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DONNÉES DE BASE 

BIEN PLACER SES PIONS POUR 
ASSURER SON AVENIR FINANCIER

Étude de cas

La vie nous réserve parfois de bien mauvaises surprises ! Madeleine ne s’imaginait pas élever sa 

fille Isabelle seule. Heureusement, le testament de Raymond, décédé il y a quelques mois, prévoyait 

entre autres un legs universel à une fiducie au bénéfice de leur fille, ce qui allège le fardeau 

financier. Avec ce que Raymond a légué à Isabelle, Madeleine a bon espoir de pouvoir subvenir 

à ses besoins et payer ses études. Raymond a désigné son frère Marcel comme liquidateur de sa 

succession et cofiduciaire, avec Madeleine, de la fiducie créée pour Isabelle.

Ce revirement de situation amène évidemment son lot de questions. Raymond avait fait son 

testament il y a plusieurs années et il semble que les règles concernant les fiducies testamentaires 

aient changé depuis. Est-ce que la fiducie est toujours avantageuse ? De plus, Madeleine est 

cofiduciaire de la fiducie et selon l’acte de fiducie, les placements qu'elle peut faire se limitent 

aux placements présumés sûrs. 

Après le décès de son conjoint, Madeleine a décidé de se concentrer sur ce qui lui importe vraiment 

dans la vie. Elle a donc quitté son emploi pour se consacrer à temps plein à son entreprise, qu’elle 

exploitait à temps partiel jusqu’à maintenant. Elle doit prendre une décision quant au régime de 

retraite à cotisation déterminée de son ancien employeur. 

Puisque la survie de son entreprise dépend d’elle, Madeleine se demande quelles options s’offrent 

à elles pour en assurer la survie advenant qu’elle ne puisse y travailler en raison d’une longue 

maladie, par exemple. Pourrait-elle combiner l’assurance maladies graves à des primes partagées ? 

Est-ce risqué ? Est-ce rentable ?

Madeleine se sent d’attaque pour sa nouvelle vie, mais elle veut bien placer ses pions afin d’assurer 

son avenir financier. Il est grand temps pour elle de consulter son planificateur financier !

Présentation de la famille Plante-Laframbroise

Madeleine Laframboise

38 ans

Madeleine est mère célibataire d’une fillette de 

10 ans, Isabelle. Le père de la petite, Raymond, 

est décédé il y a quelques mois. Madeleine habite 

Gatineau et jusqu’à tout récemment, elle occupait 

un emploi à temps partiel de conceptrice de 

cuisines dans une grande quincaillerie. Le reste du 

temps, Madeleine le consacrait à son entreprise 

de service de traiteur. Mais voilà qu’elle a décidé 

de quitter son emploi à la quincaillerie pour se 

consacrer à temps plein à son entreprise.

Isabelle Plante-Laframboise

10 ans

À 10 ans, Isabelle doit déjà composer avec la 

perte d’un de ses parents, mais cet événement 

malheureux semble avoir fait ressortir sa force de 

caractère. Il faut dire qu’elle a une mère qui est 

vite retombée sur ses pattes et qu’elle peut aussi 

compter sur son oncle Marcel pour la soutenir. 

Isabelle n’est pas encore certaine de ce qu’elle veut 

faire plus tard, mais quand elle était plus jeune, elle 

disait qu’elle voulait devenir vétérinaire.

Marcel Plante

45 ans 

Horticulteur de profession, Marcel a toujours eu 

un intérêt marqué pour les finances personnelles, 

raison pour laquelle son frère lui a confié le rôle 

de liquidateur de succession, dans son testament. 

Marcel, qui a toujours été proche de son frère, a 

accepté sans hésiter lorsque ce dernier le lui a 

demandé, mais il ne se doutait pas qu’il aurait à jouer 

ce rôle aussi rapidement.
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Après quelque 15 mois à la présidence du conseil d’administration 

de l’IQPF, je peux dire que ça a été un rôle très gratifiant pour moi, 

qui suis engagée dans le développement de la pratique depuis 

longtemps ! Pendant ces 15 mois, j’ai pu voir à quel point le modèle 

québécois en planification financière a une longueur d’avance 

par rapport à ce qui se fait ailleurs. Au fil des ans, l’IQPF a su faire 

reconnaître son expertise.

Aussi, nous profitons autant que faire se peut des tribunes à notre 

disposition pour faire rayonner cette expertise. À titre d’exemple, à la 

fin août, l’IQPF a participé aux consultations particulières et auditions 

publiques tenues devant l’Assemblée nationale sur le projet de loi 

n° 58, la Loi regroupant la Commission administrative des régimes 
de retraite et d’assurances et la Régie des rentes du Québec. Nous 

jugions important de participer à cette réflexion sur l’avenir de la 

retraite au Québec, surtout que la retraite est indissociable de la 

planification financière.

Professionnalisation de la planification financière

J’en ai parlé dans la dernière édition de La Cible : en septembre, 

nous avons déposé un mémoire pour faire connaître notre position 

concernant les questions soulevées dans le Rapport sur l’application 
de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, rendu 

public en juin dernier par le ministère des Finances du Québec. 

Notre point de vue, mis de l’avant dans le mémoire, c’est que la 

protection du public passe par la création d’un ordre professionnel 

des planificateurs financiers. 

La professionnalisation de la planification financière est de plus en 

plus un enjeu prioritaire pour la protection du patrimoine financier, 

et pas seulement au Québec. Le reste du Canada n’est pas en reste ; 

en avril 2015, l’Ontario a mis sur pied un comité d’experts chargé de 

POUR L’AVANCEMENT 
DE NOTRE PROFESSION

M E S S A G E  D E  L A  P R É S I D E N T E
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revoir la réglementation en matière de planification financière et de 

conseils financiers. Le comité a recueilli les commentaires du public 

sur le sujet jusqu’à la fin du mois d’août. Des organismes tels que la 

Coalition pour la planification financière, dont fait partie l’IQPF, et 

notre partenaire, le Financial Planning Standards Council, se sont 

prononcés en faveur d’un ordre professionnel des planificateurs 

financiers pour une protection accrue du public. Un dossier à suivre !

