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DONNÉES DE BASE

DONNER INTELLIGEMMENT
Étude de cas
Jean-Marie est veuf depuis peu. Sa femme Amandine, bien que plus jeune que lui, est décédée
il y a deux mois à la suite d’un long cancer. C’est Jean-Marie qui est liquidateur de la succession.
Le couple a un fils, Wayne, qui joue aujourd’hui dans la Ligue nationale de hockey, alors il n’a
nullement besoin d’un héritage de ses parents. Jean-Marie a toujours fait vivre sa famille et sa
principale préoccupation a toujours été d’assurer le bien-être de son épouse.
Maintenant qu’Amandine est partie, Jean-Marie ne voit plus l’intérêt d’accumuler autant d’actifs
et voudrait bien participer financièrement à la recherche contre le cancer. Comme sa femme est
décédée, il n’a plus besoin d’assurance vie, de placements... En fait, s’il s’écoutait, il donnerait tout
ce qu’il a ! De toute façon, il n’a pas besoin de grand-chose pour vivre.
Wayne comprend la détresse de son père, mais il voudrait éviter que ce dernier ne se dépouille
de ses actifs en raison de son deuil. Il a réussi à le convaincre de consulter un planificateur
financier pour déterminer combien il peut effectivement se permettre de donner, quitte à donner
ce qu’il lui reste à son décès, et pour voir aussi ce qu’il peut donner (des titres ? Son assurance
vie ?) et comment le faire le plus judicieusement possible. Après tout, s’il peut recevoir des
remboursements d’impôt à la suite de ses dons, il pourra être encore plus généreux.
Justement, Amandine ne travaillait pas depuis qu’elle était mariée à Jean-Marie, mais elle a tout
de même été représentante aux ventes d’une entreprise manufacturière au début des années
1990, avant de se marier et d’avoir un enfant. Il semblerait cependant qu’après avoir quitté son
emploi, elle a emménagé avec Jean-Marie et oublié de transmettre sa nouvelle adresse à son
employeur. Qu’est-il arrivé à l’argent qu’elle cotisait à son régime de retraite ? Avait-elle acquis le
droit à une rente différée durant sa participation au régime ? Wayne encourage son père à poser
des questions à son planificateur financier !

Présentation de la famille Généreux-Aubut
Jean-Marie Généreux

Wayne Généreux-Aubut

65 ans
Retraité depuis deux ans, Jean-Marie était
ingénieur et gagnait très bien sa vie. Il était au
service d’une petite boîte qui offrait comme régime
de retraite un REER collectif. Lorsque sa femme est
décédée du cancer, il y a quelques mois, JeanMarie a perdu un peu sa raison de vivre. Chagriné, il
désire maintenant contribuer à la recherche contre
le cancer.

24 ans
Depuis qu’il est tout jeune, Wayne ne vit
pratiquement que pour le hockey. Ses parents l’ont
d’ailleurs encouragé à vivre sa passion jusqu’au
bout, et cela a porté fruit ! Après quelques années
à jouer dans une équipe d’une ligue junior, il a été
repêché par une équipe américaine de la LNH, voilà
maintenant deux ans. Réaliste, Wayne sait qu’il ne
sera pas joueur de hockey professionnel toute sa
vie. La planification financière l’intéresse et il sait
que son père doit absolument demander conseil
avant d’entreprendre ses projets philanthropiques !

Amandine Aubut
50 ans
Femme au foyer depuis qu’elle était mariée
à Jean-Marie, Amandine n’avait pourtant pas
imaginé sa vie de cette façon ! Jusqu’à ses 25 ans,
elle travaillait en effet comme représentante aux
ventes dans une entreprise manufacturière. Mais
son nouveau mari, plus âgé qu’elle, gagnait très
bien sa vie et le couple a décidé qu’Amandine
pourrait rester à la maison pour s’occuper de leur
fils, Wayne.

Erratum : Dans l'édition de mai 2015 de La Cible, dans le tableau à la page 19, il devrait être
indiqué que la cotisation salariale au CELI n’est pas déductible du revenu imposable.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Pour un organisme comme l’IQPF, tout progrès se fait dans
la continuité puisque les changements découlent des étapes
entreprises auparavant. C’est dans cette optique que j’entreprends
mon deuxième mandat à la présidence du conseil d’administration.

LA RÉFÉRENCE
Ainsi, nous continuons le travail en finance comportementale. En fait,
forts du succès que cet aspect de la formation a connu au congrès
2015, nous le pousserons davantage. Et nous avons déjà débuté en
en faisant le sujet des dossiers de La Cible de cette année. Je trouve
cela tellement important ! Il y a une grosse part de psychologie
et d’écoute dans notre métier. La finance comportementale c’est
justement le côté psychologique des finances, c’est l’intégration de la
psychologie aux théories économiques et financières dans le but de
comprendre comment l'être humain prend ses décisions financières.
Le planificateur financier doit orienter le client vers les meilleures
décisions financières, doit encourager les comportements qui aident le
client à se responsabiliser et à comprendre le rôle qu’il doit jouer pour
assurer son succès financier. C’est ça, la finance comportementale.
Mieux comprendre nos clients ne peut que consolider nos relations
avec eux et ajouter un niveau de qualité à notre prestation de services !
Il s’agit d’ailleurs d’un dossier que nous remettrons au cœur de la
planification stratégique 2016-2019, sur laquelle nous planchons
présentement.
Une référence en planification financière, au Québec et au Canada
Sur la scène nationale, l’IQPF s’est démarqué ce printemps en
publiant, avec le FPSC, des Normes d’hypothèses de projection
pancanadiennes. Cela faisait déjà plusieurs années que l’Institut
publiait ces normes à l’échelle de la province ; le fait qu’elles soient
maintenant reconnues à la grandeur du pays et que les acteurs
canadiens y adhèrent est une très belle reconnaissance de notre
expertise. C’est une belle visibilité pour nous, aussi, puisque le Globe
and Mail a publié un article sur le sujet.
Nous continuerons d’ailleurs notre collaboration avec le FPSC, avec
la tenue de l’édition 2015 de la Semaine de la planification financière.
Cette année, c’est du 15 au 21 novembre qu’aura lieu cette campagne
de publicité nationale.
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Plus près de nous, le ministère des Finances du Québec a rendu
public en juin le Rapport sur l’application de la Loi sur la distribution
de produits et services financiers. Les groupes d’intérêt ont jusqu’en
septembre pour transmettre leurs commentaires. Nous avons
l’intention de soumettre notre position concernant les questions
soulevées dans le rapport.
Parlons techno
En 2015, il faut se mettre aux nouvelles technologies, c’est un
incontournable. Nous n’en sommes pas aux voitures volantes du
Retour vers le futur, mais tout de même ! Il est maintenant possible
de payer avec son appareil mobile, d’imprimer en trois dimensions
et j’en passe. L’IQPF ne se mettra pas à l’impression 3D, mais nous
ne demeurons pas insensibles à notre époque ! Nous étudions donc
la possibilité de créer une application mobile pour outiller encore
mieux les planificateurs financiers. À suivre !
Une nouvelle formule pour le congrès
Comme il est question de technologie, je tiens à parler du congrès
puisque pour la première fois cette année, nous vous avons offert
un congrès à guichet fermé, avec seulement 200 places, mais aussi
disponible en webdiffusion. De cette façon, près de 80 planificateurs
financiers ont pu suivre l'activité de formation à distance, mais
en direct. De plus, grâce à l'application mobile du congrès, les
participants pouvaient communiquer entre eux, qu'ils soient sur
place ou à distance, et envoyer leurs questions aux formateurs ! À
lire les commentaires des participants, ce fut une belle réussite.
Cela dit, la prochaine édition du congrès aura lieu les 9 et 10 juin 2016
au Manoir Richelieu à La Malbaie. C’est un rendez-vous !
Remerciements
Finalement, je désire souligner l’arrivée de trois nouveaux membres
au conseil d’administration : Louise Champoux-Paillé, en tant que
représentante du public, Nathalie Chouinard et Daniel Lanteigne.
Je tiens également à prendre quelques lignes pour mentionner le
travail de mon prédécesseur, Yves L. Giroux, des autres membres
du conseil d’administration (qui, soit dit en passant, est encore une
fois cette année composé à parts égales d’hommes et de femmes)
et du personnel de l’IQPF, qui m’offrent tout leur soutien et grâce à
qui nos projets avancent ! Un salut particulier à Francine Beaulieu,
qui a été représentante du public pendant sept ans, ainsi qu’à Annie
Boivin, qui a siégé au conseil pendant quatre ans.
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 an organization like the IQPF, progress is characterized by
continuity because new changes arise from steps taken in the past.
It is with this in mind that I begin my second mandate as chair of
the Board of Directors.

