5 %.

  Finalement, les taux d’intérêt suivants sont 

utilisés pour calculer les valeurs actualisées :

  Pour mars 2021, les taux découlant de la nouvelle 

formule étaient de 1,6 % pour les 10 premières 

années et de 3,5 % par la suite. En présumant des 

frais de gestion de 1 %, un gestionnaire de titres 

à revenu fixe devrait minimalement obtenir un 

rendement de 2,6 % pour les 10 premières années 

et de 4,5 % par la suite pour que le participant ne 

soit pas perdant après avoir choisi un transfert.

•  Pour les régimes qui prévoient une indexation 

des rentes, de nouvelles formules sont introduites 

pour le taux d’accroissement des rentes utilisé 

dans le calcul des valeurs actualisées. Deux mé- 

thodes sont aussi proposées pour l’arrondissement 

du taux.

•  Les nouvelles normes indiquent également qu’à 

défaut d’avoir été établie par les dispositions 

du régime, par les lois applicables ou par 

l’administrateur du régime, la valeur actualisée 

Série 
CANSIM

Taux annualisé des obligations 
types du gouvernement du Canada 
(dernier mercredi du mois) 

Facteur

V122542 à terme de sept ans i7

V122544 à long terme iL

V122553 à rendement réel à long terme rL

  Les facteurs calculés ci-dessus ne correspondent 

pas aux séries CANSIM publiées, mais à la valeur 

annualisée des taux publiés.

  Quatre écarts de rendement sur obligations 

sont déterminés en fonction des rendements 

d’indices publiés le dernier mercredi du mois civil 

précédant le mois qui inclut la détermination de 

la valeur actualisée :

   P
S1-10

 = (rendement annualisé de l’indice 

canadien des obligations provinciales à moyen 

terme) – (rendement annualisé de l’indice 

Taux d’intérêt

10 premières années i1-10 = i7 +S1-10

Après 10 ans i10+ = iL + 0,5 * (iL – i7 ) + S10+
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devrait s’appliquer pour un maximum de neuf 

mois avant qu’une détermination à une nouvelle 

date soit requise. L’objectif poursuivi ici est 

que la valeur actualisée soit calculée selon les 

conditions du marché.

•  Les normes introduisent également de nouvelles 

exigences de divulgation, à savoir :

  -  pour les régimes dont les rentes sont in-

dexées, les taux d’intérêt nominaux non in-

dexés et les taux d’accroissement des rentes 

sont divulgués séparément ;

  -  la période pour laquelle la valeur actualisée 

s’applique avant qu’une détermination à une 

nouvelle date soit nécessaire est identifiée ;

  -  puisque la valeur actualisée repose sur un 

certain nombre d’hypothèses, une déclara-

tion doit être faite indiquant que le revenu 

de retraite découlant de la valeur actualisée 

pourrait être supérieur ou inférieur aux pres- 

tations de retraite que le participant aurait 

reçues du régime de retraite.

Le planificateur financier salue l’introduction de ce 

dernier point qui rejoint les avis qu’il doit lui-même 

formuler à l’intention de ses clients.

L’impact sur les partages à la rupture des 
conjoints

Revenant aux préoccupations de Farah quant à 

l’éventuel partage de son régime de retraite, le 

planificateur financier indique que, comme son 

employeur est une compagnie pétrolière, un tel 

partage serait effectué selon les règles prévues 

au Règlement sur les régimes complémentaires 
de retraite (RRCR) du Québec. Il précise qu’en 

vertu du RRCR, la valeur partageable est 

déterminée selon une formule précise et que la 

nouvelle méthode de calcul des valeurs actualisées 

découlant des normes de pratique actuarielle n’a 

pas d’incidence sur le calcul. 

Il ajoute qu’il en est de même pour un participant 

actif assujetti à la Loi sur les régimes de retraite 
(LRR) de l’Ontario. Toutefois, un participant visé 

par la LRR qui a choisi de conserver une rente 

différée dans le régime à la suite de la cessation de 

sa participation active verrait la valeur partageable 

de son régime de retraite calculée selon la nouvelle 

méthode de détermination de la valeur actualisée.

