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POUR QUE ÇA RESTE DANS LA FAMILLE
Étude de cas
Yvan, célibataire sans enfants, exploite une entreprise de conception de sites Web, Mon Net inc.
L’entreprise de dix employés n’offre actuellement pas de régime de retraite. Avec l’arrivée du
régime volontaire d’épargne-retraite (RVER), Yvan se demande s’il devrait choisir ce régime pour
ses employés ou opter plutôt pour un CELI ou un REER collectif.
La société a déjà été titulaire et bénéficiaire d’une assurance sur la vie d’Yvan afin de permettre le
rachat de ses actions à son décès. La police a été souscrite il y a quelques années, alors qu’Yvan
avait une conjointe de fait qu’il désirait protéger. Le capital alors assuré ne serait plus suffisant
pour financer la totalité du rachat de ses actions. Yvan veut maintenant revoir ses divers contrats
d’assurance et se demande s’il devrait détenir ses contrats personnellement ou par l'entremise
de son entreprise.
Il ne voudrait pas que la société soit démantelée advenant son décès, car il a de loyaux employés.
Yvan n’a pas de mandat en prévision de l’inaptitude, mais il pourrait compter sur sa jeune sœur,
Monique, qui est une employée compétente de son entreprise, pour assumer la direction s’il lui
était impossible de le faire. Il veut s’assurer que, s’il devenait inapte ou décédait, Monique pourrait
gérer l’entreprise le temps nécessaire pour la vendre.
Yvan et Monique sont un peu inquiets pour les finances de leur père, Réal. Celui-ci vient de
prendre sa retraite. Son plan, c’est de souscrire une assurance vie et de l’utiliser pour garantir un
emprunt qui servirait à financer sa retraite, lequel serait remboursé à son décès grâce au capital
d’assurance vie. Est-ce que c’est une bonne idée ? Yvan et Monique se demandent aussi quels
seront les impacts fiscaux des nouvelles règles touchant les polices d’assurance vie, et si cela
pourrait toucher Réal et son plan de financement de sa retraite.
De son côté, Monique, qui aime être au fait des nouveautés côté placements, bourses, etc., a
entendu parler de la clause NVCC... Qu’est-ce que c’est ?

Présentation de la famille Monette
Yvan Monette

Réal Monette

31 ans
Jeune professionnel ambitieux, Yvan a démarré
son entreprise de conception de sites Web alors
qu’il n’avait que 26 ans. Cinq and plus tard, il
emploie dix personnes, dont sa sœur Monique.
Récemment célibataire, Yvan a acheté l’an dernier
une copropriété dans Griffintown, un quartier près
du centre-ville de Montréal.

65 ans
Fraîchement retraité, Réal a le goût de profiter de la
vie, surtout qu’il est célibataire. Sa femme est en effet
décédée voilà maintenant dix ans. Avant de prendre
sa retraite, Réal était annonceur à la radio. Il habite
une petite maison en banlieue de Montréal.

Monique Monette
28 ans
Monique travaille pour la compagnie de son
frère depuis quelques années, où elle a fait ses
débuts comme programmeuse. Elle occupe depuis
deux ans le poste de coordonnatrice et chargée de
projet. Elle habite un appartement sur le Plateau
Mont-Royal avec son petit ami.

Erratum : Dans l'édition d'octobre 2014 de La Cible, le crédit personnel de base ne devrait
pas faire partie des bénéfices des fiducies testamentaires énumérés à la page 20.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

D e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , n o u s vo u s p a r l o n s d e f i n a n ce
comportementale. C’est une question qui m’interpelle énormément.
La planification financière, ce n’est pas seulement des chiffres, c’est
aussi tout l’aspect humain.

FAIRE PASSER LE MESSAGE
C’est donc avec plaisir que je vous annonce qu’avec ce numéro de La
Cible, nous abordons enfin ce nouveau champ d’expertise ! En 2015,
les trois articles de fond de votre magazine vous introduiront à la
théorie de la finance comportementale. Leur lecture vous permettra
de mieux saisir comment vos clients prennent leurs décisions
financières.
La Cible accueille également deux nouveaux rédacteurs cette
année : Robert Laniel, qui reprendra le flambeau pour la chronique
succession, et Jean-Nagual Taillefer, qui s’occupera de la chronique
assurance. Cela signifie que Caroline Marion et Denis Preston tirent
leur révérence. Je suis sûre que vous vous joignez à moi pour
leur exprimer notre reconnaissance pour toutes ces années de
collaboration et d’excellent travail !
Congrès 2015 à Rimouski
Ici aussi, il y a du nouveau. C’est une première cette année, nous vous
offrons une formule hybride. C’est-à-dire que vous pourrez assister au
congrès en personne ou à distance, grâce à la webdiffusion. Cela signifie
un congrès à guichet fermé, avec seulement 200 participants sur place.
C’est une formule qui nous permet de sortir des sentiers battus pour
aller rencontrer nos affiliés en région tout en offrant la webdiffusion
pour ceux qui préfèrent la formation en ligne.
L’édition 2015 se tiendra à Rimouski les 11 et 12 juin prochains. Au
programme, il y aura une seule activité de formation continue en
PFPI pour tous les planificateurs financiers, donnée sur deux jours.
Ce qui ne change pas : le banquet-spectacle du jeudi soir, l’assemblée
générale annuelle du vendredi matin, et le jogging de la présidente au
profit de Jeunes Entreprises du Québec le jeudi matin. Sauf que cette
année, j’ai fait une demande spéciale : ajouter un cours de zumba !
C’est un rendez-vous !... et mieux vaut s’inscrire vite si vous voulez y
assister en personne !
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Cycle de formation continue
Je tiens à vous rappeler que le cycle de formation continue 2013-2015
se termine le 30 novembre prochain et que beaucoup d’entre vous
n’avez pas complété votre formation continue. Aussi, n’oubliez pas
que le cours NPPF25 Le planificateur financier et son client qui se
donne sur le Web est obligatoire pour tous pendant le cycle en cours.
La planification financière, d’un océan à l’autre
Dans la dernière édition de La Cible, j’ai mentionné que nous
profiterions de la Semaine de la planification financière pour publier
une définition commune de l’acte de la planification financière.
Finalement, c’est le 31 mars 2015 que cette définition commune a
été publiée, dans un livret intitulé « La planification financière au
Canada : définitions, normes et compétences ».
Fruit d’un travail de longue haleine en collaboration avec le Financial
Planning Standards Council (FPSC), l’ouvrage se veut un guide
important non seulement pour le public, qui aura désormais une notion
claire de ce que l'on peut attendre d’un planificateur financier, mais
aussi pour le développement de la profession, grâce à des standards
uniformisés dans tout le pays. C’est une corde de plus à notre arc !
Bilan de la Semaine de la planification financière 2014
J’aimerais terminer en vous parlant de la sixième édition de la
Semaine de la planification financière, organisée conjointement
par l'IQPF et le FPSC, qui s'est terminée le 22 novembre dernier.
Renseigner le public sur le rôle du Pl. Fin. fait officiellement partie
de nos orientations stratégiques. C’est la raison d’être de la Semaine
de la planification financière, qui est l’occasion idéale de nous faire
connaître et d’inciter les gens à se prendre en main, financièrement !
Pour l’édition 2014, nous avons inventé six sympathiques personnages
pour notre site planifiez.org, histoire de présenter le travail du
planificateur financier de façon humaine. Nous avons jumelé cela à
un concours sur le Web, qui a suscité près de 30 000 inscriptions, et
à une campagne médiatique : une publicité télévisée a été diffusée
en novembre, en plus d’une publicité parue pendant une semaine sur
La Presse +. Sur les médias sociaux, en particulier Facebook, notre
campagne a été très efficace. Nos publications ont été vues près de
200 000 fois et ont été partagées, aimées et commentées !
Nous mettons beaucoup d’efforts à organiser cette Semaine de
la planification financière, mais les résultats démontrent toute
l’importance de cette initiative… Le message passe !
Bonne lecture !

Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin.
Présidente du conseil d’administration de l’IQPF
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CHAIR'S MESSAGE

For a few years now, we have been talking about behavioural finance,
a topic that is very close to my heart. Financial planning is not just
numbers: it is also the whole human side of the equation.
So it is my great pleasure to announce that with this issue of La Cible,
we will finally delve into this new field of economic expertise! In 2015,

GETTING THE MESSAGE OUT
the three feature articles in your magazine will introduce you to the
theory of behavioural finance. Reading them will help you understand
how your clients make their financial decisions.
Your magazine also welcomes two new writers this year: Robert
Laniel will take over for the Succession column and Jean-Nagual
Taillefer will take care of the Assurance column. This means that
Caroline Marion and Denis Preston will no longer write for La Cible.
I’m sure you will want to join me in extending our appreciation for
all these years of collaboration and excellent work!
2015 Congress in Rimouski
Here again, we’re on to something new. This year we are offering
you a first: a hybrid format. You’ll be able to attend the congress in
person or by webcast. We expect the congress to be sold out, with
just 200 on-site participants.
This formula will allow us to get off the beaten track and go meet
our affiliates in the regions, while still offering webcasting for people
who prefer online training.
The 2015 edition will be held in Rimouski next June 11 and 12. The
program will include a single two-day IPFP professional development
activity for all financial planners.
What’s not changing: the Thursday night banquet and performance,
the annual general meeting on Friday morning, and the president’s
benefit jog for Jeunes Entreprises du Québec on Thursday morning.
But this year I did make a special request: we’re adding a zumba
course!
So it’s a date! And don’t forget to sign up fast if you want to attend
in person!
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Professional development cycle
I want to remind you that the 2013-2015 professional development
cycle ends on November 30 this year, and that many of you have not
yet fulfilled your professional development requirements. Also, don’t
forget that the online course NPPF25 The Financial Planner and the
Client is mandatory for everyone during this cycle.
Financial planning, from coast to coast
In the last issue of La Cible, I mentioned that we were planning to take
advantage of Financial Planning Week to publish a shared definition
of financial planning. As it happens, the shared definition ended up
being published on March 31, 2015, in a booklet called “Canadian
Financial Planning: Definitions, Standards & Competencies.”
This publication, which is the result of extensive work in collaboration
with the Financial Planning Standards Council (FPSC), is important
not only as a guide for the general public, who will gain a clear
concept of what they can expect from a financial planner, but also for
the development of the profession, because it sets uniform standards
across the entire country. It’s one more achievement we can be
proud of!
Report: 2014 Financial Planning Week
I’d like to close by talking to you about the sixth Financial Planning
Week, jointly held by the IQPF and the FPSC, which ended November
22. Informing the public about the role of financial planners is one
of our official strategic orientations. It is the whole purpose behind
Financial Planning Week, which is the ideal opportunity to make
ourselves known and encourage people to take charge of their
financial health!
For the 2014 edition, we invented six friendly characters for the
planifiez.org website, in order to present the financial planner’s task
on a more human level. We paired that with an online contest, which
generated nearly 30,000 entries, and a media campaign: a TV ad was
aired in November, in addition to an ad that appeared for a week on
La Presse +. In the social media, especially Facebook, our campaign
was very effective. Our publications were seen nearly 200,000 times
and widely shared, liked and commented!
We put a lot of effort into this year’s Financial Planning Week, and
the results prove the importance of the initiative: the message is
getting out!
Enjoy your magazine!

Nathalie Bachand, A.S.A., F.Pl.
Chair of the Board of Directors of the IQPF
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FINANCES
Risques financiers
•	Les valeurs de rachat n’évoluent pas selon le
scénario attendu ;
Daniel Laverdière
A.S.A., Pl. Fin.
Directeur principal planification financière
et service conseil
Banque Nationale Gestion privée 1859

L’ASSURANCE VIE
À EFFET DE LEVIER
Étude de cas
La stratégie d’assurance vie à effet de levier,
appelée également « assurance retraite », est
parfois présentée dans le cadre d’une planification
financière. L’objectif est de se servir des fonds
accumulés dans un contrat d’assurance vie pour
garantir des emprunts afin de financer les revenus
de retraite. La police d'assurance vie est offerte
à titre de sûreté pour le prêteur. Le prêt ne sera
remboursé à l'institution prêteuse, en priorité, qu'au
décès du détenteur. C’est la méthode que voudrait
utiliser Réal pour financer sa retraite.
À noter que pour les besoins de l’article, nous
nous sommes attardés à la détention hors société
seulement. Pour la qualification à la réalisation de la
stratégie, il doit exister un réel besoin d’assurance
vie au moment de la souscription du contrat. Sans
surprise, le retraité doit se sentir à l’aise avec la
présence d’une dette.
Ce qui est toutefois un incontournable pour
aller de l’avant avec un tel projet est la pleine
compréhension des trois types de risques qui
guettent l'utilisateur de cette stratégie (voir
Solution IQPF, 7.12.3 — Décaissement). La ligne
directrice LD6 de l’Association canadienne des
compagnies d’assurances de personnes (ACCAP)
« Exposés en assurances »1 exige le dévoilement
de ces risques. Il existe d’ailleurs plusieurs guides
préparés par les assureurs eux-mêmes pour
encourager le conseiller en sécurité financière à
bien les dévoiler.

•	Il y a élargissement de l'écart entre le taux
d'emprunt et le taux de rendement de la
police, provoquant ainsi un risque de rappel
plus rapide ;
•	Des changements dans les pratiques d'affaires
de l'institution financière prêteuse ou dans ses
conditions du prêt peuvent ne pas convenir à
l'assuré emprunteur ;
•	La limite du prêt à 90 % du solde semble
surestimée. En effet, compte tenu des impôts
redevables sur l'ensemble de l'actif en cas de
disposition du contrat avant le décès, le réel
actif disponible est plutôt de l'ordre de 50 %.
L'institution pourrait utiliser ce nouveau repère
pour mettre fin aux prêts annuels ;
•	La solvabilité de l’assureur : la valeur de rachat
fait partie des fonds généraux de la compagnie
d’assurance. Quelle sera sa cote de crédit dans
30 à 40 ans ?
Risques fiscaux
Le prêt pourrait éventuellement être considéré
comme une disposition de la police, considérant :
•	un environnement fiscal en changement
constant ;
•	la règle générale anti-évitement ;
•	dans le cas d'une société, le risque d'assimilation
à une convention de retraite.
À ces trois types de risques identifiés par l’ACCAP,
il faut ajouter les risques déontologiques.
•	Est-ce que le client comprend bien les risques
financiers, fiscaux et de survie ?
•	Est-ce que le client comprend que les bonis
des polices d’assurance vie universelle sont
financés par des frais ou des coûts d’assurance
plus élevés ?
•	Est-ce que le client aura un profil (incluant
psychologique) qui lui permettra de mettre en
application cette stratégie pendant toute sa
retraite ?

Risque de survie
Si la personne vit plus longtemps que prévu, le
solde du prêt peut excéder la limite en pourcentage
de la valeur de rachat. Le risque de rappel du prêt
augmente.
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1	Voir en ligne : http://www.clhia.ca/domino/html/clhia/CLHIA_LP4W_LND_
Webstation.nsf/resources/Guidelines/$file/Ligne_directrice_LD6.pdf