Activités de formation pilotes

Ce travail pour la reconnaissance de notre expertise et de celle 

du planificateur financier, pour le positionnement de l’IQPF sur 

l’échiquier provincial, national et international, est primordial. Cela 

dit, l’IQPF demeure d’abord et avant tout un institut de formation. 

Nous cherchons continuellement à concevoir de nouveaux outils et 

les meilleures activités de formation possible afin de répondre aux 

besoins de l’industrie et des Pl. Fin. 

Ainsi, nous avons commencé à faire des activités de formation pilotes 

pour chaque nouveau cours qui sera donné en salle. Avant d’être 

donné officiellement, tout nouveau cours est désormais présenté à 

un groupe de planificateurs financiers à nos bureaux. Ensuite, nous 

tenons une table ronde avec eux afin de recueillir leurs commentaires 

sur ce qu’ils ont aimé ou moins aimé de l’activité.

Cette pratique permet de faire un certain rodage, d’ajuster le contenu 

du cours et d’en assurer la qualité avant de le mettre au calendrier 

de formation. On peut par exemple décider d’accorder davantage 

de temps à un concept plus difficile à comprendre, ou encore 

changer l’ordre dans lequel la matière est donnée afin d’équilibrer 

les présentations des formateurs.

Cycle de formation continue : dernier sprint

Parce qu’elle arrive à très grands pas, je tiens à vous rappeler que 

c’est la fin du cycle de formation continue, le 30 novembre 2015. À 

cette date, vous devrez avoir cumulé toutes vos unités de formation 

continue. Au moment d’écrire ces lignes, peu d’entre vous étaient 

conformes : seulement 23 %. Pour les autres, en octobre et en 

novembre, l’IQPF tiendra près d’une dizaine d’activités de deux jours 

en salle, qui permettent de cumuler 15 UFC en PFPI. Vous pouvez 

aussi suivre vos cours sur le Web ; quinze cours sont actuellement 

offerts, en NP-PF et en PFPI, en anglais et en français. Et finalement, 

avec La Cible, vous pouvez compléter vos UFC en PDOM.

Bonne lecture !

Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin.

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

After some 15 months chairing the IQPF’s Board of Directors, I can 

say that the role has been gratifying for me, as someone who has 

been involved in the development of the practice for so long! For 

these 15 months, I have been able to see how far ahead the Québec 

model of financial planning is in comparison to what is going on 

elsewhere. And over the years, the IQPF’s expertise has received the 

recognition it so justly deserves.

We are, as much as possible, taking advantage of the platforms 

available to us to spread the word about that expertise. For example, 

at the end of August, the IQPF took part in special consultations 

and public hearings at the National Assembly about Bill 58, the Act 
to group the Commission administrative des régimes de retraite et 
d'assurances and the Régie des rentes du Québec. We felt it was 

important to take part in this discussion on the future of retirement in 

Québec, since retirement is such a critical part of financial planning.

The professionalization of financial planning

In the last edition of La Cible, I mentioned that in September we 

would be submitting a brief about our position on the issues raised in 

the Report on the Application of the Act Respecting the Distribution 
of Financial Products and Services, which was released last June 

by the Ministère des Finances du Québec. Our point of view, as 

explained in the brief, is that the public can be best protected by 

creating a professional order for financial planners. 

Professionalizing financial planning is becoming an increasingly 

urgent issue for the protection of people’s financial assets, and not 

only in Québec. The rest of Canada is not being left behind: in April 

2015, Ontario set up an expert committee to review regulations 

related to financial planning and financial advising. The committee 

gathered comments on the topic from the public until the end of 

August. Organizations such as the Financial Planning Coalition, which 

FOR THE PROGRESS OF 
OUR PROFESSION
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the IQPF is a member of, and our partner, the Financial Planning 

Standards Council, have voiced their support for a professional order 

for financial planners, in the name of increased public protection. 

Stay tuned for further developments!

Pilot professional development activities

The task of recognizing our expertise and the expertise of the 

financial planner is a crucial part of positioning the IQPF on the 

provincial, national and international stage. That said, the IQPF is first 

and above all an institute of learning. We are continually developing 

new tools and the best possible training activities to meet the needs 

of financial planners. 

To that end, we have started offering pilot sessions for each new 

in-class course. Before any new course is officially given, it is first 

presented to a group of financial planners at our offices. Then we 

hold a round table with them to gather comments about what they 

liked and disliked in the activity.

This approach will allow us to break the course in, so to speak, to 

adjust the content and ascertain the quality before we put it on 

the professional development calendar. For example, we might 

decide more time should be focused on a concept that is harder to 

understand or that the order of the material should be changed to 

balance the instructors’ presentations.

Professional development cycle: the final sprint 

Since the end of the professional development cycle is just around 

the corner, I want to remind you of the date: November 30, 2015. By 

then, you have to have earned all your professional development 

units. As I am writing these lines, very few financial planners are in 

compliance – only 23%. For the others, in October and November 

the IQPF will be offering nearly a dozen two-day in-class workshops 

worth 15 PDUs in IPFP. Courses are also available online: right now 

there are fifteen courses on offer, in SC-FP and IPFP, in English and 

in French. And finally, with La Cible, you can earn your PDUs in SFPA. 

Enjoy your magazine!

Nathalie Bachand, A.S.A., F.Pl.