THE BENCHMARK
We are forging ahead with our work on behavioural finance. Buoyed
by the success of this aspect of the training offered at the 2015
congress, we will focus on it even more. We’ve already begun, in
fact, by making it the topic of the feature articles in La Cible this
year. It really is important! Psychology and listening skills play such
a huge part in our trade. Behavioural finance is the psychological
side of finances, the integration of psychology with economic and
financial theories in order to understand how human beings make
financial decisions. Financial planners have to guide clients toward
the best financial decisions, encourage behaviours that help clients
take responsibility and understand the role they have to play to
achieve their own financial success. And that’s behavioural finance
in a nutshell. Understanding our clients better can only consolidate
our relationships with them and improve the quality of the services
we offer!
This is one of the issues that will be central to the 2016-2019 strategic
plan we are working on right now.
A benchmark in financial planning, in Québec and all across Canada
On the national stage, the IQPF distinguished itself by publishing
pan-Canadian Projection Assumption Guidelines, in partnership with
the FPSC. The IQPF had already been publishing provincial projection
assumptions for several years. The fact that these guidelines are
now recognized all across Canada and that Canadian stakeholders
are using them is a wonderful acknowledgement of our expertise.
It makes for good visibility for us, too; even the Globe and Mail
published an article about it.
We will continue to work with the FPSC for the 2015 Financial
Planning Week. This national advertising campaign will run from
November 15 to 21 this year.
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Closer to home, in June, the Québec ministry of Finance published
its Report on the Application of the Act respecting the distribution
of financial products and services. Interested parties have until
September to submit their comments. We intend to submit our
position on the issues raised in the report.
Let’s talk techno
In 2015, adapting to new technologies is a given. We’re not quite
driving Back-to-the-Future-style flying cars, but still! People can
make payments with their mobile devices and print three-dimensional
objects – and that’s not the half of it. The IQPF won’t be doing any
3D printing, but we are nevertheless embracing the era. Right now
we are looking into the possibility of creating a mobile app to help
financial planners. Stay tuned!
New format for the congress
While we’re on the topic of technology, I want to talk about the
congress, because this year, for the first time, we held a limited-space
congress, with just 200 participants, but made the training session
available by webcast. Nearly 80 financial planners live-streamed
the training activity. Using the congress app, the participants could
communicate with each other, whether they were on site or taking
part at a distance, and send their questions to the instructors!
Judging by the participants’ comments, it was a roaring success.
That said, the next edition of our congress will take place on June
9 and 10, 2016, at the Manoir Richelieu in La Malbaie. Don’t miss it!
Acknowledgements
Finally, I want to announce the arrival of three new members on
the Board: Louise Champoux-Paillé, as representative of the public,
Nathalie Chouinard and Daniel Lanteigne. I also want to take a
moment to salute the work of my predecessor, Yves L. Giroux, the
other members of the Board (which, by the way, is once again 50/50
men and women) and the IQPF staff, who give me such unwavering
support and who keep all our projects moving forward! Special
thanks to Francine Beaulieu, who was the representative of the
public for seven years, and Annie Boivin, who sat on the Board for
four years.
Enjoy your magazine!

Nathalie Bachand, A.S.A., F.Pl.
Chair of the Board of Directors of the IQPF
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FINANCES
Prenons l’exemple de Jean-Marie, qui est âgé de
65 ans et qui a 41 000 $ de CELI, 500 000 $ de
REER et 800 000 $ en placements non enregistrés.
Il a la RRQ maximale et dépense 45 000 $ par
année. Le tableau suivant indique clairement
qu’à 95 ans (en 2045), l’actif est très appréciable,
excédant 1 200 000 $ (l’inflation est estimée à 2 %
et le rendement à 3,75 %).

Daniel Laverdière
A.S.A., Pl. Fin.
Directeur principal planification financière
et service conseil
Banque Nationale Gestion privée 1859

Tableau 1

LE DON DE CHARITÉ : UN
AVANTAGE FISCAL, MAIS
AVANT TOUT UN DON
Étude de cas
En philanthropie, les publicités rappellent
constamment les avantages fiscaux d’un don. Vous
les trouverez dans le tableau ci-dessous. Ainsi, un
don de 10 000 $ donnerait droit à un avantage
fiscal de 4 790 $ en 2015. Le regroupement des
dons dans une seule année permet de rendre les
petits dons fiscalement plus rentables.
Premiers 200 $

Tableau 2

Excédent

Fédéral

15,00 %

29,00 %

Abattement

-2,48 %

-4,79 %

Québec

20,00 %

24,00 %

Total

32,53 %

48,22 %

10 000 $

65,00 $

4 725,00 $

Le don d’une immobilisation provoque une
disposition du bien et peut entraîner la réalisation
d’un gain ou d’une perte en capital. Dans le cas d’un
don de titres cotés en Bourse, le gain est annulé.
Il est important de se rappeler que l’effet net
d’un don est habituellement un appauvrissement
personnel. Avant de procéder à un don, il faut
donc s’assurer d’avoir atteint une indépendance
financière.
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On voit dans le second tableau qu’en donnant
1 000 000 $ immédiatement, le coût net serait de
l’ordre de 500 000 $ (on présume une déduction
complète du don) et l’actif demeure présent un
peu après 2045. Mais qu’arriverait-il si le rendement
projeté baissait de 1 % ?