FINANCES
•	Est-ce que ses ayants droit ou mandataires
seront en accord avec cette stratégie ?
Le graphique ci-dessous illustre la sensibilité reliée
au taux d’emprunt et à la longévité. Imaginons une
garantie de 100 000 $ qui augmente à un taux de
5 % annuellement (axe de gauche, zone grise). Si
on débute dès 65 ans à emprunter, au taux de 5 %
également, une somme de 6 902 $ annuellement
(premier point de la courbe noire, axe de droite),
le solde du prêt sera identique à la valeur de la
garantie lorsqu’il existera 50 % de probabilité d’être
en vie. Si le taux d’emprunt est de 8 % (courbe
rouge), il ne faudrait pas emprunter plus de 4 473 $
pour se rendre à cette même probabilité.
Bien entendu, planifier pour qu’il existe 50 % de
probabilité que le prêteur utilise la garantie est très
risqué. À une probabilité de survie de 10 %, si le
taux d’emprunt est de 8 %, il faudrait réduire les
retraits annuels à 3 174 $. Encore là, il demeure un
risque de rappel non négligeable. Pour le réduire
encore plus, il faudrait possiblement viser des
retraits annuels de 2 939 $ ou 2 152 $, selon que
le taux d’emprunt est de 7 % (courbe bleue) ou de
8 % (courbe noire). Et puisque le prêteur ne permet
pas d’emprunter jusqu’à 100 % de la garantie, il faut
réduire davantage les retraits annuels.
Si, pour les besoins de l’illustration, nous utilisons
plutôt une police vie entière avec participation
(VEAP), la partie non garantie de la valeur de

rachat peut varier fortement. La ligne directrice LD6
interdit de laisser croire que le scénario à taux réduit
puisse représenter le « pire scénario ». Les écarts les
premières années sont souvent modérés, mais l’effet
exponentiel que l’on voit dans nos illustrations peut
provoquer des écarts considérables à long terme.
Plusieurs auront compris également qu’utiliser
comme garantie un contrat de police universelle
ayant un coût de mortalité de type temporaire
renouvelé annuellement (TRA) peut devenir
dévastateur si les rendements attendus ne sont pas
au rendez-vous et si l’assuré « tarde à décéder ».
Dans une police universelle, il y a également le
risque de la fluctuation des marchés qui pourrait
faire descendre la valeur de rachat.
De plus, le rachat du contrat déclenchera une
importante facture fiscale pour le titulaire. La
différence entre la valeur de rachat moins le coût de
base rajusté est imposée comme du revenu ordinaire.
En conclusion, cette stratégie pourrait devenir
une solution de dernier recours, si Réal manque
d’actif pour les dernières années de sa vie. On
s’aperçoit toutefois que les assureurs offrent
un autre produit qui assure des revenus viagers
et qui permet d’éviter la catastrophe en cas de
longévité : la simple rente viagère qui, pour le même
investissement de 100 000 $ à 65 ans, garantit des
revenus supérieurs la vie durant. Mais pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué ?
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FISCALITÉ

Hélène Marquis
LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP
Directrice régionale
Services consultatifs de Gestion de Patrimoine
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

LA RÉFORME DE
LA FISCALITÉ DE
L’ASSURANCE VIE
INFLUERA-T-ELLE SUR LA
MISE EN GARANTIE DES
CONTRATS ?
Étude de cas
Réal, âgé de 65 ans, songe à souscrire une police
d’assurance vie pour la mettre en garantie auprès
d’une institution financière afin de financer sa
retraite. Ses enfants Yvan et Monique sont inquiets
de sa situation financière. Outre le fait que le projet
semble risqué, ils se demandent s’il a du sens
et si la réforme de la fiscalité de l’assurance vie
annoncée lors du Budget fédéral du 29 mars 2012
nuit à cette stratégie.
Modifications au régime fiscal applicable aux
polices d’assurance vie
Le 1 er janvier 2017 devrait marquer l’entrée en
vigueur de la réforme touchant la fiscalité des
produits d’assurance vie. L’annonce de ces mesures
en mars 2012 a donné lieu à de nombreuses
incertitudes dont plusieurs subsistent toujours
malgré l’adoption, le 16 décembre 2014, du projet de
loi C-43 qui inclut ces dispositions. Chose certaine,
les nouvelles règles ne constituent pas une réforme
complète du régime fiscal applicable aux polices
d’assurance vie. Elles concernent principalement
les critères d’exonération, lesquels déterminent le
montant de l’épargne pouvant s’accumuler dans le
contrat sans inclusion au revenu du titulaire.
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L’assurance vie exonérée est un produit de
conception complexe, mais simple dans son
utilisation, destiné en premier lieu à la protection
financière des individus, des familles et des
entreprises lorsque survient un évènement
incontrôlable comme le décès. Le marché de
l’assurance offre des produits simples comme des
protections d’assurance « pure » et des contrats
avec une composante d’épargne, soit une valeur
de rachat.
La réforme adoptée a principalement un impact sur
les critères d’exonération, comme nous le verrons
plus loin. Les principes sous-jacents à la fiscalité
applicable aux titulaires de polices d’assurance vie
étant peu touchés dans leur essence, les stratégies
d’assurance actuellement utilisées n’auront pas
à être modifiées en profondeur, mais devront
être revues à la lumière des nouveaux calculs
applicables aux notions telles que le coût de base
rajusté (CBR) du contrat, le crédit au compte de
dividendes en capital (CDC) et les autres éléments
qui entrent dans le calcul lorsque ceux-ci seront
fournis par les assureurs.
Les critères d’exonération
Les critères d’exonération sont basés sur un test
fiscal appelé « test d’exonération ». Celui-ci est
conduit une fois l’an, à la date anniversaire du
contrat, et consiste en une comparaison de l’épargne
accumulée dans la police à celle accumulée dans
un contrat de référence hypothétique. Pour
l’instant, ce contrat de référence est constitué de
20 paiements arrivant à échéance lorsque l’assuré
atteint 85 ans. Un contrat est considéré comme
exonéré si l’épargne accumulée ne dépasse pas
celle attribuée à la police de référence.
À partir de 2017, les nouvelles règles ramèneront
à huit ans la période de paiement de la police
hypothétique et augmenteront à 90 ans et plus
l’âge de référence. Le taux d’intérêt hypothétique
applicable à l’épargne exonérée deviendra fixe, à
3,5 %. Cela aura pour effet d’augmenter le montant
des dépôts maximums permis et, conséquemment,
de permettre plus d’épargne au cours des
premières années du contrat. Toutefois, au fur et
à mesure que le contrat vieillira, la valeur du dépôt
maximum et les valeurs de rachat seront moindres.

FISCALITÉ
Les règles transitoires
Parmi les stratégies utilisant la composante
d’épargne d’une police d’assurance vie exonérée,
la mise en garantie de la police en contrepartie
d’un prêt obtenu d’une institution financière
demeurera possible, mais c’est une stratégie qui
comporte plusieurs risques1. La mise en garantie
du contrat permet d’en monnayer la valeur. Le fruit
d’un emprunt étant non imposable, cela permet
de libérer du capital au lieu d’un revenu imposable
pour financer la retraite.
Si Réal souscrit une police d’assurance aujourd’hui,
les règles transitoires feront en sorte que le test
d’exonération en vigueur maintenant demeurera
applicable à ce contrat, même après le 1er janvier
2017. Par contre, si, après le 31 décembre 2016,
il décidait de convertir une police temporaire
souscrite avant cette date en une police vie entière,
les règles « grand-père » ne s’appliqueraient pas et
le contrat serait traité selon les nouvelles règles.
La date de souscription du contrat d’assurance
n’aura pas d’effet sur les conséquences fiscales
de sa mise en garantie en contrepartie d’un
emprunt. Les sommes ainsi obtenues resteront non
imposables. La stratégie pourra cependant être
remise en question si le contrat est souscrit après le

1

31 décembre 2016, à cause de la croissance moindre
des valeurs de rachat en raison de l’application des
nouvelles règles. En fait, les institutions financières
limitent habituellement le montant des prêts
accordés à une portion allant de 50 % à 90 % de
la valeur de rachat disponible. Il se pourrait donc
que Réal doive revoir à la baisse le montant de
son capital de retraite s’il ne donne pas suite à son
projet au cours des prochains mois. Cependant,
Réal ne doit pas oublier que la souscription d’une
assurance vie est basée sur une tarification qui
implique un besoin d’assurance quantifié. Si ce
besoin n’est pas présent, il devrait considérer
d’autres options plus réalistes en tenant compte
des coûts et des bénéfices.
Conclusion
Les modifications à la fiscalité des polices
d’assurance vie sont de nature hautement technique
et relèvent de la conception des produits plus que
de changements apportés au traitement fiscal dont
elles font l’objet une fois rendues entre les mains
du titulaire du contrat. Ce texte n’est qu’un aperçu
de certains de ces changements. Plusieurs autres
touchent des structures plus complexes comme
les contrats couvrant plusieurs vies ou encore les
rentes.