Chair of the Board of Directors of the IQPF
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FINANCES

Étude de cas 

Madeleine a bien saisi les enjeux fiscaux reliés à 

la stratégie de primes partagées en assurance 

maladies graves (AMG)1. Toutefois, elle entend toutes 

sortes de commentaires concernant les rendements 

significatifs générés par la stratégie. Pour illustrer le 

propos, le représentant de Madeleine s’inspire d’une 

L’ASSURANCE MALADIES 
GRAVES POUR UNE 
SOCIÉTÉ : DÉMYSTIFIER LA 
RENTABILITÉ DE LA PRIME 
PARTAGÉE

Daniel Laverdière

A.S.A., Pl. Fin.

Directeur principal planification financière 

et service conseil 

Banque Nationale Gestion privée 1859

brochure qui cite l’exemple d’un homme de 50 ans 

dont la société souscrit 100 000 $ de protection 

maladies graves (prime de 1 749 $ par année) ainsi 

qu’un avenant de remboursement de primes après 

15 ans (2 418 $) détenu personnellement. La prime 

totale est donc de 4 167 $.

La brochure mentionne que s i  l 'on verse 

personnellement 2 418 $ par année, un montant de 

62 505 $ (15 fois 4 167 $) deviendra payable après 

15 ans, ce qui représente un taux de rendement 

interne potentiel après impôts de 6,54 %, ou 13,08 % 

avant impôts… Mais un risque de perte de 100 %, 

car si le risque couvert devait survenir pendant la 

période de couverture, les primes ne seraient jamais 

remboursées. En effet, le rendement est calculé 

uniquement pour l’avenant, il est donc sous-entendu 

que la décision de souscrire la police AMG a déjà été 

prise. L’avenant se compare donc à un placement 

dont la volatilité est extrêmement grande. 

Toutefois, le concept de prime partagée est 

souvent présenté comme un tout et l’aspect fiscal 

est souvent mis de l’avant de façon démesurée. 

Le tableau qui suit, construit par le planificateur 

financier, illustre le réel impact financier de 

la stratégie globale si aucune maladie n’était 

diagnostiquée.

1 Voir l’article de Jean-Nagual Taillefer à la page 12.

ACCUMULATION PERSONNELLE ACCUMULATION DANS LA SOCIÉTÉ
Prime 4,00 % 49,97 % 4,00 % 46,57 % 26,67 %

Âge Base RP Total Solde Dépôt Rend. Impôts Solde Dépôt Rend. Impôts IMRTD
50 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ – $ 2 418 $ 97 $ (48) $ – $ 1 749 $ 70 $ (33) $ 19 $
51 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 2 466 $ 2 418 $ 195 $ (98) $ 1 786 $ 1 749 $ 141 $ (66) $ 38 $
52 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 4 982 $ 2 418 $ 296 $ (148) $ 3 611 $ 1 749 $ 214 $ (100) $ 57 $
53 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 7 548 $ 2 418 $ 399 $ (199) $ 5 474 $ 1 749 $ 289 $ (135) $ 77 $
54 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 10 166 $ 2 418 $ 503 $ (252) $ 7 378 $ 1 749 $ 365 $ (170) $ 97 $
55 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 12 835 $ 2 418 $ 610 $ (305) $ 9 322 $ 1 749 $ 443 $ (206) $ 118 $
56 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 15 559 $ 2 418 $ 719 $ (359) $ 11 308 $ 1 749 $ 522 $ (243) $ 139 $
57 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 18 336 $ 2 418 $ 830 $ (415) $ 13 336 $ 1 749 $ 603 $ (281) $ 161 $
58 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 21 170 $ 2 418 $ 944 $ (471) $ 15 407 $ 1 749 $ 686 $ (320) $ 183 $
59 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 24 060 $ 2 418 $ 1 059 $ (529) $ 17 523 $ 1 749 $ 771 $ (359) $ 206 $
60 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 27 008 $ 2 418 $ 1 177 $ (588) $ 19 684 $ 1 749 $ 857 $ (399) $ 229 $
61 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 30 015 $ 2 418 $ 1 297 $ (648) $ 21 891 $ 1 749 $ 946 $ (440) $ 252 $
62 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 33 082 $ 2 418 $ 1 420 $ (710) $ 24 145 $ 1 749 $ 1 036 $ (482) $ 276 $
63 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 36 210 $ 2 418 $ 1 545 $ (772) $ 26 447 $ 1 749 $ 1 128 $ (525) $ 301 $
64 1 749 $ 2 418 $ 4 167 $ 39 401 $ 2 418 $ 1 673 $ (836) $ 28 799 $ 1 749 $ 1 222 $ (569) $ 326 $
65 42 656 $ 36 270 $ 31 201 $ 26 235 $ 2 479 $

Dividende Impôts Net
33 679 $ (13 398) $ 20 282 $
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Sans avenant, les primes de 1 749 $ payées par 

la société pendant 15 ans représentent une perte 

de 31 201 $ pour la société (et un impôt en main 

remboursable au titre de dividendes de 2 479 $) 

en présumant un rendement de 4,00 %. Dans les 

poches de l’actionnaire, à 39,78 % d’imposition, 

l’appauvrissement est de 20 282 $. Il faut préciser 

toutefois que l’actionnaire a profité d’une couverture 

pendant 15 ans qu’il n’a « heureusement » pas 

utilisée.

En ajoutant l’avenant de remboursement de primes 

avec une entente de primes partagées, le portrait 

change. Dans un premier temps, le paiement par 

l’actionnaire de 15 primes de 2 418 $ réduira ses 

placements personnels d’un montant de 42 656 $ 

(toujours à 4,00 % de rendement). Les pertes 

de 20 282 $ de valeur dans la société et celles 

de 42 656 $ en placements personnels seront 

atténuées par un remboursement de 62 505 $. 

Au combiné, le coût pour avoir été couvert pour 

100 000 $ en cas de maladie grave serait de 433 $.

Le tableau de la page précédente permet 

également de constater que si la maladie grave 

est diagnostiquée dans les dernières années, 

la prestation de 100 000 $ reçue par la société 

(imposable lorsque sortie à l’actionnaire) apporte 

bien peu de valeur si on la compare à l’accumulation 

à 4,00 % des primes payées par la société et 

l’actionnaire.