Conclusion 

Au-delà des considérations techniques, il faut rap-

peler que si la prestation payable par le régime de 

retraite à la suite du décès d’un participant ou de la 

cessation de sa participation active est une somme 

forfaitaire égale à la valeur actualisée de la rente 

acquise par le participant, l’introduction de la nou-

velle méthode d’évaluation des valeurs actualisées 

se traduit ultimement par une prestation moindre 

ou égale à celle déterminée en utilisant la méthode 

en vigueur avant le 1er décembre 2020.

Lectures complémentaires : 

Mise à jour : Deuxième exposé-sondage sur les nouvelles règles de calcul de la valeur actualisée des rentes ; 
en ligne : <https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/mise-%C3%A0-jour-deuxi%C3%A8me-
expos%C3%A9%E2%80%91sondage-sur-les-nouvelles-r%C3%A8gles-de-calcul-de-la-valeur>.

L’Institut canadien des actuaires finalise ses normes pour le calcul des valeurs actualisées ; en ligne : 
<https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99institut-canadien-des-actuaires-finalise-
ses-normes-pour-le-calcul-des-valeurs>.
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https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/mise-%C3%A0-jour-deuxi%C3%A8me-expos%C3%A9%E2%80%91sondage-sur-les-nouvelles-r%C3%A8gles-de-calcul-de-la-valeur
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/mise-%C3%A0-jour-deuxi%C3%A8me-expos%C3%A9%E2%80%91sondage-sur-les-nouvelles-r%C3%A8gles-de-calcul-de-la-valeur
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99institut-canadien-des-actuaires-finalise-ses-normes-pour-le-calcul-des-valeurs
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/l%E2%80%99institut-canadien-des-actuaires-finalise-ses-normes-pour-le-calcul-des-valeurs
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GESTION ACTIVE OU 
GESTION PASSIVE ?
Alors que les marchés boursiers ont connu une 

grande volatilité en 2020, on peut se demander s’il 

vaut la peine d’investir dans des fonds communs 

de placement gérés activement qui tentent de 

surpasser le rendement de leur indice de référence. 

Les investisseurs qui n’ont pas accès aux 

services de gestion exclusifs habituellement 

offerts aux clients à valeur élevée (dont la valeur 

des placements est supérieure à 250 000 $, 

en moyenne) dans les institutions financières 

peuvent eux aussi être sensibles à un écart de 

rendement dans leur portefeuille. Ces investisseurs 

vont investir en grande majorité auprès de leur 

institution financière, dans un portefeuille de fonds 

communs de placement à gestion active dont les 

frais de gestion oscillent entre 1 % et 3 %.

Du côté des fonds gérés passivement, bien qu’il 

y ait un léger écart à cause des frais de gestion, 

les fonds qui se rapprochent le plus de l’indice de 

référence sont les fonds négociés en bourse (FNB) 

à gestion passive. Par exemple, l’indice S&P/TSX 

a obtenu un rendement de 5,6 % en 2020 alors 

que le FNB iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 

a obtenu un rendement de 5,45 % après frais de 

gestion. La moyenne annuelle pour cette catégorie 

d’actif dans les fonds communs de placement a été 

de 0,8 %. Ce fut un peu extrême pour les fonds de 

cette catégorie en 2020 et nous y reviendrons plus 

tard dans l’analyse.

Selon l’Investment Funds Institute of Canada (IFIC), 

les deux segments de l'industrie (fonds communs de 

placement et FNB) voient leurs ventes augmenter 

d'année en année. Pour les fonds communs de 

placement, les ventes nettes ont presque doublé 

l'année dernière, passant de 16,9 milliards de dollars 

en 2019 à 30,95 milliards de dollars en 2020. Les 

ventes nettes de FNB ont également augmenté, 

passant de 27,96 milliards de dollars en 2019 à 

41,46 milliards de dollars en 2020. On voit donc que 
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l’engouement des investisseurs canadiens envers les 

FNB continue de croître année après année. Mais 

ont-ils raison ?