Voir l’article de Daniel Laverdière dans la présente édition de La Cible.
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Jean-Nagual Taillefer
B.A.A., Pl. Fin.
Planificateur financier et conseiller en sécurité financière
Services financiers Jean-Nagual Taillefer Inc.

DÉTENTION
PERSONNELLE OU PAR
LA SOCIÉTÉ DES DIVERS
CONTRATS D’ASSURANCE

afin de bien comprendre le traitement fiscal et
les différents calculs à effectuer selon le mode
de détention choisi pour un contrat d’assurance
donné. En bref, si le but recherché est la protection
personnelle, il vaut mieux détenir ce type de contrat
personnellement.
Assurance invalidité
Voyons maintenant les incidences sur la prime et
la prestation de la détention personnelle ou par la
société :
1)	Si Yvan détient personnellement son contrat
et qu’il en assume les primes en totalité, les
prestations lui seront versées sans impôt ;
2)	Si, toutefois, le contrat était détenu par sa
société et qu’elle en était bénéficiaire, il
faudrait alors qu’il augmente sa protection
pour tenir compte de l’imposition au retrait
de la société ;

Étude de cas
Yvan est un jeune professionnel qui a récemment
incorporé sa pratique. Ce dernier s’apprête à
souscrire des contrats d’assurances vie, invalidité
et maladies graves afin de protéger sa sœur, son
père et lui-même. Il se demande maintenant s’il
devrait détenir ses contrats personnellement ou
par l’entremise de sa société.
Bien que les conséquences de ses décisions différeront
selon le type de contrat impliqué, pour chacun des
contrats, trois possibilités s’offrent à lui, soit :
1)	détenir personnellement le contrat et nommer
une personne physique comme bénéficiaire ;
2)	détenir le contrat par l’entremise de sa société
et la nommer bénéficiaire de l’assurance ;
3)	détenir le contrat par l’entremise de sa société
et en être le bénéficiaire1.
Voyons maintenant les impacts de chacune de ces
possibilités pour Yvan et sa société.
Notez que pour les besoins de l’illustration, nous
supposons que le taux marginal d’imposition
d’Yvan est de 49,97 %, que son taux d’imposition
sur les dividendes non déterminés est de 39,79 %
et que sa société est imposée à un taux de 19 %.
Assurance maladies graves
Cet aspect a été traité dans l’édition de mai 2012
de La Cible, nous vous y référons donc pour
les explications détaillées quant à la meilleure
option de détention pour ce type de contrat et
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3)	Finalement, si le contrat était détenu par la
société, mais qu’Yvan en était bénéficiaire, il
en résulterait qu’un avantage imposable lui
serait conféré pour un montant équivalent à
la prime payée par la société.
S u p p o s a n t q u ’ Yva n a b e s o i n d ' u n reve n u
mensuel de 5 000 $ après impôts, les tableaux
1 et 2 dressent le portrait de la situation selon les
différents scénarios possibles.
Il s’avère que, dans ce cas-ci, la détention
personnelle est plus simple et moins coûteuse. Il
en sera de même en termes d’administration et
de frais comptables. Yvan aurait donc avantage à
être titulaire de son contrat d’assurance invalidité.
Il est toutefois à noter que l’évaluation relative à la
détention de l’assurance invalidité doit se faire au
cas par cas puisque les conclusions diffèrent selon
les taux employés.
Assurance vie
Dans le cas de l’assurance vie, il serait futile pour
Yvan d’envisager le scénario 3 (détention par la
société / bénéfice personnel) puisque le capital
décès (moins le CBR) d’une assurance vie peut
transiter par le compte de dividendes en capital
(CDC).
Le tableau 3 démontre clairement qu’il est plus
avantageux d’assumer la prime par l’entremise de la
société. Cela dit, le coût financier de la prime n’est
pas le seul aspect à prendre en compte lorsqu’il
1

Selon sa qualité d’employé (salarié) ou d’actionnaire.

ASSURANCE
est question de détention par la société d’un
contrat d’assurance vie. En effet, en souscrivant
personnellement au contrat, Yvan pourrait nommer
ses bénéficiaires directement et sans considérer
son patrimoine successoral, alors que souscrire
par l’entremise de sa société entraînerait des frais
comptables et juridiques puisque la prestation
d’assurance transiterait par la société qui, elle, fait
partie de son bilan successoral.

Finalement, selon le type de contrat détenu
(temporaire ou permanent, avec ou sans valeur de
rachat), les conséquences fiscales et financières
de la détention corporative pourraient être
nuisibles. En effet, un contrat ayant des valeurs de
rachat importantes pourrait disqualifier la société
lors des tests de qualification à l’exonération du
gain en capital ou avoir un impact sur la valeur
de disposition présumée de la société et, par
conséquent, sur les impôts à payer au décès.

De plus, étant donné que la prestation de décès
sera traitée par la succession, elle pourrait être
saisie par les créanciers d’Yvan, particulièrement si
son bilan successoral est déficitaire. Ainsi, il pourrait
devoir souscrire un montant supplémentaire
d’assurance du fait que la prestation ne sera pas
versée directement à ses bénéficiaires.

La détention corporative d’un contrat d’assurance
vie dépend donc du type d’entreprise dans laquelle
œuvre l’assuré, du type de société (opérante ou de
gestion), de sa structure corporative ainsi que de
la situation générale de ce dernier. Nous invitons
donc Yvan à consulter son conseiller fiscal avant
de procéder.

Tableau 1 : Exemple de primes et prestations2
scénario 1

scénario 2

scénario 3

Prestation
nécessaire

5 000 $

8 300 $

5 000 $

Prime annuelle à
assumer

2 265 $

3 675 $

2 265 $

3

Tableau 2 : Revenus nécessaires à la société pour acquitter la prime et les impôts
scénario 1

Revenus nécessaires à la société
Impôts à payer par la société à 19 %

scénario 2

Salaire

Dividendes

4 527,28 $

4 644,24 $

4 537,04 $

scénario 3
Salaire

Dividendes

5 058,58 $

4 644,24 $

0,00 $

882,41 $

862,04 $

430,35 $

882,41 $

Montant versé à Yvan4

4 527,28 $

3 761,83 $

0,00 $

2 262,28 $

1 496,83 $

Impôts payés par le salarié (49,97 %) ou
l'actionnaire (39,79 %)

2 262,28 $

1 496,83 $

0,00 $

1 131,82 $

901,24 $

Prime à payer

2 265,00 $

2 265,00 $

3 675,00 $

2 265,00 $

2 265,00 $

Tableau 3 : Exemple pour une prime annuelle de 1 000 $
scénario 1

Revenus nécessaires à la société
Impôts à payer par la société à 19 %
Montant versé à Yvan
Impôts payés par le salarié (49,97 %) ou l'actionnaire (39,79 %)
Prime à payer

scénario 2

Salaire

Dividendes

1 998,80 $

2 050,44 $

1 234,57 $

0,00 $

389,58 $

234,57 $

1 998,80 $

1 660,85 $

0,00 $

998,80 $

660,85 $

0,00 $

1 000,00 $

1 000,00 $

1 000,00 $

	Exemple de primes pour un homme de 35 ans, non fumeur, catégorie 4A,
avenants multiples.
3
	Présumant qu’une fois reçue par la société, la prestation serait retournée à Yvan
sous forme de dividendes (soit 5 000 $/[1 – 39,79 %], arrondi à 5 $ près).
4
	Il est à noter que le montant à verser à Yvan dans le scénario 3 représente
le montant à lui verser afin qu’il puisse rembourser les impôts à payer sur
l’avantage imposable qui est généré par le paiement de la prime par sa
société.
2
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Robert Laniel
Notaire, DESS Comm., Pl. Fin., DESS Fisc., TEP
Conseiller en planification successorale et
testamentaire, Services de gestion de patrimoine
RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