En conclusion, aucun rendement mirobolant dans 

cet exemple, mais une perte somme toute modeste 

pour bénéficier d’une protection pendant 15 ans. 

Bien entendu, encore faut-il que l’ARC ne voie 

pas d’appauvrissement pour la société, sinon le 

traitement fiscal sera beaucoup plus défavorable. 

La raison de souscription de l’AMG doit demeurer 

le besoin de protection, besoin de protection pas 

si facile à définir par ailleurs. Quand l’avenant d’un 

contrat semble plus attrayant que la protection de 

base, il y a lieu de se poser de sérieuses questions. 

Alors tous à vos crayons et les finances de gens 

comme Madeleine auront meilleure mine !
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FISCALITÉ

PLANIFICATION 
TESTAMENTAIRE ET 
FIDUCIE POUR LES 
ENFANTS MINEURS APRÈS 
LE 1er JANVIER 2016

Hélène Marquis

LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP

Directrice régionale 

Services consultatifs de Gestion de Patrimoine  

Gestion privée de portefeuille CIBC inc.

Étude de cas 

Le décès d’un proche est toujours déstabilisant, 

particulièrement quand le décédé est un jeune 

père de famille. Heureusement, Raymond avait 

pris le temps de faire un testament grâce auquel 

il a légué des sommes importantes à une fiducie 

au bénéfice de sa fille Isabelle, âgée de 10 ans. 

Toutefois, son décès est survenu avant qu’il n’ait 

pu modifier les termes de la fiducie testamentaire 

pour tenir compte des nouvelles dispositions de 

la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) sanctionnées 

le 16 décembre 2014 et qui entreront en vigueur 

le 1er janvier 2016. Le liquidateur de la succession 

de Raymond est son frère Marcel. Il agit aussi 

à titre de cofiduciaire de la fiducie constituée 

en faveur d’Isabelle, avec Madeleine, la mère de 

cette dernière. Ils doivent maintenant composer 

tous les deux avec ces nouvelles règles fiscales 

encore nébuleuses à bien des égards, puisqu’elles 

s’appliquent à toutes les successions et les fiducies 

testamentaires sans exception, quelle que soit la 

date du décès du testateur.

L’arrivée de ces nouvelles règles changera de façon 

plutôt radicale les habitudes entourant la rédaction 

des clauses de fiducie en faveur des enfants 

mineurs ainsi que le règlement des successions, 

même les plus simples.

La période de liquidation de la succession

Au sens actuel donné par la L.I.R., une succession 

et une fiducie testamentaire reçoivent le même 

traitement fiscal. Par exemple : l’année fiscale peut 

se terminer à une date autre que le 31 décembre, 

les revenus sont imposés aux taux progressifs 

applicables aux individus et il n’y a pas d’obligation 

de remise d’acomptes provisionnels. 

Malgré le fait que le décès de Raymond soit survenu 

avant le 1er janvier 2016, sa succession devra suivre 

les nouvelles règles. Ainsi, Marcel disposera d’une 

période de 36 mois après le décès de Raymond 

pour procéder à la liquidation de sa succession, 

période pendant laquelle la succession continuera à 

bénéficier des avantages des taux d’impôt gradués, 

si elle se qualifie au titre de succession aux taux 

gradués. Cette qualification n’est pas automatique. 

Le liquidateur doit faire une désignation lors de la 

production de la première déclaration de revenus 

des fiducies1 et il ne peut y avoir qu’une seule 

succession désignée à ce titre. Par exemple, si 

Raymond est décédé le 1er juillet 2015, le liquidateur 

pourra choisir une année fiscale se terminant le 

30 juin 2016. Il pourra utiliser cette date jusqu’en 

2018. Cette année-là, la succession aura deux fins 

d’année fiscale. La première surviendra le 30 juin. 

Les taux d’impôt gradués s’appliqueront donc aux 

revenus gagnés dans les six premiers mois. Ensuite, 

une deuxième déclaration de revenus devra être 

produite pour la période couvrant le 1er juillet au 

31 décembre 2018 où la succession recevra le 

même traitement fiscal qu’une fiducie créée du 

vivant, et ce, jusqu’à la fin de la liquidation et de la 

distribution des biens aux héritiers.

Fiducie testamentaire en faveur d’Isabelle

Outil par excellence de protection et de contrôle du 

capital légué, la fiducie testamentaire, que ce soit 

celle en faveur du conjoint survivant ou des enfants 

mineurs, comportait des caractéristiques qui en 

faisaient un outil de planification testamentaire 

de choix autant du point de vue légal que fiscal. 

Ces avantages comprenaient : les taux d’impôt 

gradués applicables aux individus, le choix 

d’une année fiscale différente du 31 décembre, 

l’exemption des règles applicables à l’impôt 

1 Déclaration de revenus des fiducies T-3 et TP-646. 
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minimum de remplacement et la possibilité de 

fractionner le revenu de la fiducie avec celui du 

ou des bénéficiaires. Malheureusement, tous ces 

avantages feront dorénavant partie du passé, sauf 

quelques exceptions, telle la fiducie admissible au 

bénéfice d’une personne handicapée.

La date de formation de la fiducie en faveur 

d’Isabelle remonte aussi à la date du décès de 

Raymond. La première année fiscale de la fiducie 

devra se terminer le 31 décembre 2015, car la fiducie 

est une entité distincte de la succession à taux 

gradués et n’est donc pas incluse dans le délai de 

36 mois. En tant que fiduciaire, Madeleine devra 

remplir la première déclaration de revenus de la 

fiducie pour l’année se terminant le 31 décembre 

2015, au plus tard le 30 mars 2016. Toutefois, si 

aucun bien n’est distribué à la fiducie d’Isabelle 

avant la fin de la période de liquidation, le revenu 

imposable de la fiducie risque d’être nul. 