Depuis plusieurs années, les indices S&P Dow 

Jones (une division de S&P Global) publient le 

SPIVA Canada Scorecard, une étude qui effectue 

un comparatif entre des fonds gérés activement 

et leurs indices de référence pertinents. Leurs 

données d’analyse sont basées sur une période de 

15 ans au niveau du marché américain et de 10 ans 

pour le marché canadien. 

Avant de passer à l’analyse, il est important de rap-

peler que le rendement passé n’est pas garant du 

futur. Et bien sûr, même si le rendement est impor-

tant dans le cadre de l’analyse, les autres facteurs 

tels que le rôle-conseil du planificateur financier, la 

discipline d’investissement et la structure fiscale et 

financière le sont tout autant.

Pour les besoins de l’article, nous nous basons ex-

clusivement sur les fonds communs de placement 

(on exclut les fonds distincts et autres produits 

d’investissement), car cela demeure le véhicule de 

placement le plus populaire auprès des investis-

seurs qui investissent sur le marché boursier par le 

biais de leur institution financière.

Le tableau 1 ci-contre présente l’analyse du Spiva 

Canada Scorecard pour les dix dernières années. 

Pour chaque catégorie de fonds, l’indice de réfé-

rence est à la ligne juste au-dessus.

Les fonds d'actions canadiennes se distinguent 

particulièrement par leur niveau de performance 

inférieur à leur indice de référence. Ces fonds ont 

affiché un sombre 4,8 % de moins que l'indice com-

posé S&P/TSX l'année dernière, la pire performance 

relative de toutes les catégories de fonds. L’écart 

sur une période de 10 ans est de 1,27 %, toujours en 

faveur de l’indice de référence. Aussi, sur 10 ans, le 

FNB à gestion passive XIU a réalisé un rendement 

annuel moyen de 6,03 %.

De leur côté, les fonds d'actions canadiennes de 

petite et moyenne capitalisation ont connu une 

année 2020 record, seulement 22 % n'ayant pas 

réussi à battre l'indice complémentaire S&P/TSX. 

Ces fonds méritent particulièrement des éloges 

pour avoir gagné en moyenne 14,3 % en 2020, con-

tre seulement 5,97 % pour leur indice de référence 

(le FNB iShares S&P/TSX Completion Index ETF 

(XMB), avec un rendement en 2020 de 5,97 %). 

Cependant, les résultats ont été un peu moins tri-

omphants sur un horizon de placement plus long, 

puisque l’écart de rendement se creuse légèrement 
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en faveur de l’indice de référence sur une période 

de 10 ans avec un écart moyen annuel de 0,55 %. 

Aussi, sur 10 ans, l’écart avec le FNB à gestion pas-

sive XMB est quasiment nul, ce FNB ayant réalisé 

un rendement annuel moyen de 3,98 %.

Les fonds d'actions canadiennes de dividendes et 

de revenu se sont bien débrouillés en 2020. C'était 

aussi la seule catégorie avec des rendements né-

gatifs pour 2020 ; l'indice a perdu 2,3 % sur l'année 

et, à pondération égale, les fonds ont perdu 1,2 %. 

Sur une période de 10 ans, l’écart est en faveur de 

l’indice de référence avec 1,85 % de rendement en 

plus. Le FNB FIE de la famille des iShares a obtenu 

un rendement annuel moyen sur 10 ans de 7,10 %.

On remarque ainsi que sur la dernière année, certains 

fonds communs de placement gérés activement ont 

quand même bien ou mieux performé par rapport à 

leur indice de référence, mais que sur une période de 

10 ans, l’indice de référence a toujours été en avance.

Autre fait important, il s’agit là de calculs de moyen-

nes, avec les avantages et les inconvénients que 

cela implique. Pour un investisseur qui se trouve 

dans la catégorie des fonds qui surpassent l’indice, 

son rendement aurait été plus élevé que l’indice 

même sur le long terme.