FINANCES
Tableau 3

Tableau 5

Tableau 4

En conclusion, les dons importants devraient
s’adresser à des gens très fortunés ayant une
indépendance financière incontestée. Dans les
autres situations, la prudence nous invite à faire
des dons, mais échelonnés dans le temps pour ne
pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Jean-Marie gagnerait à faire preuve de prudence !

Le tableau 3 montre un épuisement avant 2045.
Il n’est pas prudent de mettre sa retraite à risque
pour un don d’une telle ampleur. Le tableau 4, lui,
illustre l’effet d’un don de 400 000 $ (coût net de
200 000 $), toujours avec le rendement moindre
sur les placements. Dans ce cas, le retraité se garde
une marge de manœuvre. En fait, la meilleure
marge de manœuvre est probablement de donner
progressivement plutôt que de donner un gros
montant d’un coup.
L e t a b l e a u 5 i l l u s t re l ’e f f e t d ’ u n e s i m p l e
augmentation du coût de vie de 45 000 $
à 52 000 $ par année (de 865 $ à 1 000 $ par
semaine), toujours en faisant un don de 1 000 000 $
immédiatement. Il n’est pas facile de prévoir le
coût de vie dans le futur, notamment en raison des
frais des soins de santé qui peuvent augmenter.
La sécurité que semblait illustrer le quatrième
tableau est rapidement disparue par l’effet d’une
modification du coût de vie.
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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 FISCALITÉ AU SERVICE
DE LA PHILANTHROPIE
Étude de cas

amateur, d’une municipalité, du gouvernement
fédéral ou d’une province. Dans son budget du 21
avril 2015, le gouvernement du Canada a annoncé
son intention de permettre l’enregistrement
d’organismes de bienfaisance étrangers. Le Québec
possède ses propres règles pour déterminer qui
est un donataire reconnu. Toutefois, un organisme
reconnu par l’Agence du revenu du Canada sera
également considéré comme enregistré par Revenu
Québec. Il est important de vérifier régulièrement
si l’organisme que l’on veut avantager est toujours
reconnu aux fins fiscales, car cette liste est révisée
constamment. Enfin, un reçu d’impôt contenant
toutes les informations prescrites par le Règlement
de l’impôt sur le revenu doit être remis1.
Quoi donner ?

Même si son deuil récent semble rendre Jean-Marie
quelque peu excessif dans son désir de contribuer
à la recherche sur le cancer, la possibilité de faire
des dons du vivant et au décès peut constituer un
excellent moyen de réduire le fardeau fiscal rattaché
à certains types de bien. La fiscalité des dons de
bienfaisance a évolué de façon très significative
au cours des deux dernières décennies. Même s’il
y a un coût financier à donner, ce coût peut être
substantiellement réduit par les avantages fiscaux.

Les dons peuvent être en argent, mais ils peuvent
aussi être en nature. Le don de titres inscrits à la
cote d’une bourse ou d’unités de fonds communs
de placement permet d’exempter le gain en
captal réalisé. Le don du produit de la vente d’un
immeuble ou d’actions de société privée fait
dans les 30 jours permettra aussi d’exempter le
gain en capital réalisé2. Des règles particulières
avantageuses s’appliquent au don de fonds de terre
écosensible et de biens culturels attestés.

Quand donner

Le montant admissible doit être calculé en fonction
de la juste valeur marchande (JVM) du bien au
moment du transfert moins la valeur d’un avantage
reçu, lequel ne peut dépasser 80 % de la valeur du
don. Cette règle vient restreindre le montant du
reçu qui sera remis pour des participations à des
tournois de golf ou autres événements caritatifs
assortis d’avantages, comme des repas par
exemple. Enfin, la valeur du don d’un bien acquis
dans les trois années précédant le don est égale au
moins élevé de la JVM ou du coût.

Les grands événements de la vie, tels que la
retraite, l’exercice d’options d’achat d’actions de
sociétés cotées en bourse, la vente d’entreprise, le
décès d’un proche et l’encaissement d’un héritage,
sont propices à la réflexion et à l’ouverture d’une
discussion portant sur les dons planifiés.
À qui donner
Les règles diffèrent selon que le don survient
du vivant ou au décès d'un donateur qui est un
individu, une fiducie ou une société par actions.
Pour être admissible à la délivrance d’un reçu à
des fins fiscales, le don doit être fait en faveur
d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une
association canadienne enregistrée de sport

Le montant du don du vivant pouvant être
réclamé dans une année donnée est limité à 75 %
du revenu net du donateur ou de son conjoint. Le
solde inutilisé peut être reporté sur les cinq années
suivantes3.

	Art. 3501 R.I.R.
	Budget fédéral du 21 avril 2015.
3
	Les règles applicables aux dons par testament sont analysées dans la
chronique de Me Robert Laniel.
1

2
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FISCALITÉ
Crédit d’impôt ou déduction

Don de produits financiers

Si le donateur est un individu ou une fiducie, il aura
droit à un crédit d’impôt. Voici un exemple de la
valeur du crédit disponible pour un don de 1 000 $
en argent :

Le récent veuvage de Jean-Marie modifie sa
situation fiscale de son vivant et au décès. Son
assurance vie et ses REER peuvent dès lors devenir
des outils intéressants de planification fiscale. Le
don de sa police d’assurance vie de son vivant lui
permettrait de recevoir un reçu pour don égal à la
JVM de sa police au moment du transfert. Il lui sera
aussi possible de recevoir un reçu annuel pour les
primes futures qui seront payées. Un impôt pourrait
toutefois être déclenché dans l’année du don pour
la partie de la valeur de rachat qui excède le coût
de base rajusté du contrat. Si le don survenait au
décès, le plein montant du capital-décès donnerait
droit au reçu d’impôt.

Crédit d’impôt fédéral pour don de bienfaisance
(CIDB) :
15 % x 200 $ =

30 $

29 % x 800 $ =

232 $
262 $

Crédit d’impôt du Québec :
20 % x 200 $ =

40 $

24 % x 800 $ =

192 $
232 $

Pour les dons en argent faits entre 2013 et 2017, le
fédéral a institué le « Super crédit pour premier don
de bienfaisance » (SCPD), lequel est disponible pour
les premiers donateurs jusqu’à concurrence d’un
don de 1 000 $. Sont considérés comme premiers
donateurs les individus ou les couples qui n’ont
réclamé aucun crédit pour don de bienfaisance
entre 2007 et 2013.
SCPD :
25 % x 1000 $

=

250 $

Crédit d’impôt total :
Fédéral

262 $

Québec

232 $

Total

494 $

Coût du don

506 $

Le don d’un REER ou d’un FERR est aussi à
considérer pour réduire ou éliminer les impôts
payables lors de l’encaissement de ces produits.
C e t t e s t ra t é g i e d ev i e n t p a r t i c u l i è re m e n t
intéressante au décès lorsque le transfert en
franchise d’impôt n’est pas disponible. Ainsi
l’organisme de bienfaisance reçoit la totalité de la
JVM du REER net d’impôt puisque non imposable
entre ses mains. La succession du décédé obtient
un reçu d’impôt égal à cette JVM, annulant la
facture d’impôt normalement payable par le
décédé.
Conclusion
Tous ceux qui se sentent une âme de philanthrope
doivent donner intelligemment. Les économies
fiscales générées par les dons planifiés permettent
de donner mieux et de donner plus. En pratique, et
malgré leur position avantageuse, les planificateurs
financiers ne parlent pas assez souvent de ces
opportunités de planification fiscale.