Les nouvelles règles des fiducies testamentaires 

contiennent aussi des restrictions importantes 

quant à l’utilisation de stratégies fiscales de 

fractionnement du revenu entre le bénéficiaire et 

la fiducie. Toutefois, lorsque les enfants sont âgés 

de moins de 21 ans, il est possible de créer une 

fiducie testamentaire qui répondra aux critères du 

paragraphe 104(18) L.I.R. Ce type de fiducie fait 

en sorte que le revenu généré par les biens de 

la fiducie soit imposé dans les mains de l’enfant 

dont le taux d’impôt peut être moins élevé que 

le taux applicable à la fiducie. Le revenu après 

impôt peut ensuite être maintenu dans la fiducie à 

titre de capital pour l’avenir. Le bénéficiaire pourra 

ultimement réclamer ce capital, mais la date de 

remise pourra être différée par les termes du 

testament.

Ce type de fiducie pourra devenir l’outil de 

planification par excellence pour les enfants mineurs 

et les jeunes adultes à qui il n’est pas toujours de 

bon aloi de remettre des sommes importantes en 

leurs mains propres ou indirectement, à leur tuteur 

ou tutrice légal, s’ils ont moins de 18 ans. En fait, 

si des montants excédant 25 000 $ sont remis 

au tuteur par la fiducie testamentaire, cela pourra 

obliger ce dernier à fournir un cautionnement 

auprès du Curateur public ainsi qu’une reddition 

de compte annuelle de son administration. 

Malheureusement, Madeleine et Marcel ne pourront 

probablement pas utiliser ce type de fiducie pour 

protéger les avoirs d’Isabelle, car sa création 

exige une rédaction très spécifique s’apparentant 

à plusieurs points de vue aux clauses visant la 

création d’une fiducie exclusive au conjoint. Les 

clauses de fiducie pour enfants mineurs telles que 

rédigées actuellement ne remplissent pas souvent 

ces conditions.

Conclusion

Les nouvelles règles fiscales s’appliquant aux 

fiducies testamentaires vont créer une révolution 

dans la façon de rédiger les testaments, entre 

autres lorsque des enfants mineurs ou des 

personnes handicapées seront désignés comme 

bénéficiaires. Notre rôle de planificateur financier 

nous commande d’alerter nos clients sur ces 

questions et de leur conseiller de consulter leur 

conseiller juridique et leur fiscaliste pour s’assurer 

que les termes de leur testament sont toujours 

conformes à la réalisation de leurs objectifs légaux 

et fiscaux. 
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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.

Étude de cas

Madeleine est intéressée par la stratégie de primes 

partagées en assurance maladies graves (aussi 

nommée « split dollar »). Elle aimerait cependant 

évaluer les risques de cette stratégie avant d’y 

investir son argent.

Ambiguïté concernant l’imposition

Le représentant de Madeleine lui a mentionné que 

la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) ne couvre pas 

spécifiquement les produits d’assurance maladies 

graves (AMG) et que, pour l’instant, l’Agence du 

revenu du Canada (ARC) se contente d’interpréter 

les lois existantes sans apporter de changements 

ou d’amendements spécifiques à l’AMG.

De façon générale, l’AMG est considérée comme 

une police d’assurance contre les accidents et la 

maladie. Cependant, certaines des caractéristiques 

du produit, telles que le remboursement des 

primes (RDP), sont source d’incertitudes et les 

interprétations fiscales qui en découlent dépendent 

de l’usage qui en est fait. 

En effet, selon le Bulletin d'interprétation technique 

de l’ARC no 2003-0054571E5, publié le 24 décembre 

2004, la prestation forfaitaire que prévoit l’AMG 

devrait être versée à la société libre d’impôts, que 

celle-ci prévoie ou non le RDP. De plus, le RDP, 

quant à lui, ne devrait pas occasionner d’avantage 

imposable (à condition que le contrat et la 

prestation de RDP soient considérés comme étant 

de l’assurance contre les accidents et la maladie). 

La plupart des assureurs tirent ces conclusions 

du fait que dans ce Bulletin d’interprétation, l’ARC 

a indiqué que les polices d’AMG qui sont régies 

selon le Code civil du Québec seront généralement 

considérées comme étant des « polices d’assurance 

contre les accidents et la maladie » et que le fait 

qu’une police d’AMG prévoit le versement d’une 

prestation de RDP ne devrait pas « en soi » la 

disqualifier d’être traitée ainsi. 

En terminant, le représentant de Madeleine a insisté 

sur le fait que les interprétations techniques n'ont 

pas force de loi et ne lient pas l'ARC.

Lignes directrices non clairement définies

Madeleine est à l’aise avec cette ambiguïté, mais 

accroche sur le fait que l’ARC a employé les mots 

« en soi » au moment d’indiquer que l’avenant de 

RDP ne devrait pas déterminer le statut fiscal d’une 

police AMG par rapport à une autre. Elle aimerait 

connaître les autres conditions qui pourraient 

influencer la décision de l’ARC quant au statut de 

la police et à son interprétation de la stratégie. 

Selon notre compréhension, de façon générale, 

l’ARC est actuellement d’avis que la stratégie est 

valable dans la mesure où : 

• le RDP n’excède pas le total des primes payées ;

•  une entente écrite de partage a été remplie et 

signée par les parties impliquées ;

•  les primes payées par l’ensemble des parties 

n’ont pas été déduites ;

•  la transaction n’entraîne pas l’appauvrissement 

de la société.

Or, cette dernière condition demeure sujette à 

interprétation. La seule chose qui est certaine 

est que la société doit nécessairement couvrir 

quelqu’un qui  est  essent ie l  à  sa réussite 

(personne clé). Autrement, on peut conclure à un 

appauvrissement puisque la société n’a aucune 

raison valable de souscrire une protection.

Appauvrissement ou partage équitable ?

Selon l’ARC, chaque partie est tenue de payer la 

juste valeur marchande (JVM) des avantages reçus. 