Bien qu’il existe plusieurs familles de FNB, comme 

pour les fonds communs de placement, le rende-

ment des différentes familles de FNB est quasiment 

identique lorsqu’il s’agit de gestion passive. Cela 

n’est pas le cas pour les fonds communs de place-

ment, où le gestionnaire de portefeuille a un plus 

grand pouvoir sur la sélection et le choix des titres.

La carte de pointage SPIVA permet aussi de con-

naître le pourcentage de fonds qui ont fait mieux 

ou moins bien que leur indice de référence (voir 

tableau 2 de la page 30).

Ainsi, un peu plus de 10 % des fonds d’actions 

canadiennes ont surpassé l’indice en 2020. Cette 

pondération est relativement stable, même sur une 

période de 10 ans puisqu’elle est autour de 15 %.

On remarque ainsi que près de 80 % des fonds 

dans la catégorie des actions canadiennes de petite 

et moyenne capitalisation ont surpassé l’indice en 

2020 et que ce pourcentage diminue à 35 % sur 

une période de 10 ans.

Pour ce qui est des fonds d'actions canadiennes de 

dividendes et de revenu, ils étaient plus de 55 % à 

performer mieux que l’indice en 2020. Cependant, 

cette performance s’effrite sur une période de 

10 ans pour ne représenter que 10 %.

Rapport 3 : Rendements des fonds équipondérés

CATÉGORIE 1 AN (%) 3 ANS (ANNUALISÉ, %) 5 ANS (ANNUALISÉ, %) 10 ANS (ANNUALISÉ, %)

Indice composé S&P/TSX 5,60 5,74 9,33 5,76

Actions canadiennes 0,81 2,49 6,06 4,49

Indice complémentaire S&P/TSX 5,97 5,21 8,48 4,47

Actions canadiennes de petite et moyenne 
capitalisation

14,27 3,89 6,16 3,89

Indice Aristocrates de dividendes canadiens 
S&P/TSX

-2,34 4,17 7,84 7,14

Actions canadiennes de dividendes et de 
revenu

-1,17 2,63 5,93 5,29

Indice S&P 500 ($ CA) 16,32 14,81 13,24 16,75

Actions américaines 13,61 11,07 9,95 12,69

Indice S&P EPAC à grande et moyenne 
capitalisation ($ CA)

8,96 5,98 6,71 8,88

Actions internationales 7,03 4,46 5,27 7,01

Indice S&P marchés développés à grande et 
moyenne capitalisation ($ CA)

14,93 11,66 10,90 13,14

Actions mondiales 10,77 7,57 7,30 8,76

50 % indice composé S&P/TSX + 
25 % indice S&P 500 ($ CA) + 25 % 
indice S&P EPAC à grande et moyenne 
capitalisation ($ CA)

9,30 8,15 9,78 9,36

Actions en majorité canadiennes 6,52 4,17 6,13 5,01

Source : https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-canada-scorecard-year-end-2020.pdf (notre traduction).

Tableau 1

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-canada-scorecard-year-end-2020.pdf
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Comme l’a mentionné le regretté professeur 

Jacques Lussier, CFA, le facteur chance fait souvent 

partie de la recette lorsqu’un gestionnaire de porte-

feuille obtient une performance qui se démarque1.

En conclusion, on remarque que, dans la majorité 

des cas, la gestion passive semble être plus payante 

que la gestion active sur le plan des rendements. 

Cela dit, il faut porter attention aux points suivants :

 -  Une gestion passive, si l’on passe par des FNB, 

risque d’engendrer des honoraires de gestion. 

Est-ce que ces honoraires effacent le gain ?

 -  Le rendement est important, mais les conseils 

d’un planificateur financier ou encore d’un 

fiscaliste sont à prendre en considération. Ce 

sont des services qui sont généralement offerts 

pour les clients à valeur élevée. Leurs frais sont 

donc inclus en quelque sorte dans l’offre de 

l’institution financière qui propose des fonds 

communs de placement.

 -  Un investisseur autonome qui décide d’investir 

dans les FNB pour payer moins de frais de ges-

tion est-il en train de prendre les bonnes déci-

sions par rapport à ses placements ? Qu’en 

est-il de la diversification de son portefeuille ? 