L’ART DE LAISSER DES
INSTRUCTIONS
Étude de cas
La plupart des mandats en cas d’inaptitude
contiennent une foule de pouvoirs qui sont
consentis au mandataire. Cependant, il ne faut pas
perdre de vue que les devoirs du mandataire sont
toujours accomplis et ses obligations remplies en
fonction du mandant, de son bien-être et du respect
de ses droits et obligations. Dans un contexte de
gestion des biens d’autrui, le gestionnaire doit
agir avec prudence et dans le meilleur intérêt du
mandant. Dans cet environnement législatif, le
mandataire, en l'absence d’instructions précises,
devrait toujours s’en remettre à ces principes avant
d’engager les fonds dont on lui a confié la gestion.
Dans la mesure où l’on s’écarte de ces paramètres,
il serait recommandé de préciser les attentes que
l’on aurait vis-à-vis le mandataire.
Nous avons soulevé trois principales préoccupations
d’Yvan :
•	relève « temporaire » exercée par sa jeune sœur
Monique advenant son décès ou inaptitude ;
• la sécurité financière de son père, Réal ;
• la stratégie d’assurance vie proposée de Réal.
Le mandat d’inaptitude peut contenir plusieurs
volets. D’abord, il est possible de distinguer entre
le mandat à la personne et aux biens. Enfin, les
biens peuvent être divisés en plusieurs catégories.
À titre d’exemple, on pourrait faire une distinction
entre les biens à usage personnel et les biens
d’entreprise. Dans une telle perspective, tout au
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moins, les pouvoirs relatifs à la gestion des biens
d’entreprise pourraient être confiés à Monique, tels
que soumis.
Par ailleurs, on pourrait entourer Monique d’autres
personnes capables de la soutenir dans ses efforts
en les nommant comandataires ou tout simplement
en les appelant à former un réseau de soutien
permettant de l’éclairer dans la prise de décisions.
Les délais d’homologation étant ce qu’ils sont, et
dans la mesure où l’entreprise est incorporée, il
serait avisé d’adopter les résolutions soutenant
la candidature de Monique aux commandes de
l’entreprise avant qu’il ne soit trop tard.
En cas de décès d’Yvan, Monique pourrait être
nommée liquidatrice de la succession ou encore
agir aux termes d’un mandat qui pourrait lui être
confié dans le testament, sous la surveillance du
liquidateur en titre.
La sécurité financière de Réal préoccupant Yvan,
celui-ci pourrait aménager dans son mandat, selon
des paramètres établis, la possibilité pour son
mandataire de subvenir aux besoins financiers de
Réal.
Par mesure de précaution, on pourrait subordonner
tel soutien à l’absence d’obligations alimentaires
qu’Yvan pourrait éventuellement avoir envers sa
propre famille, dans l’éventualité où il aurait luimême épouse et enfants à l’avenir.
En cas de décès, un legs pourrait être consenti
à Réal, permettant à ce dernier d’améliorer sa
situation. La vente de l’entreprise pouvant prendre
un certain temps, il est possible que les liquidités
ne soient pas disponibles pour effectuer la remise
de ce legs.
Nous supposons ici qu’Yvan est seul actionnaire
de sa société et que la police d’assurance vie
est détenue par la société. Cette police pourrait,
à court terme, fournir des liquidités à la société.
Dans un tel contexte, la société est normalement
titulaire et bénéficiaire de la police et reçoit la
prestation au moment du décès. Des instructions
laissées au liquidateur lui permettraient d’utiliser le
compte de dividendes en capital pour monnayer
les sommes nécessaires pour remettre le legs. En
réalité, les sommes dévolues à Réal risquent de
rester coincées dans le cadre du règlement de la

SUCCESSION
succession en attente des certificats de décharge
fiscale.
Sans transférer la propriété de la police (transfert
qui serait fait à la valeur marchande), examinons
les conséquences de nommer Réal bénéficiaire
de la police et de lui permettre de recevoir les
sommes dans les semaines qui suivent le décès.
La police étant détenue par la société, une telle
désignation ne pourrait se faire sans entraîner un
avantage à l’actionnaire pleinement imposable
qui devrait vraisemblablement correspondre aux
primes payées. Dans la mesure où l’avantage n’est
pas considérable, il pourrait être supporté par Yvan.
Celui-ci pourrait aussi devenir payeur de la prime
(évitant ainsi l’avantage à l’actionnaire). En retour, la
société pourrait lui déclarer un dividende imposable
équivalant au montant des primes acquittées.
Pour ce qui est du projet de Réal de surcapitaliser
une police d’assurance vie en vue de la donner
en garantie afin d’obtenir des prêts pour financer
sa retraite, je doute, dans le cadre du cas soumis,
qu’il soit possible à Réal d’atteindre ses objectifs.

Il faut généralement compter plusieurs années
d’accumulation et de croissance des valeurs de
rachat des polices pour qu’il y ait des valeurs
importantes que l’on peut ensuite donner en
garantie. Daniel Laverdière, dans son article, traite
de son côté des risques d’une telle stratégie.
Faisant fi de ces difficultés, posons-nous la question
à savoir ce qui adviendrait du paiement des primes,
si Réal devenait inapte. Dans les obligations
générales du mandataire envers le mandant, il
y a l’obligation d’agir avec honnêteté et loyauté
dans le meilleur intérêt du mandant. Il est difficile
d’argumenter une obligation alimentaire du père
en faveur d’enfants majeurs. Cette dépense n’est
assurément pas dans l’intérêt du mandant. Il serait
alors fortement recommandé, dans une situation
comme celle-ci, que le mandat en cas d’inaptitude
contienne des pouvoirs permettant au mandataire
de maintenir en vigueur les polices d’assurance
vie et d’en payer les primes à même les avoirs
du mandant, dans la mesure évidemment où ses
moyens financiers le permettent.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF
ET CUMULEZ 2 UFC SUPPLÉMENTAIRES !
Ce mois-ci, Vincent Cliche, CIM, dans son texte intitulé « La requalification est morte, vive la
requalification ! », traite de la mort des contrats dérivés à terme et de l’avènement d’une nouvelle
ère : celle des swaps de rendement total. Ne manquez pas cette chance de cumuler 2 UFC !
Comment procéder :
• Consultez tout d’abord l’article en fiscalité fourni par l’APFF. Vous le trouverez au
même endroit que La Cible, c’est-à-dire dans la section sécurisée de notre site Internet
(www.iqpf.org) et sur le Campus IQPF (campus.iqpf.org).
• Abonnez-vous au questionnaire UFC pour ce numéro de La Cible dans notre site Internet à
l'adresse www.iqpf.org/formation/lacible.fr.html.
• Nous vous enverrons une confirmation d’inscription ainsi qu’un lien pour accéder au Campus
IQPF.
• Répondez aux questions en ligne avant le 30 novembre 2015.
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PLACEMENT
pas dû payer la prime… Ces investisseurs étaient
prêts à payer une prime pour ne pas laisser leur
argent à la banque.
Claude Chauret
LL.L., M. Fisc., D.D.N., GPC