Si le SCPD est disponible, le crédit fédéral est
bonifié de 250 $ portant ainsi à 740 $ le montant
total qui sera crédité.
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ASSURANCE

Jean-Nagual Taillefer
B.A.A., Pl. Fin.
Planificateur financier et conseiller en sécurité financière
Services financiers Jean-Nagual Taillefer Inc.

LE DON DE POLICE
D’ASSURANCE VIE
Étude de cas
Jean-Marie envisage le don de sa police d’assurance
vie. Ce type de don intéresse généralement les
titulaires de polices existantes qui n’ont plus besoin
de la protection que ces dernières leur confèrent
ou ceux qui veulent faire un don important malgré
des ressources limitées. À la suggestion de son
fils Wayne, Jean-Marie consulte son planificateur
financier pour s’assurer de procéder de la meilleure
façon possible.
Après avoir vérifié si l’organisme qu’il souhaite
avantager possède un numéro d’enregistrement
lui permettant de donner des reçus pour dons de
bienfaisance, Jean-Marie fera face aux deux formes
de dons possibles dans ce contexte, soit :
1)	le transfert irrévocable du titre de propriété et
du bénéfice de l’assurance vie ;
2)	le don du produit (de la prestation) de la police
d’assurance vie.
Le transfert irrévocable du titre de propriété de
l’assurance vie
Cette option de transfert englobe deux souséléments, soit le don de la police et des primes ou
le don d’une police libérée.
Dans les deux cas, cette option permet au donateur
de recevoir un reçu pour don de son vivant. Pour
ce faire, il doit transférer irrévocablement le titre
de propriété à l’organisme de bienfaisance, ce qui
signifie qu’il ne pourra pas reprendre la police en
cas de besoins futurs. Lorsque le titre de propriété
de la police d’assurance vie aura été intégralement
et irrévocablement transféré à l’organisme et que
l’organisme aura également été désigné en tant
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que bénéficiaire de la police, le donateur recevra un
reçu de don à hauteur de la juste valeur marchande
du contrat donné. Cette juste valeur marchande
est une question de fait. Les facteurs à prendre
en considération lors de l’établissement de la
juste valeur marchande de la police sont la valeur
de rachat, la valeur d’emprunt, le capital assuré,
l’espérance de vie de la personne assurée (selon
son état de santé), les droits de transformation et
les autres conditions de la police. Il est donc avisé
de consulter un évaluateur professionnel pour en
établir la valeur au moment du don. De plus, dans le
cas des polices non libérées, si le donateur continue
de verser une prime pour maintenir la police en
vigueur, il recevra également des reçus annuels
de don pour toute prime versée après le transfert.
Il est à noter qu’en cas de transfert, l’ARC considère
qu’il y a disposition présumée à la valeur de rachat
nette. Ainsi, si la valeur de rachat excède le coût de
base rajusté de la police, il y aura gain imposable et
inclusion au revenu du donateur lors de l’année du
transfert. Aussi, comme un contrat d’assurance vie
n’est pas un bien en immobilisation, il ne bénéficie
pas de la limite supplémentaire de 25 % qui lui est
accordée et son don est soumis à la limite de 75 %
du revenu net du donateur. Ce sont donc deux
éléments à considérer au moment du transfert.
Legs du produit de l’assurance (ou don de la
prestation)
Cette option englobe également deux souséléments, soit le don du produit de l’assurance vie
avec désignation à même la police d’assurance ou
par testament, ou le don par testament du legs de
la prestation.
Il est ainsi possible de conserver le titre de
propriété de la police et de désigner l’organisme de
bienfaisance comme bénéficiaire de l’assurance vie
par l'intermédiaire de la police elle-même ou par
testament. L’avantage de ce type de don est qu’il
permet de conserver le plein contrôle de la police.
Dans un tel cas, si la désignation est effectuée
dans la police d’assurance ou par testament,
la société d’assurance versera directement à
l’organisme choisi la prestation prévue en cas de
décès du donateur lorsque surviendra son décès.
Si toutefois le testament contient un legs plutôt
qu’une désignation, ce sera au liquidateur de la
succession de transmettre le don. Cette dernière
option ne présente aucun avantage réel et rend le
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produit de l’assurance disponible aux créanciers de
la succession, ce qui est peu souhaitable.
Dans tous les cas, le donateur ne recevra aucun
crédit pour les primes payées de son vivant. Une
fois le don effectué, l’organisme de bienfaisance
délivrera un reçu aux fins d’impôt pour un montant
équivalent à la prestation de décès reçue. Un crédit
d’impôt sera accordé au donateur dans l’année de
son décès ou pour l’année précédant sa succession.
Contrairement au transfert de police, le plafond qui
sera alors applicable aux dons de l’année du décès
et de l’année précédente sera de 100 % du revenu
net. Autrement, la succession pourra demander
le crédit pour don de bienfaisance au cours de
l’année où le don fut réputé effectué (c’est-à-dire
l’année du décès). Bien entendu, il faut que ces
revenus soient au moins égaux à la prestation, sinon
certains crédits pourraient être perdus à jamais.
Risques de ces deux types de dons
Dans un cas comme dans l’autre, donner par
l’entremise de l’assurance vie comporte certains
risques, tels que :
•	le risque de déchéance (à la suite d’une
inaptitude ou d’un oubli, par manque de
liquidités ou lors d’illustrations trop optimistes) ;
•	le capital-décès ou la valeur de rachat sont
accessibles aux créanciers (sauf en cas de
transfert immédiat) ;
•	le non-respect des volontés (lors d’inaptitude
ou de don par testament contesté) ;
•	le risque de solvabilité de l’assureur (bien
qu’Assuris couvre le plus élevé de 85 % de la
prestation prévue ou 200 000 $ de capital
décès ou encore 85 % de la valeur de rachat ou
60 000 $ lorsqu’il est question de la valeur de
rachat) ;