De sa stratégie de planification de retraite ? De 

sa stratégie fiscale ?

Le débat entre la gestion active et passive reste 

ouvert, aux investisseurs de prendre leurs décisions.

1  Voir en ligne : <https://www.lesaffaires.com/dossier/les-enseignements-des-

grands-investisseurs/jacques-lussier-le-professeur-gestionnaire-qui-ne-jure-

que-par-le-risque/586082>. 

Rapport 1 : Pourcentage des fonds qui performent moins bien que leur indice de comparaison

CATÉGORIE DE FONDS INDICE DE COMPARAISON 1 AN (%) 3 ANS (%) 5 ANS (%) 10 ANS (%)

Actions canadiennes Indice composé S&P/TSX 87,50 91,07 98,63 84,29

Actions canadiennes de petite et moyenne 
capitalisation

Indice complémentaire S&P/TSX 22,22 70,59 91,43 65,31

Actions canadiennes de revenu et de 
dividendes

Indice Aristocrates de dividendes 
canadiens S&P/TSX

44,19 76,92 84,91 90,63

Actions américaines Indice S&P 500 (dollar canadien) 69,07 83,49 89,08 95,15

Actions internationales Indice S&P EPAC à grande et moyenne 
capitalisation (dollar canadien)

60,00 69,64 77,61 84,48

Actions mondiales Indice S&P marchés développés à 
grande et moyenne capitalisation 
(dollar canadien)

77,78 85,19 90,45 94,19

Actions en majorité canadiennes 50 % dans l’indice composé S&P/
TSX + 25 % dans l’indice S&P 500 
(dollar canadien) + 25 % dans l’indice 
S&P EPAC à grande et moyenne 
capitalisation (dollar canadien)

70,69 90,91 94,44 96,88

Source : https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-canada-scorecard-year-end-2020.pdf (notre traduction). 

Tableau 2

https://www.lesaffaires.com/dossier/les-enseignements-des-grands-investisseurs/jacques-lussier-le-professeur-gestionnaire-qui-ne-jure-que-par-le-risque/586082
https://www.lesaffaires.com/dossier/les-enseignements-des-grands-investisseurs/jacques-lussier-le-professeur-gestionnaire-qui-ne-jure-que-par-le-risque/586082
https://www.lesaffaires.com/dossier/les-enseignements-des-grands-investisseurs/jacques-lussier-le-professeur-gestionnaire-qui-ne-jure-que-par-le-risque/586082
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-canada-scorecard-year-end-2020.pdf
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ACTIVE MANAGEMENT OR 
PASSIVE MANAGEMENT?

With the stock markets experiencing so much 

volatility in 2020, it is natural to wonder whether 

it is worthwhile investing in actively managed 

mutual funds that try to exceed the return of their 

benchmark index.

Investors who do not have access to the exclusive 

management services that financial institutions 

usually offer to high-value clients (those with 

investments above $250,000, on average) may also 

be sensitive to a performance gap in their portfolios. 

These investors, for the most part, invest with their 

financial institution, in an actively managed mutual 

fund with management fees ranging from 1% to 3%.

On the passive management side, although there 

is a small difference due to management fees, the 

funds that get the closest to the benchmark index 

are passively managed exchange-traded funds 

(EFTs). For example, the S&P/TSX earned a return 

of 5.6% in 2020, and iShares S&P/TSX 60 Index ETF 

(XIU) earned a return of 5.45% after management 

fees. The annual average for this asset class in 

mutual funds was 0.8%. This was a little extreme for 

funds in this category in 2020, and we will return 

to it later in the analysis.

According to the Investment Funds Institute of 

Canada (IFIC), sales in both industry segments 

(mutual funds and EFTs) are increasing year over 

year. For mutual funds, net sales almost doubled 

last year, going from $16.9 billion in 2019 to $30.95 

billion in 2020. Net sales of EFTs also increased, 

from $27.96 billion in 2019 to $41.46 billion in 

2020. We can clearly see that Canadian investors’ 

infatuation with EFTs is continuing to grow year 

after year. But are they right?