LA CLAUSE DE NVCC
Étude de cas
Monique, qui aime boursicoter à ses heures, est
toujours à l’affût de nouveautés en placement.
En discutant, une collègue lui mentionne que ses
derniers placements ont une clause de NVCC.
N-V-C-quoi ? Trop gênée pour avouer à sa collègue
qu’elle ne sait pas de quoi il s’agit, Monique
demande plutôt à son planificateur financier de le
lui expliquer. Celui-ci lui dit qu’il faut retourner en
2008 pour bien comprendre.
En 2008, le monde financier tel que nous le
connaissons a failli s’écrouler en une fin de
semaine, par un effet domino maintenant connu
sous le nom d’« effet Lehman », du nom de la firme
Lehman Brothers. La faillite de cette firme a été, à
son époque, la plus spectaculaire des États-Unis.
Lehman Brothers détenait plus de 600 milliards de
dollars d’actifs. Mais le danger se situait réellement
dans l’effet domino que la faillite de Lehman
risquait de causer. Lehman, en ne payant pas ses
créanciers, allait pousser certains d’entre eux à faire
faillite à leur tour. La faillite de ces derniers allait
entraîner la faillite de leurs propres créanciers et
ainsi de suite, dans un effet domino incontrôlable.
Cette crise a entraîné des situations peu fréquentes,
comme des investisseurs qui ont accepté un
rendement négatif sur leurs placements. Des
placements présumés sûrs, comme les obligations
à courte échéance de gouvernements stables,
se sont vendus à prime. À titre d’exemple, des
investisseurs ont accepté de payer 101 $ pour un
billet de trésorerie américain qui allait valoir 100 $
un mois plus tard, prêts à payer n’importe quoi
pour avoir une place où stationner leur argent en
attendant de voir venir. C’est un peu comme payer
une assurance incendie et qu’aucun incendie ne se
déclare dans l’année. On ne dit pas qu’on n’aurait
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Le danger a fait en sorte que plusieurs banques ont
refusé de faire affaire avec d’autres banques, de
peur de ne pas être payées. N’eût été l’intervention
énergique du gouvernement américain et de
quelques autres sur la planète, le monde financier
tel que nous le connaissions aurait cessé d’exister.
Les plus hauts dirigeants de plusieurs pays dans le
monde ont eu la frousse de leur vie et ont décidé de
modifier la réglementation touchant les banques à
travers le monde afin d’éviter qu’une telle situation
ne se répète. Ils l’ont fait dans les accords de Bâle III
(ou Basel en anglais), du nom de la ville suisse où se
concluent ces ententes. On parle de Bâle III puisque
c’était la troisième fois qu’on signait de tels accords
de réglementation bancaire entre les pays. À noter
que les Américains n’ont pas appliqué les ententes
conclues sous Bâle II.
Le 13 janvier 2011, le Comité de Bâle sur la
supervision bancaire publiait des propositions
de réglementation bancaire intitulées « Minimum
requirements to ensure loss absorbency at the
point of non-viability (the « NVCC requirement ») ».
La version française de cette expression NVCC est
« Fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité
(FPUNV) ». Le but de ces propositions est de faire
en sorte que les investisseurs absorbent les pertes
avant les contribuables lorsqu’un gouvernement
détermine qu’il est de l’intérêt public de secourir
une banque qui n’est plus viable.
En août 2011, le Bureau du surintendant des
institutions financières publiait les règles
canadiennes de NVCC applicables à toutes les
institutions prenant des dépôts au Canada, donc les
règles applicables à toutes les banques canadiennes.
Les nouvelles règles prévoient que depuis le 1 er
janvier 2013, tous les instruments financiers émis
par des banques, autres que les actions ordinaires,
doivent contenir une clause de NVCC qui prévoit
leur conversion en actions ordinaires.
Alors comment fonctionne cette clause de NVCC ?
L’instrument financier ayant une clause de NVCC
doit prévoir qu’il y aura une conversion totale et
complète de l’instrument en actions ordinaires de
l’institution si un élément déclencheur survient.
En gros, l’élément déclencheur se produit lors
d’une des deux situations suivantes : lorsque le
surintendant des institutions financières annonce
publiquement qu’une banque est sur le point de
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ne plus être viable ou lorsqu’un gouvernement
provincial ou fédéral vole au secours d’une banque
en y injectant du capital.
Les banques canadiennes détiennent des sommes
astronomiques dans des instruments financiers qui
ne contiennent pas de clauses de NVCC. Il s’agit
en pratique de toutes les actions privilégiées et de
toutes les dettes subalternes (donc les obligations)
émises avant le 1er janvier 2013. Des mesures de
transition font que ces instruments financiers,
qui entraient auparavant dans le calcul des fonds
propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 du capital
d’une banque (Tier I et Tier II capital), seront
graduellement éliminés du paysage.
Le calcul des fonds propres d’une banque est
vital pour l’institution financière. Il détermine le
montant des prêts que l’institution peut consentir
et, ainsi, le montant de son chiffre d’affaires. Moins
une banque possède de fonds propres, moins elle
peut faire de prêts, diminuant ainsi sa capacité de
générer des revenus et des profits.
Des mesures transitoires prévoient que les
instruments financiers créés avant le 1 er janvier
2013, donc ceux qui n’ont pas de clause de NVCC,

auront de moins en moins de poids dans le calcul
des fonds propres du capital d’une banque. Ces
instruments seront donc tous rachetés à plus ou
moins longue échéance.
Ils seront remplacés par des instruments financiers
comprenant des clauses de NVCC. Le coût en
capital risque d’être plus élevé pour les banques.
Ce nouvel instrument étant considéré comme plus
risqué que les anciens, le marché demandera une
prime pour s’en porter acquéreur.
En effet, certaines institutions ne peuvent, de
par leur politique de placements, se porter
acquéreur de ces instruments parce qu’il existe
un risque, bien que minime, que ces instruments
financiers se transforment en actions ordinaires.
Ils ne peuvent donc se retrouver dans la catégorie
« revenus fixes » des politiques de placement de
ces institutions. En limitant le nombre de preneurs,
on fait en sorte que ceux qui restent exigent une
prime pour investir dans ces instruments.
Certains pensent qu’avec le temps, la prime de
risque disparaîtra alors que d’autres pensent le
contraire. Mais c’est ce qui fait un marché : des
gens avec des opinions différentes !

CONGRÈS FAITES VITE !
UNE VAGUE DE CHANGEMENT FRAPPE
ANNUEL
LE CONGRÈS DE L’IQPF !
2015
SUR PLACE
WEBDIFFUSION

LES 11 ET 12
JUIN 2015
HÔTEL RIMOUSKI

VAGUE DE CHANGEMENT AU CONGRÈS DE L’IQPF !
Serez-vous l’un des 200 participants à venir sur place,
ou choisirez-vous de vivre le congrès à distance grâce à la webdiffusion ?

Réservez vos places dès maintenant !
Programmation complète et formulaire d’inscription sur iqpf.org.
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Jean Valois
PI. Fin.
Conseiller principal
Morneau Shepell ltée

L’EMBARRAS DU CHOIX :
LE RVER, LE CELI
COLLECTIF OU LE REER
COLLECTIF
Étude de cas
Depuis un certain temps déjà, Yvan songe à mettre
en place un instrument d’épargne-retraite en faveur
des employés de son entreprise. Avec l’arrivée du
régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) et
sa mise en place obligatoire dans les entreprises
n’offrant pas déjà un mécanisme d’épargne-retraite
par retenues salariales à ses employés, l’heure du
choix a sonné. Yvan hésite : devrait-il offrir un
RVER, un CELI collectif ou un REER collectif ? Son
planificateur financier peut sûrement lui fournir des
renseignements pouvant guider sa décision.
Et effectivement, pour pouvoir répondre à de
telles interrogations, le planificateur financier a
déjà réuni, sous forme de tableau comparatif, les
principales caractéristiques des trois instruments.
Afin de s’assurer qu’Yvan a un portrait clair de la
situation, le Pl. Fin. ajoute quelques commentaires.
Quand on indique que les cotisations patronales
au CELI ou au REER collectifs sont effectuées
par le biais de salaire additionnel, le cas échéant,
les charges sociales supplémentaires à des
programmes tels que le Régime de rentes du

Québec (RRQ) ou l’assurance-emploi (A-E) font
en sorte qu’un engagement à verser la même
cotisation, quel que soit l’instrument retenu,
entraîne un coût total plus élevé avec le CELI ou
le REER collectifs. Cela a un impact du même
type pour le salarié. Par contre, cela lui profitera
également puisque ses gains admissibles aux fins
du RRQ seront plus importants, ouvrant donc droit
à une prestation de retraite plus élevée, ainsi que
des gains assurables plus élevés pour l’A-E.
Toujours selon le planificateur financier, le RVER
est celui des trois instruments considérés qui
s’apparente le plus à un régime de pension agréé à
cotisation déterminée avec une exception notable
toutefois : il n’y aucune obligation de verser une
cotisation patronale. Il souligne d’ailleurs que
fiscalement (selon la Loi de l’impôt sur le revenu),
le RVER est un régime de pension agréé collectif
(RPAC).
Le planificateur financier précise qu’au-delà
des caractéristiques purement techniques des
instruments, Yvan doit aussi considérer ses propres
objectifs dans sa décision. Ainsi, s’il décide de
verser des cotisations patronales et que, dans
une approche paternaliste, il souhaite s’assurer
que celles-ci soient véritablement utilisées pour
la retraite, l’immobilisation s’appliquant à ces
cotisations dans un RVER peut devenir un critère
décisionnel. Si, à l’inverse, il souhaite offrir un
maximum de latitude à ses employés, le CELI ou
le REER collectifs sont sans doute plus indiqués.
Conclusion
Comme beaucoup d’entrepreneurs au Québec,
Yvan doit prendre une importante décision. Chaque
entreprise qui n’offre pas déjà un instrument
d’épargne-retraite sera éventuellement obligée
par la Loi sur les régimes volontaires d’épargneretraite d’offrir un RVER à ses employés si elle
compte au moins cinq employés visés1 par cette
loi. Il faudra donc y réfléchir sérieusement au cours
des prochains mois.