L’organisme de bienfaisance visé pourrait donc
perdre une partie ou la totalité du legs que le
donateur souhaitait lui offrir.
Autres options
Bien que les deux formes de dons précédemment
mentionnées soient celles qui sont typiquement
envisagées, d’autres avenues pourraient être
considérées si le donateur veut s’assurer que
l’organisme pourra bénéficier de son don. En
effet, ce dernier pourra effectuer un don mensuel
équivalent aux primes qui sont (ou qui auraient été)
payées ou encore, effectuer le rachat de sa police et
en remettre le produit à l’organisme souhaité. Ainsi,
l’organisme visé pourra bénéficier dès maintenant
des sommes allouées, et ce, sans courir de risque
(si ce n’est que de voir le donateur cesser de verser
des primes au plus tard au moment de son décès).
En conclusion
Comme le dit un vieux proverbe : « Charité bien
ordonnée commence par soi-même. » Ainsi, avant
toute autre chose, Jean-Marie devrait d’abord
s’assurer que ses propres besoins d’épargne sont
comblés même s’il pense ne pas avoir besoin de
grand-chose pour vivre. Il est malheureusement
peu rare de rencontrer des clients qui ne comblent
pas leurs objectifs d’épargne, mais qui s’acharnent
à maintenir des polices d’assurance vie qui ne leur
sont plus nécessaires. À plus forte raison lorsqu’il
s’agit de polices permanentes avec valeur de
rachat, pour lesquelles nous sommes en droit de
remettre en question la pertinence de souscrire
au produit d’assurance vie permanent au moment
même où la police fut souscrite…

•	le risque de décès avant échéance de la police
(dans les cas de polices temporaires).
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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.

DONS PAR TESTAMENT
Étude de cas
Si Jean-Marie veut faire des dons de charité dans le
cadre de sa planification testamentaire et profiter
au maximum des incitatifs fiscaux, il doit prendre
en considération les notions qui suivent.
Le contribuable québécois reçoit des crédits
d’impôt non remboursables au fédéral et au
Québec dans les limites permises. Celles-ci, pour
un particulier, lui permettent d’inscrire à titre de
don de bienfaisance 75 % de son revenu net, plus
25 % de tout gain en capital imposable ou de toute
récupération d’amortissement réalisé à la suite d’un
don de biens en immobilisation. Par exemple, un
particulier dont le revenu net s’élève à 100 000 $
(sans gain en capital imposable) peut inscrire des
dons admissibles totalisant 75 000 $.
Au moment de son décès, ce plafond est haussé à
100 % de son revenu net de l’année de son décès et
de l’année précédente. Si le donateur envisage de
léguer un montant élevé, il faut veiller à ce que l’on
puisse utiliser le plein montant du reçu pour don
de bienfaisance. Sinon, la bonne action suivra son
cours, mais le bénéfice fiscal pourrait être perdu
pour l’excédent.
Les modifications apportées aux lois fiscales qui
entreront en vigueur le 1 er janvier 2016 auront
un impact sur la façon de rédiger les legs de
bienfaisance dans les testaments. Jusqu’à
maintenant, plusieurs interprétations techniques
avaient confirmé que le legs devait être rédigé
de façon à ne pas laisser trop de discrétion au
liquidateur. Un exemple classique : « Je donne et
lègue une somme déterminée par mon liquidateur,
mais n’excédant pas 10 000 $, à des organismes
de charité, à charge pour mon liquidateur de les
choisir. »
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Dans la mesure où on accordait une trop grande
discrétion au liquidateur, comme c’est le cas
dans cet exemple, le legs n’était pas réputé fait
par le défunt immédiatement avant son décès.
Le problème avec cette situation, c’est qu’une
succession a rarement suffisamment de revenus
pour éponger les crédits d’impôt générés par le
don. Conséquemment, ce type de rédaction faisait
perdre les avantages fiscaux liés au don.
Le type de bien légué peut accorder plus ou
moins de bénéfices fiscaux au donateur. C’est
le cas notamment du don de titres négociés en
bourse. Au moment de la rédaction du testament,
il est important de prévoir une telle éventualité
et de se prémunir autant que faire se peut contre
d’éventuelles modifications aux lois fiscales. À
ce titre, il serait utile de donner l’instruction et le
pouvoir nécessaire au liquidateur d’exécuter le don
de la manière la plus avantageuse fiscalement.
Ce type de discrétion n’aurait pas pour effet de
compromettre les déductions du testateur.
Ce qui change à compter de 2016
Il n’y aura plus comme avant de distinction à faire
entre un don réputé fait immédiatement avant le
décès par le défunt ou par la succession à cause de
la qualité de la rédaction de la clause testamentaire.
Les crédits d’impôt pour don qui découleront des
dons prévus au testament et qui seront faits par
la succession pendant qu’elle bénéficie des taux
d’imposition progressifs pourront servir à réduire
l’impôt de la dernière année d’imposition du
défunt, de l’année d’imposition précédant le décès
ou encore à réduire l’impôt de la succession pour
l’année du don ou une année antérieure au don.
Soulignons qu’une succession cessera d’être une
succession bénéficiant des taux progressifs 36 mois
après la date du décès. Lorsqu’un don sera fait
après cette période, le crédit découlant du don
ne pourra plus être utilisé pour réduire l’impôt du
défunt ou d’une année d’imposition antérieure de
la succession.
Les nouvelles règles offrent davantage de
possibilités de planification dans la mesure où le
don peut être fait à l’intérieur d’un délai de 36 mois.
Faisons donc état de certaines mesures visant à
faciliter la réalisation du legs dans ledit délai de
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36 mois. On pourrait procéder par legs particuliers
puisqu’ils sont les premiers à être versés. Il faudrait
éviter des mentions du style « tel legs ne devra
correspondre à plus de 20 % de la valeur nette de
ma succession » pour les successions susceptibles
de s’avérer complexes. Une telle clause empêcherait
un versement prioritaire, car il faudrait attendre le
règlement final pour avoir le montant de la valeur
nette et confirmer le montant du legs. Il pourrait
être utile de prévoir que le don est payable
sans intérêts et que le liquidateur pourrait faire
délivrance de legs à n’importe quelle étape de
la liquidation. On pourrait également donner au
liquidateur le pouvoir de déterminer seul la nature
des biens livrés afin non seulement de bénéficier de

certains avantages fiscaux liés à la nature du bien
donné, mais encore tout simplement pour s’assurer
de leur disponibilité, permettant une remise de legs
dans les délais prévus.
On peut croire que 36 mois sont amplement
suffisants pour régler une succession. Cependant,
dans les cas plus complexes ou lors d’un conflit
entre les héritiers, il est fort possible que l’on
réalise que le temps file. Le liquidateur devra être
vigilant et il n’est pas exclu qu’un défaut ou une
négligence de sa part n’engage potentiellement sa
responsabilité. Rigueur et prudence demeureront
de mise.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF
ET CUMULEZ 2 UFC SUPPLÉMENTAIRES !
Ce mois-ci, Valérie Ménard, B.A.A., conseillère en sécurité financière, et Valérie Ménard, CPA, CA,
LL. M. Fisc., dans leur texte intitulé « Planification fiscale et questions relatives aux assurances :
qu’en est-il des contrats d’assurance sur la vie de membres de la famille des entrepreneurs ? »,
explorent les différentes possibilités de détention de polices d’assurance vie pour la famille d’un
entrepreneur. 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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Claude Chauret
LL.L., M. Fisc., D.D.N., GPC