For many years, the S&P Dow Jones index (a divi-

sion of S&P Global) has published the SPIVA Canada 
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Scorecard, a study that compares actively managed 

funds and their appropriate benchmark indexes. Their 

analysis data are based on a 15-year period for the 

US market and ten years for the Canadian market. 

Before looking at the analysis, it’s important to 

remember that past returns are no guarantee of 

future returns. And of course, even though return 

is important for the analysis, other factors, such as 

the advisory role of the financial planner, invest-

ment discipline and tax and financial structure, are 

equally important.

For the purpose of this article, we are using only 

mutual funds (not segregated funds or other in-

vestment products), because this is the most popu-

lar investment vehicle for investors who invest in 

the stock market through their financial institution.

Table 1 (see page 32) shows the SPIVA Canada 

Scorecard analysis for the last ten years. For each 

fund category, the benchmark index is the line just 

above.

The Canadian equity funds stand out in particu-

lar for their low performance compared to their 

benchmark index. These funds posted a grim 4.8% 

less than the S&P/TSX Composite index last year, 

the worst relative performance of all the fund cat-

egories. The difference over a period of ten years is 

1.27%, in favour of the benchmark index. Also, over 

ten years, the passively managed XIU EFT posted 

an average annual return of 6.03%.

Meanwhile, Canadian small and medium cap equity 

funds had a record year in 2020, with just 22% not 

exceeding the S&P/TSX Equity Completion index. 

These funds deserve special praise for earning an 

average of 14.3% in 2020, compared to just 5.97% for 

their benchmark index (iShares S&P/TSX Comple-

tion Index ETF (XMB)). But the results were a little 

less triumphant over the longer-term horizon, since 

the performance gap turns slightly in favour of the 

benchmark over ten years, with an average annual 

difference of 0.55%. Also, over ten years, the differ-

ence for the passively managed XMB is almost zilch, 

as this EFT posted an average annual return of 3.98%.

The Canadian dividend and income funds did well 

in 2020. This was also the only category with nega-

tive returns for 2020; the index lost 2.3% for the 

year and, at equal weighting, the funds lost 1.2%. 

Over a period of ten years, the gap is in favour of 

the benchmark index, with a return 1.85% higher. 

FIE, in the iShares EFT family, earned an average 

annual return of 7.10% over ten years.
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So we can see that over the last year, some actively 

managed mutual funds did well or even outper-

formed their benchmark index, but over a period 

of ten years, the benchmark index has always taken 

the lead.

Another important fact: these are averages, with all 

the advantages and disadvantages that involves. 

For an investor in a fund category that beats the 

index, their return would be higher than the bench-

mark even over the long term.

Although there are many families of EFTs, as there 

are for mutual funds, the performance of the vari-

ous families is almost identical for passive manage-

ment. This is not the case for mutual funds, where 

the portfolio manager has more power over the 

selection and choice of securities.

The SPIVA scorecard also shows the percentage of 

funds that over- or underperformed their bench-

mark index, as can be seen in Table 2 (see page 33).

Just over 10% of Canadian equity funds exceeded 

the index in 2020. This weighting is relatively stable, 

even over a period of ten years, since it is around 

15%.

We can see that nearly 80% of funds in the Cana-

dian small and medium cap equity category ex-

ceeded the index in 2020 and that this percentage 

declines to 35% for a ten-year period.

As for Canadian dividend and income equity funds, 

over 55% outperformed the index in 2020, but for 

the ten-year period, this performance dwindles to 

just 10%.

As the late great Professor Jacques Lussier, CFA, 

said, the luck factor is often part of the recipe 

when a portfolio manager posts a noteworthy 

performance.1.

In conclusion, we can see that in most cases, pas-

sive management seems to be more profitable than 

1  See online: <https://www.lesaffaires.com/dossier/les-enseignements-des-

grands-investisseurs/jacques-lussier-le-professeur-gestionnaire-qui-ne-jure-

que-par-le-risque/586082>. 