Si la société se retrouve « appauvrie » à la suite 

d’un partage, l’ARC considérera qu’un avantage 

imposable a été conféré à l’actionnaire. À cet 

effet, l’ARC met l’accent sur l’importance des faits 

en cause. À titre d’exemple, il semble tout à fait 

certain qu’un appauvrissement est occasionné 

dans le cas des polices à paiements limités (qui 

prévoient le paiement des primes pendant 10 ou 

RISQUES ET 
CONSIDÉRATIONS LIÉS 
À LA STRATÉGIE DE 
PRIMES PARTAGÉES EN 
ASSURANCE MALADIES 
GRAVES 
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15 ans, mais dont la couverture s’étend jusqu’au 

décès de l’assuré), puisque la société aura payé 

pour une couverture à vie alors qu’elle en sera 

privée après 15 ans. Et qu’en est-il d’une police 

temporaire 10 ans, renouvelée puis annulée par la 

suite ? Ou encore, une police temporaire jusqu’à 

75 ans payée annuellement, annulée à 65 ans ? 

Il nous apparaît, dans ce cas, que la société aura 

payé la JVM de l’avantage qu’elle souhaitait obtenir 

(soit la protection de son employé clé durant la 

période visée), mais il est possible que l’ARC le voie 

autrement. 

En effet, selon les principes de la stratégie, une 

des parties sera nécessairement « perdante ». Si 

une maladie grave couverte par le contrat est 

diagnostiquée chez l’assuré, la prestation sera 

versée à la société, mais aucune somme ne sera 

versée à l’actionnaire, qui aura pourtant acquitté le 

coût de la garantie de remboursement des primes. 

Toutefois, si le risque ne se produit pas, l’actionnaire 

est en droit de réclamer le RDP, ce qui mettrait fin 

au contrat. La société perdrait alors le bénéfice de 

la couverture. L’ARC voit-elle cette situation d’un 

bon œil ?

Autres considérations

Si Madeleine accepte les risques fiscaux et souhaite 

aller de l’avant, elle devra considérer certains autres 

aspects.

D’abord, Madeleine aura droit au remboursement 

des primes à compter de la 15e année. Elle 

doit toutefois comprendre que si d’ici là on lui 

diagnostique une des maladies couvertes, la 

prestation du RDP sera nulle. Comme les primes 

de base à payer pour l’AMG sont les mêmes avec ou 

sans la garantie de RDP, les primes supplémentaires 

payées afin d’obtenir l’option de RDP auront 

été « perdues ». Si l’on compare ce scénario à 

un placement, c’est l’équivalent d’effectuer un 

placement avec un potentiel de perte de 100 %.

Aussi, Madeleine doit considérer le risque de ne 

plus être assurable dans 15 ans. Dans ce cas, si 

elle exerce son droit au RDP, mettant du même 

coup fin à la protection, elle se retrouvera sans 

protection alors que le risque d’avoir une maladie 

grave augmente avec l’âge. Est-elle à l’aise avec 

cette situation ? 

Si au contraire elle s’abstient de demander le RDP et 

conserve la police, le rendement de la stratégie sera 

grandement touché et elle aura payé sa protection 

plus cher qu’elle n’aurait dû. Dans ce cas, il aurait 

probablement été préférable pour elle de souscrire 

une protection individuelle, puisque se protéger 

par l’entremise de la société exige une protection 

accrue : la prestation transitant par la société avant 

de lui être versée, elle est indirectement imposée. 

Finalement, Madeleine doit être consciente 

qu’advenant que sa situation financière se détériore 

et que sa société ne soit plus en mesure de payer les 

primes de l’AMG, elle s’expose à perdre l’ensemble 

de son investissement.

Conclusion

Considérant les risques associés à la stratégie de 

primes partagées en AMG, celle-ci s’adresse aux 

investisseurs audacieux et ne devrait pas être mise 

en place pour les simples considérations financières 

ou fiscales. Si toutefois Madeleine et son conseiller 

déterminent qu’il y a un besoin de protection, la 

stratégie pourrait s’avérer judicieuse, mais il lui 

faudra, avec l’aide de son conseiller fiscal, bien 

documenter le besoin et, plus tard, les raisons qui 

justifient la résiliation de la police.
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BIENS LÉGUÉS À UN 
MINEUR 

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.

Étude de cas 

Raymond a eu la prudence de faire un testament 

par lequel il lègue ses biens en fiducie au profit 

de sa fille mineure, Isabelle. Ce faisant, Raymond 

vient de faciliter la vie de Madeleine, la mère, et, 

automatiquement, la tutrice légale d’office. Celle-

ci agira aussi désormais comme fiduciaire de la 

« Fiducie testamentaire Isabelle ».

Sans testament, la situation aurait été plus 

complexe. À titre d’exemple, j’ai déjà fait face au 

cas suivant : le père de deux jeunes enfants vivant 

en union de fait avec leur mère, amateur de grand 

air, est parti faire une promenade en forêt. Chemin 

faisant, une branche lui tombe sur la tête et le tue 

sur le coup. Il n’a pas de testament, ses enfants sont 

mineurs (4 ans et 6 ans) et il détient un portefeuille 

de placements d’environ 2 000 000 $. À qui va 

l’argent ? Peut-on utiliser les fonds pour l’éducation 

des enfants ?

En droit québécois, le conjoint de fait n’est pas un 

successible. Le Code civil du Québec prévoit, dans 

une telle situation, que le patrimoine du défunt 

sera entièrement dévolu à ses enfants mineurs. 

La mère, tutrice d’office de ses enfants, agira à 

ce titre, mais son rôle ne lui permet pas d’utiliser 

les fonds comme elle le veut. En effet, elle est 

assujettie aux règles s’appliquant à la gestion des 

biens des mineurs. C’est aussi ce que je nomme 

une succession « non organisée » puisqu’elle est 

entièrement redevable des dispositions du droit 

commun qui, dans la majorité des cas, ne sont 

pas d’ordre public et pourraient être contournées 

par la rédaction de dispositions testamentaires 

adéquates.