JEAN-MARIE VEUT
DONNER DES ACTIONS À
UNE ŒUVRE DE CHARITÉ
Étude de cas
L’histoire semble simple, mais beaucoup de
conseillers ne savent pas par quel bout commencer !
Voyons ce que le planificateur financier de JeanMarie devrait faire pour aider son client.
Tout d’abord, il faut aviser l’œuvre de charité choisie
de l’intention du client de donner des actions. Il
faudra que l’organisation ait un compte de courtage.
On voit souvent, chez les plus petites œuvres
de charité telles nos nombreuses paroisses, des
regroupements de gens de bonne volonté, mais qui
ne connaissent rien du marché boursier. Souvent,
ces associations n’ont qu’un compte de banque. Il
est alors primordial pour leur planificateur financier
de les ouvrir sur ce monde, car elles pourraient à
tout moment se voir offrir des actions en don.
On peut retrouver les actions qui vont faire l’objet
du don sous deux formes : soit le donateur détient
déjà ces actions dans un compte de courtier, soit il
s’agit de vieilles actions qui traînent dans un coffret
à la banque.
Nous voyons de moins en moins de vieux certificats
qui traînent dans un coffret. C’est une espèce en
voie de disparition. À l’heure où de plus en plus de
gens font leurs affaires à l’aide de leur ordinateur
et maintenant avec leur tablette et leur téléphone
intelligent, les certificats dans un coffret font un
peu époque des dinosaures... Aussi dépassé que
de faire comme Séraphin et cacher des pièces d’or
dans des poches d’avoine.
Si jamais un de vos clients vous apporte de tels
certificats, il vous faudra les faire immatriculer (les
mettre en « street name »). L’opération est assez
simple, il vous suffit d’abord de demander à votre
client d’endosser le certificat sur la ligne prévue à
cet effet, au verso. Pour une raison que j’ignore,
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les clients sont souvent craintifs lorsqu’on leur
demande cela. On dirait qu’ils croient à la loterie
et que le certificat qu’ils ont déniché vaut une
fortune. Ils craignent de l’endosser et de le confier
à quelqu’un... Pourtant, la réglementation nous
oblige à leur laisser un reçu, ce qui les rassure un
peu. Il faut leur expliquer que garder un certificat
dans un coffret, c’est un peu comme mettre un
chèque dans un coffret. Personne ne fait ça. Tout
le monde endosse son chèque et le dépose dans
son compte de banque. On voit ensuite une entrée
qui est faite dans le compte qui reflète la valeur du
chèque ainsi endossé et déposé. Pour un certificat
d’actions, c’est la même chose. Une fois endossé,
il apparaîtra sur l’état de compte de votre client.
Maintenant que les actions sont détenues dans un
compte de courtage, il faudra que le donateur avise
son courtier d’inscrire les actions pour transfert
dans le « système ATON ». Il s’agit du système qui
relie la plupart des firmes de courtiers entre elles à
des fins de transfert. Lorsqu’une firme est membre
d’ATON, elle a 10 jours ouvrables pour effectuer
un transfert. Si une firme n’est pas membre du
système ATON, qu’on pense au Fonds de solidarité
FTQ ou à son pendant chez la CSN, le Fondaction,
qui ne sont pas reliés aux autres institutions par le
système ATON, le délai peut aller jusqu’à 25 jours
ouvrables.
Le donateur avisera également l’œuvre de charité
que des actions en provenance du compte numéro
« X » chez son courtier sont offertes pour transfert
par l’entremise du système ATON. De son côté,
le courtier de l’œuvre de charité doit accepter le
don. S’il ne l’accepte pas, les actions demeurent
« offertes » dans le système ATON jusqu’à ce que
le courtier du donateur décide de les retirer du
système. Trop souvent, j’ai vu dans le cas d’un don
d’actions des conseillers les attendre par la poste.
Elles ne viendront jamais comme ça, à moins qu’on
vienne de les sortir du coffret. Non, les actions sont
offertes par de généreux donateurs par l’entremise
de leur courtier et du système ATON.
Une fois les actions reçues par le courtier de
l’œuvre de charité, il confirmera à cette dernière la
réception du don ainsi que sa valeur. L’Agence du
revenu du Canada demande à ce que l’expert qui
évalue le don n’ait pas de lien avec le donateur, ce
qui n’est pas le cas dans notre exemple. Par contre,
il est assez facile pour une œuvre de charité de
vérifier les cotes en ligne et de remettre un reçu
pour don de charité au donateur. Ce n’est pas
comme s’il fallait évaluer une œuvre d’art. Vous
ne faites donc que rendre service à votre client
en lui disant la valeur des actions lors du transfert.

RETRAITE
LES RÉGIMES DE RETRAITE
ET LA LOI SUR LES BIENS
NON RÉCLAMÉS
Jean Valois

Étude de cas

PI. Fin.
Conseiller principal
Morneau Shepell ltée

Alors qu’il s’affaire à mettre de l’ordre dans les
dossiers de sa défunte épouse Amandine, JeanMarie s’interroge sur ce qui est advenu des sommes
qu’elle avait accumulées dans le régime de retraite
de son employeur avant qu’elle emménage avec
lui. Elle lui avait bien affirmé avoir droit à une rente
différée, mais si elle avait omis de communiquer
sa nouvelle adresse à son employeur et qu’elle n’a
donc jamais rien reçu, il doit bien être possible
de récupérer le tout. Par contre, Jean-Marie n’a
aucune idée quant au moyen de communiquer
avec cet ancien employeur d’Amandine. Comme
Wayne, son fils, le lui a suggéré, il pose des
questions à son planificateur financier.
Selon le planificateur financier, puisqu’Amandine
travaillait pour une entreprise manufacturière
québécoise, le régime de retraite devrait être
enrégistré auprès de la Régie des rentes du
Québec (RRQ). Partant de là, en utilisant le site
web de la RRQ, il est possible de rechercher un
régime par mot-clé, tel le nom de l’employeur,
ou selon son numéro d’enregistrement auprès
de la RRQ ou de l’Agence du revenu du Canada.
Si la recherche s’avère fructueuse, on peut alors
communiquer avec l’administrateur du régime
pour obtenir des renseignements. Dans la situation
inverse, on peut communiquer directement avec la
RRQ pour obtenir de l’aide.
Toutefois, en vertu de la Loi sur les biens non
réclamés (L.B.N.R.), lorsque des sommes ne
peuvent être remises aux personnes auxquelles
elles sont dues, sous certaines conditions,
l’administrateur a l’obligation de les remettre à
Revenu Québec, qui en devient l’administrateur.
De façon générale, les régimes régis par la Loi sur
les régimes complémentaires de retraite et ceux
administrés par la CARRA sont visés par la L.B.N.R.
Les sommes remises sont essentiellement celles dues
à des personnes dont la dernière adresse connue
est au Québec. D’autres situations plus marginales
peuvent également donner lieu à des remises.
Quand doit-on remettre une somme non réclamée ?
Une somme doit être remise à Revenu Québec
lorsque la personne y ayant droit ne l’a pas
réclamée et n’a pas donné d’instructions quant