Report 3: Equal-Weighted Fund Returns

CATEGORY 1 YEAR (%) 3 YEARS (ANNUALIZED, %) 5 YEARS (ANNUALIZED, %) 10 YEARS (ANNUALIZED, %)

S&P/TSX Composite 5.60 5.74 9.33 5.76

Canadian Equity 0.81 2.49 6.06 4.49

S&P/TSX Completion 5.97 5.21 8.48 4.47

Canadian Small-/Mid-Cap 
Equity

14.27 3.89 6.16 3.89

S&P/TSX Canadian Dividend 
Aristocrats Index

-2.34 4.17 7.84 7.14

Canadian Dividend & Income 
Equity

-1.17 2.63 5.93 5.29

S&P 500 (CAD) 16.32 14.81 13.24 16.75

U.S. Equity 13.61 11.07 9.95 12.69

S&P EPAC LargeMidCap (CAD) 8.96 5.98 6.71 8.88

International Equity 7.03 4.46 5.27 7.01

S&P Developed LargeMidCap 
(CAD)

14.93 11.66 10.90 13.14

Global Equity 10.77 7.57 7.30 8.76

50% S&P/TSX Composite + 
25% S&P 500 (CAD) + 25% S&P 
EPAC LargeMidCap (CAD)

9.30 8.15 9.78 9.36

Canadian Focused Equity 6.52 4.17 6.13 5.01

Source: https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-canada-scorecard-year-end-2020.pdf.

Table 1

https://www.lesaffaires.com/dossier/les-enseignements-des-grands-investisseurs/jacques-lussier-le-professeur-gestionnaire-qui-ne-jure-que-par-le-risque/586082
https://www.lesaffaires.com/dossier/les-enseignements-des-grands-investisseurs/jacques-lussier-le-professeur-gestionnaire-qui-ne-jure-que-par-le-risque/586082
https://www.lesaffaires.com/dossier/les-enseignements-des-grands-investisseurs/jacques-lussier-le-professeur-gestionnaire-qui-ne-jure-que-par-le-risque/586082
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-canada-scorecard-year-end-2020.pdf
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active management in terms of return. That said, it’s 

important to pay attention to the following points:

 -  Passive management using EFTs risks generat-

ing management fees. Do these fees erase the 

gain?

 -  Return is important, but the advice of a finan-

cial planner or tax specialist must be taken 

into consideration. These services are gener-

ally offered to high-value clients. Their fees are 

therefore included, in a way, in the offer of the 

financial institution that is offering the mutual 

funds.

 -  Are independent investors who decide to in-

vest in EFTs in order to pay less in manage-

ment fees making the right decisions for their 

investments? What about the diversification 

of their portfolio? Or their retirement planning 

strategy? Or their tax strategy?

The debate between active and passive manage-

ment is still open, and it’s up to investors to choose. 

Report 1: Percentage of Funds Underperforming Their Benchmarks

FUND CATEGORY COMPARISON INDEX 1-YEAR (%) 3-YEAR (%) 5-YEAR (%) 10-YEAR (%)

Canadian Equity S&P/TSX Composite 87,50 91,07 98,63 84,29

Canadian Small-/MidCap Equity S&P/TSX Completion 22,22 70,59 91,43 65,31

Canadian Dividend & Income Equity S&P/TSX Canadian Dividend 
Aristocrats Index

44,19 76,92 84,91 90,63

U.S. Equity S&P 500 (CAD) 69,07 83,49 89,08 95,15

International Equity S&P EPAC LargeMidCap (CAD) 60,00 69,64 77,61 84,48

Global Equity S&P Developed LargeMidCap (CAD) 77,78 85,19 90,45 94,19

Canadian Focused Equity 50% S&P/TSX Composite + 25% 
S&P 500 (CAD) + 25% S&P EPAC 
LargeMidCap (CAD)

70,69 90,91 94,44 96,88

Source: https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-canada-scorecard-year-end-2020.pdf. 

Table 2

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/spiva/spiva-canada-scorecard-year-end-2020.pdf
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