	Employé visé : salarié de 18 ans ou plus, qui travaille au Québec et qui a
complété au moins un an de service continu.
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RETRAITE
RVER

CELI collectif

REER collectif

Cotisations salariales
Permises ?

Oui

Oui

Oui

Déductibles du revenu
imposable ?

Oui

Non

Oui

Immobilisées ?

Non

Non

Non

Permises ?

Oui

Par le biais de salaire
additionnel

Par le biais de salaire
additionnel

Déductibles du revenu
imposable pour l’entreprise

Oui

Oui

Oui

Assujetties aux charges
sociales

Non

Oui

Oui

Avantage imposable pour
l’employé

Non

Oui

Oui

Oui ; peuvent fournir un
revenu de retraite à compter
de l’âge de 55 ans

Non

Non

Cotisations patronales

Immobilisées ?

Fractionnement de revenu

Oui, à 65 ans et plus

Non

Par le biais de cotisation
au REER de conjoint si
autorisé par le programme
de l’employeur ou à 65 ans
et plus

Retraits en cours d’emploi

Cotisations salariales
seulement

Oui

Oui

Prestation à la cessation/
retraite

L’employé peut choisir
de continuer à participer
au régime ou de virer les
sommes de son compte
vers un autre instrument
d’épargne-retraite. Il peut
aussi souscrire une rente. Les
sommes non immobilisées
peuvent être encaissées
alors que les sommes
immobilisées le demeurent.

L’employé peut virer les
sommes de son compte vers
un autre CELI ou les recevoir
en espèces (paiement non
imposable). Il peut aussi
souscrire une rente.

L’employé peut virer les
sommes de son compte vers
un autre REER, vers un FERR
ou les recevoir en espèces
(paiement imposable). Il peut
aussi souscrire une rente.

Prestation au décès

La pleine valeur du compte
est versée en priorité au
conjoint ou, en l’absence
d’un conjoint, au bénéficiaire
désigné ou aux ayants
cause. L'immobilisation ne
s’applique plus.

La pleine valeur du compte
est versée au bénéficiaire
désigné, si la désignation
d’un bénéficiaire est possible,
ou aux ayants cause.

La pleine valeur du compte
est versée au bénéficiaire
désigné, si la désignation
d’un bénéficiaire est possible,
ou aux ayants cause.

Automatique et obligatoire
avec droit de retrait

Selon les règles établies par
l’employeur

Selon les règles établies par
l’employeur

Inscription des employés

DOSSIER / FEATURE ARTICLE

19

DOSSIER
LA FINANCE
COMPORTEMENTALE
EN PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Il s’agit d’un processus inconscient au cours duquel
le cerveau filtre l’information sur les choix offerts
et l’organise pour ensuite en créer une version
simplifiée. Pour ce faire, le cerveau effectue
plusieurs opérations :
Opération

Après plus de 25 années passées à aiguiser
le savoir-faire des planificateurs financiers du
Québec, l’IQPF désire faire avancer la profession
en reconnaissant que la discipline rationnelle qu’est
la planification financière doit se mouler à l’humain,
un être intelligent, mais souvent irrationnel sur le
plan économique.
C’est pourquoi l’IQPF s’ouvre à cette branche de
l’économie qu’est la finance comportementale. Ce
nouveau champ d’expertise est souvent associé
au domaine du placement, mais son potentiel
d’application est beaucoup plus large. En effet, les
individus étant appelés à prendre des décisions de
nature financière tous les jours, la compréhension
du processus décisionnel du client ajoutera un
niveau de qualité à la prestation de services en
planification financière.
Lorsqu’on examine les résultats obtenus par les
chercheurs en sciences économiques au cours des
30 dernières années, on comprend l’importance
d’intégrer la psychologie aux théories économiques
et financières. En effet, ce n’est qu’en comprenant
comment l’être humain prend ses décisions
financières que nous pourrons proposer des
solutions auxquelles nos clients adhèrent, et ce,
en toute connaissance de cause.
Les deux théories dominantes quant au processus
décisionnel applicable aux décisions financières
en situation d’incertitude sont la théorie des
perspectives (prospect theory)1 et la comptabilité
mentale (mental accounting)2.
La théorie des perspectives divise le processus
décisionnel en deux phases, soit la phase d’édition
et la phase d’évaluation.
Dans ce numéro, nous nous concentrons sur
la phase d’édition 3 , la première du processus
décisionnel. Cette étape est nécessaire afin de
nous permettre d’analyser une grande quantité
d’information et de prendre de multiples décisions
en peu de temps. Quel chemin prendre pour aller
au travail ce matin ? Quels vêtements porter ?
Quels fonds choisir ?

Définition

Exemple

Encodage*

Pour chaque option, les
résultats possibles sont
classés comme gains ou
comme pertes en fonction
d’un point de référence.
Le point de référence
est généralement la
valeur nette ou la valeur
d’un actif ou d’une
combinaison d’actifs
(statu quo).

Un investisseur
canadien qui doit
choisir entre un titre
libellé en $ US et un
titre libellé en $ CA
pourrait « coder » la
différence de valeur
nominale entre les
deux titres comme un
gain (ou une perte)
immédiat.

Combinaison*

Une façon de simplifier
chaque option est de
combiner les probabilités
associées à des résultats
identiques.

Deux probabilités
de 25 % de gagner
200 $ deviennent une
probabilité de 50 % de
gagner 200 $.

Ségrégation*

La composante sans
risque d’un choix peut être
séparée de la composante
risquée.

Une option dont les
résultats possibles
sont un gain de 300 $
(80 %) et un gain de
200 $ (20 %) devient
un gain certain de
200 $ + un gain
possible de 100 $
(80 %).

Simplification*

Arrondissement des
probabilités ou des
résultats possibles.

Une probabilité de
49 % de gagner 101 $
devient une probabilité
de 50 % de gagner
100 $. Une probabilité
de 3 % que le S&P
500 baisse de 40 %
se traduit par une
impossibilité que cette
baisse ait lieu.

Détection
de l’option
dominante

Analyse rapide de toutes
les options pour détecter
celles dont tous les
résultats possibles sont
au moins équivalents et
au moins un est supérieur
aux résultats possibles des
autres options. Les autres
options sont éliminées.

Prenons par exemple
un portefeuille A, qui
a 45 % de probabilité
d’obtenir un rendement
entre 11 % et 20 %, et
55 % de probabilité
d’obtenir un rendement
entre 0 % et 10 %. Le
portefeuille B, lui, a
45 % de probabilité
d’obtenir un rendement
de -1 % à 10 % et 55 %
de probabilité d’obtenir
un rendement entre
0 % et 5 %. L’option
B sera éliminée, tous
les résultats possibles
étant inférieurs à ceux
de l’option A.

	D. KAHNEMAN et A. TVERSKY « Prospect theory: An analysis of decision
under risk » (1979) 47:2 Econometrica 263.
	R. H. THALER., « Mental accounting and consumer choice » (1985) 4 Marketing
Science 199.
3
	D. KAHNEMAN et A. TVERSKY « Prospect theory: An analysis of decision
under risk » (1979) 47:2 Econometrica 263.
1

2
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Opération
Annulation

Définition
En présence de plusieurs
options qui partagent
un élément commun,
il y a élimination de la
composante commune.