à son utilisation dans les trois ans suivant la date
à laquelle elle lui était payable. Elle est présumée
payable (exigible selon les termes de la L.B.N.R.)
au plus tard au 71 e anniversaire de la personne
y ayant droit. L’administrateur doit la remettre à
Revenu Québec au plus tard à la fin du premier
trimestre de l’année suivant la période de trois ans.
Dans les six mois précédant la date la plus tardive
à laquelle il doit remettre la somme à Revenu
Québec, l’administrateur du régime doit donner
à la personne un avis écrit d'au moins trois mois
décrivant la prestation et lui indiquant qu'à défaut
de la réclamer dans le délai imparti, ce bien sera
remis à Revenu Québec.
Quelles sont les sommes devant être remises ?
Il y a trois situations principales différentes :
1.	Pour les régimes du secteur privé : le participant
a acquis le droit à une rente différée, la valeur
de ses droits est inférieure à 20 % du maximum
des gains admissibles de l’année de sa cessation
de participation et le comité de retraite a décidé
de forcer le remboursement ou le transfert,
retirant ainsi au participant son droit à la
rente différée. Dans cette situation, la somme
devient non réclamée trois ans après que le
participant ait été informé de son droit limité
au remboursement ou au transfert.
2.	Le participant a droit à une rente différée payable
à l’âge normal de retraite (habituellement à
65 ans), mais n’en a pas réclamé le paiement.
Selon l’interprétation de Revenu Québec de la
L.B.N.R., cette somme devient non réclamée
trois ans après le 71e anniversaire de l’ayant droit.
3.	La dernière catégorie correspond aux sommes
dues à la suite d’un décès, qu’il s’agisse d’une
somme forfaitaire, d’une rente de survivant, d’un
solde de versements garantis ou autre. Cette
somme devient non réclamée trois ans après la
date du décès.
Comment réclamer ces sommes ?
Il faut d’abord savoir que celui qui a fait une remise
doit conserver une liste des biens non réclamés
ainsi que la date de leur remise à Revenu Québec.
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Les inscriptions doivent demeurer sur cette liste
pendant une période de dix ans. C’est donc une
première source potentielle de renseignements.
On peut aussi consulter le registre des biens non
réclamés sur le site Web de Revenu Québec. Les
renseignements relatifs aux biens sont inscrits dans
le registre pendant les périodes suivantes :
•	10 ans à compter de la date de remise pour les
sommes de moins de 500 $ ;
•	30 ans à compter de la date de remise pour les
sommes de 500 $ ou plus.
La réclamation d’un bien s’effectue en remplissant
le formulaire prévu à cette fin et en produisant
les documents exigés pour prouver l’identité du
réclamant. Il est important de noter que le droit de
réclamation est :

•	limité à dix ans pour les sommes dont la valeur
est inférieure à 500 $ ;
•	sans limite de temps pour les sommes dont la
valeur est égale ou supérieure à 500 $.
D e p l u s , d e s h o n o ra i re s d ’a d m i n i s t ra t i o n
s’appliquent aux sommes détenues par Revenu
Québec.
Conclusion
Si vous croyez avoir droit à une prestation à la suite
de votre participation à un régime de retraite et
n’avez pas d’information récente à ce sujet, vérifiez
dès que possible auprès de l’administrateur du
régime ou de Revenu Québec.

DOSSIER
FINANCE
COMPORTEMENTALE :
LA VALEUR ACCORDÉE À
L’INFORMATION

indémontrée qui empêche un individu d'évaluer
correctement les preuves »2.

Dans notre numéro de mai 2015, nous avons
introduit la finance comportementale, cette nouvelle
branche de l’économie qui allie la psychologie aux
théories économiques et financières. Ainsi, nous
avons vu que le cerveau humain utilise différents
processus pour filtrer et simplifier l’information
qu’il reçoit afin de lui permettre de l’analyser et de
prendre de multiples décisions en peu de temps.
C’est ce qu’on appelle la phase d’édition et c’est la
première phase du processus décisionnel, selon la
théorie des perspectives.

Dans ce numéro, nous nous concentrons sur la
phase d’évaluation, la deuxième du processus
décisionnel. Une fois que l’information a été
organisée et simplifiée lors de la phase d’édition, les
options sont évaluées dans leur forme simplifiée.
Le décideur accorde une valeur à chaque résultat
possible et les pondère en fonction du poids
décisionnel qu’il attribue à chacun. Il choisit ensuite
l’option offrant la valeur perçue la plus élevée.

La théorie des perspectives1 (prospect theory)
constitue une avancée importante sur le plan de
la finance comportementale. Elle vise à expliquer
le processus décisionnel d’une personne qui doit
choisir parmi plusieurs options, lorsque chacune
de ces options peut engendrer plusieurs résultats.
Son modèle d’évaluation tient compte des biais
qui influencent la valeur des données considérées
dans la prise de décision comportant un risque
financier. En psychologie, un biais est une « attitude
favorable ou défavorable envers une hypothèse
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Selon la théorie des perspectives, chaque décision
est prise séparément, sans tenir compte de la
situation de richesse globale.
La phase d’évaluation

Selon la théorie des perspectives :
1.	On ne juge pas la valeur de chaque résultat
possible en fonction de la valeur nette, mais
plutôt en fonction de la variation de la valeur
par rapport à un point de référence. Ce point de
référence peut être subjectif. Fait important : la
douleur associée à une perte est plus élevée que
le plaisir associé à un gain du même montant.

1

	Daniel KAHNEMAN et Amos TVERSKY, « Prospect Theory: An Analysis of
Decision Under Risk », (1979) 47:2 Econometrica 263-291.
	Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française ; en ligne :
<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8462320>.
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2.	Le poids accordé aux résultats possibles ne
correspond pas à l’évaluation rationnelle des
probabilités applicables à chacun de ces
résultats. Cette évaluation se fait à l’aide d’un
poids décisionnel qui ne correspond qu’à une
évaluation subjective de la probabilité réelle.
En fait, dans un contexte d’incertitude, le processus
d’attribution de valeur par le décideur comporte
trois caractéristiques3 :
• La dépendance au point de référence
	La valeur que l’on attribue à une option
donnée dépend de son point de référence. Un
investisseur qui utiliserait le prix d’achat d’une
action comme point de référence pourrait se
considérer en situation de gain, alors que le
même investisseur pourrait se considérer en
situation de perte s’il utilisait plutôt la valeur de
l’action à la fin du mois précédent.
•

•

L’aversion aux pertes
Ce biais amène le décideur à préférer un gain
certain à la probabilité élevée de gagner un
plus gros montant. Cette aversion au risque
en situation de gain s’inverse en situation de
perte, le décideur préférant miser « le tout pour
le tout » lorsqu’il existe une probabilité, aussi
faible soit-elle, d’éviter une perte.
Une sensibilité marginale décroissante
Plus le montant est petit par rapport à un point
de référence donné, moins il comptera aux yeux
du décideur. Ainsi, s’endetter de 1 000 $ fait plus
mal que d’augmenter une dette existante de
20 000 $ à 21 000 $.