Le Code civil du Québec prévoit que le devoir 

premier du tuteur est de protéger le patrimoine 

de l’enfant afin de le lui remettre à l’âge de 18 ans, 

et ce, quelle que soit la valeur de ce patrimoine. 

Dans mon exemple, on peut s’inquiéter de ce que 

pourrait faire un jeune de 18 ans avec 1 000 000 $. 

Il peut en être de même pour des sommes moins 

importantes.

Lorsque la tutelle est exercée par un parent 

survivant, l’obligation alimentaire de ce parent 

envers son enfant est encore un autre obstacle 

entre lui et le patrimoine du mineur. En effet, le 

parent doit s’occuper gratuitement de son enfant 

sur les plans matériel, psychologique, moral, 

intellectuel et physique.

Le but de la loi n’est pas de faire vivre le mineur 

dans la misère jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge 

de la majorité afin qu’il puisse recueillir son 

héritage intact. Cependant, aller à l’encontre de 

ces obligations fera multiplier les formalités et 

les démarches requises afin d’obtenir quelque 

autorisation que ce soit. Il s’agira alors de mesures 

d’exception et l’on examinera l’intérêt de l’enfant. 

Avec l’approbation du conseil de tutelle, on pourra 

se référer aux modalités de recours exceptionnel s’il 

s’agit de dépenses concernant l’éducation, la santé 

ou l’intégration au travail du mineur.

Le Curateur public cite cet exemple : 

 •  Un enfant est bénéficiaire de l’assurance vie 

de sa mère qui vient de décéder. Ce décès 

diminue de façon notable la capacité financière 

de la famille. Si ses revenus sont insuffisants, 

le père pourrait, après consultation du conseil 

de tutelle, utiliser une partie du capital du 

mineur pour lui donner accès à une formation 

adéquate ou à des soins de santé appropriés 

(ex. : traitements orthodontiques).

Dans certains cas où le mineur a un patrimoine 

important, son patrimoine pourrait être appelé à 

contribuer aux besoins essentiels de ses parents 

si leur situation financière ne leur permet pas de 

le faire. Ce sera au tribunal de fixer le montant que 

l’enfant versera.
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En dehors de ces exceptions, au moment où le 

tuteur devra rendre compte de son administration 

à son pupille devenu majeur, il devra expliquer et 

justifier, le cas échéant, les empiétements de capital. 

L’absence de permissions adéquates pourrait 

l’exposer à des recours de la part du mineur devenu 

majeur.

En rédigeant un testament, Raymond a été 

prévoyant, permettant ainsi d’éviter tous ces soucis. 

Un testament bien rédigé devrait couvrir toutes 

ces situations et accorder au liquidateur ou au 

fiduciaire les pouvoirs et la discrétion nécessaires 

pour s’adapter aux circonstances de la vie.

L’une des mesures importantes dont il est possible 

de se prévaloir dans un testament est celle 

permettant de retarder la remise de legs. À moins 

qu’il ne s’agisse que d’une faible somme, permettre 

au liquidateur ou au fiduciaire de retarder la remise 

de legs à un âge plus lointain pourrait s’avérer une 

mesure essentielle afin de se prémunir contre une 

dilapidation des sommes reçues. Par ailleurs, des 

pouvoirs discrétionnaires concernant l’utilisation 

du legs pour l’éducation, l’entretien, les soins et 

généralement l’établissement dans la vie de tel 

enfant légataire, tant pendant sa minorité que par 

la suite avant l’âge prévu pour la remise de capital, 

peuvent être accordés.

Il est possible d’insérer ce type de dispositions 

dans un testament simple ; cependant, dans les 

cas où le patrimoine est plus important, recourir 

à des fiducies testamentaires peut s’avérer plus 

adéquat. En effet, une fiducie est un patrimoine 

distinct de son bénéficiaire et on peut accorder au 

fiduciaire une discrétion à mon avis beaucoup plus 

importante que celle que l’on pourrait accorder au 

liquidateur dont l’administration serait prolongée. 

On pourrait plus facilement accorder à un fiduciaire 

le pouvoir de suspendre une remise de capital 

prévue, dans l’éventualité où le bénéficiaire se 

retrouve dans une position précaire. De plus, la 

fiducie procure une protection blindée à l’encontre 

des créanciers du bénéficiaire.

En conclusion, un testament vous permet 

d’organiser votre succession. Aux parents, rappelez-

vous qu’un accident est vite arrivé.

 

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE DE L’APFF  
ET CUMULEZ 2 UFC SUPPLÉMENTAIRES !

Ce mois-ci, Magali Dussault-Brodeur, notaire, D. Fisc., dans son texte intitulé « Introduction 

au règlement d’une succession », aborde le règlement d’une succession qui ne respecte pas 

les règles prévues au Code civil du Québec. 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 

QU’EST-CE QUI 
NOUS RESTE COMME 
PLACEMENTS PRÉSUMÉS 
SÛRS ?

Claude Chauret

LL.L., M. Fisc., D.D.N., GPC

Étude de cas 

Vous avez tous, un jour ou l’autre, ouvert un compte 

où votre client était tenu de faire des « placements 

présumés sûrs » selon la définition du Code civil 
du Québec. Il peut s’agir d’une tutelle ou encore 

d’une succession. En fait, il s’agit d’un compte où 

on a confié l’administration du bien de quelqu’un 

à une autre personne. 

Quelques fois ,  votre cl ient aura la pleine 

administration et il ne sera pas tenu de faire des 

placements présumés sûrs. D’autres fois, il aura la 

pleine administration, mais sera tenu d’effectuer 

des placements présumés sûrs. Madeleine et 

Marcel, eux, sont cofiduciaires d’une fiducie 

testamentaire au bénéfice de la fille de Madeleine 

et ils sont tenus de se limiter aux placements 

présumés sûrs.