Exemple
Sur une route donnée,
il existe un risque de
1 % que l’on soit blessé
dans un accident et
un risque de 10 % de
se faire tuer par un
tireur. Une autre route
comporte un risque
de 10 % de se faire
tuer par un tireur et
un risque de 20 %
de se faire attaquer
et voler. Le risque de
se faire tuer par un
tireur sera ignoré et la
décision sera prise en
considérant les autres
risques.

* Chaque option est évaluée séparément (isolée des autres options possibles).

Malgré son utilité, ce processus inconscient peut
entraîner plusieurs anomalies, comme qualifier
d’impossible, et éliminer, une option dont la
probabilité de survenance est très faible.
Ce travail mental peut s’avérer épuisant lorsqu’une
personne doit absorber une grande quantité
d’informations nouvelles en peu de temps. Aussi,
les résultats de ce triage sont différents d’une
personne à l’autre, puisque la façon de présenter
les données et les caractéristiques propres à
chaque individu influencent l’encodage, ainsi que
la capacité du cerveau à effectuer certaines des
opérations décrites précédemment.
Un flot trop important de données augmente le
besoin de manipuler les données lors de la phase
d’édition. Par conséquent, il est préférable d’éviter
aux clients des séances de gymnastique cérébrale

où les opérations d’édition se succèdent à un
rythme effréné et dont le résultat, qui est à la base
de la décision qu’ils prendront par la suite, n’est pas
le reflet des risques auxquels ils s’exposent.
Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que lorsqu’un
client analyse consciemment les options qui
lui sont présentées, il le fait à partir de données
différentes de celles qu’il a devant lui. En effet,
son cerveau a déjà organisé l’information afin de
faciliter l’évaluation et lui permettre de prendre
une décision.
Toute rencontre avec le client devrait être structurée
de façon à ce que l’information soit captée dans
une séquence logique, le tout en utilisant des outils
de communication qui facilitent la compréhension,
comme des graphiques, des courbes ou des fiches
qui résument les points importants. Aussi, la
multiplication des options ne faisant qu’augmenter
le besoin de simplification, il faut éviter d’inonder
le client de possibilités et ne lui présenter que les
options qui offrent le plus d’attrait compte tenu de
sa situation.
Trouver l’équilibre entre la quantité d’informations
qu’on veut transmettre et celles que le client
est capable d’assimiler afin de faire un choix
éclairé constitue donc un défi de taille ! Mais en
comprenant mieux comment l’information est
« éditée », c’est-à-dire assimilée et classée par nos
clients, nous serons en mesure de communiquer
de façon plus efficace avec eux. Dans le prochain
numéro de La Cible, nous nous attarderons à la
valeur donnée à chaque information, une fois qu’elle
est éditée.
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BEHAVIOURAL FINANCE
IN FINANCIAL PLANNING

This is an unconscious process in which the brain
filters information about available choices and
organizes it to create a simplified version. To achieve
this, the brain undertakes several operations:

After more than 25 years honing the know-how of
financial planners in Québec, the IQPF intends to
further advance the profession by acknowledging
that the rational discipline that is financial planning
has to bend itself to the human mould of intelligent
beings who are nevertheless often irrational when
it comes to economics.

Coding*

That’s why the IQPF is embracing the branch of
economics known as behavioural finance. This
new field of expertise is often associated with
investment, but its potential for application is
far wider. Since people have to make financial
decisions every day, understanding the client’s
decision-making process boosts the quality of the
financial planning services we can provide.

For each option, the
possible results are
classified as gains or
losses, based on a
reference point. The
reference point is
generally the net value
or the value of an asset
or a combination of
assets (status quo).

A Canadian investor who
has to choose between
a security valued in US$
and a security valued
in CA$ might “code”
the difference in the
nominal value between
the two securities as an
immediate gain (or loss).

Combination*

One way to simplify
each option is
to combine the
probabilities associated
with identical results.

Two 25% probabilities of
winning $200 become
a 50% probability of
winning $200.

Segregation*

The risk-free component
of a choice may be
separated from the risky
component.

An option that offers the
possible results of a $300
gain (80%) and a $200
gain (20%) becomes a
certain gain of $200 +
a possible gain of $100
(80%).

Simplification*

Rounding probabilities
or possible results.

A 49% probability of
winning $101 becomes
a 50% probability of
winning $100. A 3%
probability that the S&P
500 will drop by 40%
becomes the impossibility
that the drop will occur.

Detection of
dominance

Rapid analysis of all
options to detect those
for which all possible
results are at least
equal and at least one is
higher than the possible
results of other options.
All other options are
eliminated.

Take for example
Portfolio A, which has
a 45% probability of
earning a return between
11% and 20%, and a 55%
probability of earning
a return between 0%
and 10%. Portfolio B has
a 45% probability of
earning a return between
–1% and 10% and a 55%
probability of earning
a return between 0%
and 5%. Option B will be
eliminated, since all its
possible results are lower
than A’s.

Operation

When we look at the results obtained by economics
researchers over the last thirty years, it is easy to
see the importance of including psychology in
economic and financial theories. Not surprisingly, it
is only by understanding how human beings make
their financial decisions that we can offer solutions
our clients can embrace with fully informed
consent.

Definition

The two dominant theories about the decisionmaking process in uncertain financial situations are
prospect theory1 and mental accounting.2
Prospect theory divides the decision-making
process into two phases: editing and evaluation.
In this issue, we will focus on the editing phase,3
the first part of the decision-making process.
This phase allows us to analyze a vast quantity of
information and make multiple decisions in very
little time. Which route should I take to work this
morning? What shall I wear? Which mutual fund
should I choose?

Example

	D. KAHNEMAN et A. TVERSKY « Prospect theory: An analysis of decision
under risk » (1979) 47:2 Econometrica 263.
	R. H. THALER., « Mental accounting and consumer choice » (1985) 4 Marketing
Science 199.
3
	D. KAHNEMAN et A. TVERSKY « Prospect theory: An analysis of decision
under risk » (1979) 47:2 Econometrica 263.
1

2
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Operation
Cancellation

Definition
If several options have
an aspect in common,
this shared aspect is
eliminated.

Example
On a given road, there is
a 1% risk of being injured
in an accident and a 10%
risk of being killed by a
shooter. Another road has
a 10% risk of being killed
by a shooter and a 20%
risk of being attacked
and robbed. The risk of
being killed by a shooter
will be ignored and the
decision will be based
on a consideration of the
other risks.

* Each option is evaluated separately (in isolation from the other options).

Despite its utility, this unconscious process can lead
to problems, such as deciding that an option with
a very low probability is actually impossible and
therefore eliminating it.
This mental task can be exhausting for someone
who is asked to absorb great quantities of
information in very little time. The result of the
triage will also differ from one person to the next,
because the way of presenting the data and the
characteristics of each individual influence the
coding, as well as the brain’s capacity to carry out
some of the operations described above.
A huge onslaught of information increases the
need to manipulate the data in the editing phase.
This means it is better to avoid subjecting clients
to mental gymnastics sessions where they are

obliged to carry out rapid-fire editing operations
that lead to a result – which will be the basis of their
subsequent decisions – that does not truly reflect
the risks they will be exposed to.
What we need to understand, here, is that when
clients consciously analyze the options presented
to them, they do so with data that are different
from the data in front of them. Their brains have
already organized the information to make it easier
to evaluate and allow them to make a decision.
Every meeting with a client should be structured
so that the information is picked up in a logical
sequence, using communications tools that
facilitate understanding, such as diagrams, graphs
or data sheets that summarize important points.
Offering yet more options only increases the
client’s need to simplify, so you should also avoid
inundating them with possibilities: just offer the
options that are the most attractive for their
situation.
The real challenge is finding the right balance
between the quantity of information we want to
pass along and the quantity the client is capable of
absorbing to make an informed choice! By gaining a
better understanding of how information is “edited”
– that is, absorbed and classified by our clients – we
can communicate with them more effectively. In
the next issue of La Cible, we will look at the value
given to each piece of information, once it is edited.
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