La probabilité que l’événement se produise
influence le poids décisionnel, mais elle est estimée
de façon subjective puisqu’elle intègre la désirabilité
de l’événement, ainsi qu’une multitude de facteurs,
comme la survenance d’un événement similaire
dans un passé récent. Même lorsque le décideur
connaît la probabilité réelle qu’un événement se
produise, le poids décisionnel qu’il utilise dans son
évaluation n’y correspond généralement pas.
À titre de planificateur financier, il faut être conscient
que les événements marquants de l’actualité
(comme une correction du marché), ainsi que ceux
ayant affecté la vie professionnelle ou familiale
du client (comme une perte sur un titre), ont une
influence sur le poids qu’il accorde aux options
qui s’offrent à lui. Par exemple, les inondations
majeures des dernières années pourraient amener

une personne à chercher à s’assurer contre ce risque,
même si les inondations sont peu probables, voire
impossibles, à son lieu de résidence.
Notons que la distorsion entre la probabilité et le
poids décisionnel est particulièrement importante
en présence de probabilités extrêmes (comme 99 %
ou 1 %). Le planificateur financier doit s’attarder
davantage aux réactions de son client face à des
informations de cet ordre et éviter, lorsque possible,
de les utiliser.
Vous l’aurez peut-être déjà compris, notre défi est
d’amener nos clients à prendre leurs décisions en
fonction de leur valeur nette, alors qu’il ne s’agit
généralement pas du point de référence qu’ils
utilisent pour évaluer leurs options. Malheureusement,
l’être humain tend naturellement à prendre ses
décisions financières en silo. C’est d’ailleurs ce que
nous explorerons dans le prochain numéro, puisqu’il
sera question de l’autre grande théorie de la finance
comportementale, la comptabilité mentale.

BEHAVIOURAL FINANCE:
THE VALUE GIVEN TO
INFORMATION
In our May 2015 issue, we introduced the topic of
behavioural finance, the new branch of economics
that combines psychology with economic and
financial theories. We saw that the human brain
uses different processes to filter and simplify the
information it receives in order to analyze it and
make multiple decisions in a short time. This is
what we call the editing phase, and it is the first
phase of the decision-making process, according
to Prospect Theory.
Prospect Theory 1 is a significant advancement
in terms of behavioural finance. It explains the
decision-making process of a person who has
to choose among several options when each
of these options may generate several different
outcomes. The evaluation model takes into account
the biases that influence the value of the data
being considered in a decision that involves a
financial risk. In psychology, a bias is a favourable
or unfavourable attitude toward an unproven
hypothesis that prevents a person from correctly
evaluating evidence.2
	Daniel KAHNEMAN and Amos TVERSKY, « Prospect Theory: An Analysis of
Decision Under Risk », (1979) 47:2 Econometrica 263-291.
	Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française ; online:
<http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8462320>.

1

2

	Daniel KAHNEMAN et Amos TVERSKY, « Loss Aversion in Riskless Choice »,
(1991) 106:4 The Quarterly Journal of Economics 1039-1061.
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decision-maker will bet everything when there
is even a faint probability of avoiding a loss.
•

Evaluation phase
In this issue, we will focus on the evaluation phase,
the second part of the decision-making process. After
the information has been organized and simplified in
the editing phase, the options are evaluated in their
simplified form. The decision-maker grants a value to
each possible outcome and weighs them based on
the decision-making weight he gives to each one. The
decision-maker then chooses the option that offers
the highest perceived value.
According to Prospect Theory:
1.	We do not judge the value of each possible
outcome based on its net value but rather on
the basis of the change in value in comparison
to a reference point. This reference point may be
subjective. Important fact: The pain associated
with a loss is higher than the pleasure
associated with a gain in the same amount.
2.	The decision-making weight granted to the
possible outcomes does not reflect the rational
evaluation of the probabilities applicable to
each outcome. Rather, it is assigned using a
subjective evaluation of the actual probability.
In fact, in a situation of uncertainty, the decisionmaker’s value attribution process entails three
characteristics:3
• Dependence on the reference point
	The value attributed to a given option depends
on its reference point. An investor who uses the
purchase price of a share as her reference point
may feel she is in a situation of gain, and yet if
her reference point is the share value at the end
of the previous month, she may feel she is in a
situation of loss.
• Loss aversion
	This bias leads the decision-maker to prefer a
certain gain to the high probability of an even
higher gain. This aversion to risk in a situation
of gain is inverted in the situation of loss: the

Decreasing marginal sensitivity
The smaller the amount in relation to the given
reference point, the less it counts in the eyes of
the decision-maker. So going $1,000 into debt
hurts more than increasing an existing debt from
$20,000 to $21,000.

The probability that the event will occur influences
the decision-making weight, but it is estimated
subjectively, because it incorporates the desirability
of the event and a host of other factors, such as
the occurrence of a similar event in the recent
past. Even when the decision-maker knows the real
probability that an event will occur, the decisionmaking weight he uses in his evaluation does not
generally reflect it accurately.
As a financial planner, you have to be aware that
landmark events in the news (such as market
corrections) and events that affect the client’s
professional or family life (such as a loss on a security)
influence the weight the client places on the available
options. For example, major floods in recent years
may lead someone to seek out insurance against this
risk, even if flooding is improbable or even impossible
where that person lives.
The distortion between probability and decisionmaking weight is especially strong in the case of
extreme probabilities (99% or 1%, for example).
Financial planners should be more cautious of a
client’s reactions in the face of information of this
magnitude and, whenever possible, avoid using
extreme probabilities.
You have probably already understood that our
challenge is to guide our clients to make decisions
based on their net value, even though this is
generally not the reference point they themselves
use to evaluate their options. Unfortunately, human
beings naturally tend to make their financial
decisions in silo. And that is what we will explore
in our next issue, when we look at the other major
theory in behavioural finance: mental accounting.

	Daniel KAHNEMAN and Amos TVERSKY, “Loss Aversion in Riskless Choice”,
(1991) 106:4 The Quarterly Journal of Economics 1039-1061.
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According to prospect theory, every decision is
made separately, without taking into account the
full scope of the situation.