Chaque fois que vous ouvrez un compte pour une 

personne qui gère l’argent d’autrui, demandez à 

voir les documents qui lui confèrent ce pouvoir 

(jugement, testament, mandat, etc.). Par exemple, 

dans le testament de Raymond, il est écrit en 

toutes lettres que Madeleine et Marcel doivent se 

restreindre aux placements présumés sûrs, mais le 

contraire aurait aussi pu être vrai. Si le document 

n’avait pas spécifié le genre de placements 

auxquels sont tenus Madeleine et Marcel, il aurait 

fallu qu’ils s’informent auprès d’un conseiller 

juridique.

Dès qu’il est question de placements présumés 

sûrs, on vous invitera à consulter les articles 1339 

à 1344 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Mais que 

faut-il comprendre de ces articles ?

D’abord, ils énumèrent une série de placements 

qui sont « présumés » sûrs. Cette présomption 

de sûreté ne veut cependant pas dire qu’on peut 

investir dans n’importe lequel des placements 

de cette liste, n’importe comment. Ceux qui 

administrent le bien d’autrui sont aussi tenus à 

une règle générale de prudence et de diligence.

Un autre problème, c’est que le domaine de la 

finance évolue rapidement. De nombreux produits 

qui se transigent aujourd’hui n’existaient pas au 

moment où ces articles du Code civil ont été écrits. 

De plus, ces articles qui datent principalement de 

1994 s’inspirent de l’ancien article 981o du Code 
civil du Bas Canada (C.c.B.C.) qui, lui, date de 1866. 

Dans l’article 1341, on parle du dépôt d’une somme 

d’argent. Il faut se conformer strictement à cette 

définition. Dans la triste saga du papier commercial 

adossé à des actifs (PCAA), une firme qui, pensant 

bien faire, avait investi dans les PCAA un montant 

qu’elle détenait pour autrui s’est retrouvée dans 

l’obligation de payer, car cet acte n’était pas 

considéré comme un dépôt dans une banque.

Selon le deuxième paragraphe du même article, 

on peut déposer pour un terme plus long (que 

30 jours) si le remboursement du dépôt est garanti 

par l’Autorité des marchés financiers. Vous pouvez 

consulter sur le site de l’AMF la liste de plusieurs 

centaines de noms d’institutions qui bénéficient 

de cette garantie. Étonnamment, les noms des 

grandes banques canadiennes n’y figurent pas. 

C’est qu’elles sont couvertes par l’article 33.1 de 

la Loi sur l’assurance-dépôts, qui dit que l’AMF 

garantit les dépôts faits auprès d’une institution 

inscrite (donc ceux de la liste mentionnée plus 

haut)… Ou d’une banque. On peut donc dire sans se 

tromper que les CPG de la plupart des institutions 

financières sont des placements présumés sûrs. 

Par contre, l’article dit que le remboursement du 

dépôt doit être pleinement garanti par l’AMF. Or, le 

montant maximum de la garantie de l'assurance-

dépôts de l’AMF est de 100 000 $ par personne 

et par institution financière. Il s’ensuit donc que 

lorsqu’on doit faire des placements présumés sûrs, 

il faut limiter les CPG à 100 000 $ par institution 

financière.

Sont aussi présumées sûres les actions de 

compagnies inscrites à des bourses canadiennes. 

Cette restriction élimine malheureusement les 

actions cotées aux bourses américaines. De plus, 

il faut que la société satisfasse depuis trois ans aux 

obligations d’information continue définies par la 

Loi sur les valeurs mobilières. Ceci élimine donc 
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les compagnies qui font un premier appel public à 

l’épargne (PAPE).

En résumé, pour satisfaire aux obligations 

d’information continue, il ne faut pas que la 

société soit en retard dans les rapports qu’elle 

doit soumettre aux autorités. En règle générale, 

les compagnies qui sont considérées comme 

des « Blue Chips » ont à leur service une armée 

d’avocats qui s’assurent que la compagnie n’est 

pas en défaut. Mais en pratique, si vous décidez 

d’investir pour votre client dans une de ces 

compagnies, il risque d’être difficile de vous assurer 

que la compagnie a respecté cette obligation. Un 

placement dans les actions privilégiées de ces 

compagnies sera aussi un placement présumé sûr.

En ce qui concerne un placement dans un fonds 

commun de placement, on peut facilement se 

conformer aux exigences de l’article 1339 C.c.Q., 

mais il est difficile de s’en assurer. L’article 

en question dit que les t itres d’un fonds 

d’investissement sont présumés sûrs à la condition 

que 60 % de leur portefeuille soit composé 

de placements présumés sûrs. Donc, un fonds 

qui investirait au Canada (pas sur les bourses 

étrangères) dans des actions serait probablement 

conforme à la norme de placements présumés 

sûrs. Il serait en effet surprenant qu’un fonds 

investisse plus de 40 % dans des compagnies qui 

sont en défaut de remettre leurs rapports depuis 

trois ans. Mais en pratique, ce n’est pas vérifiable.

Certains fonds d’obligations pourraient aussi se 

qualifier. Il faudrait que 60 % du fonds soit investi 

dans des placements présumés sûrs, comme des 

obligations garanties par le Québec, par le Canada 

ou par une province canadienne. Contrairement 

aux actions, qui doivent être cotées au Canada 

seulement, une obligation garantie par les États-

Unis serait considérée comme un placement sûr. 

Une obligation Maple (une obligation émise par 

un émetteur canadien, mais en dollars américains) 

serait aussi acceptée comme placement présumé 

sûr si les actions de la société émettrice sont 

considérées comme des placements sûrs, en vertu 

du paragraphe 5c) de l’article 1339 C.c.Q.

Tout cela étant dit, si Madeleine et Marcel aiment 

mieux ne pas trop changer les placements, 

selon l’article 1342 C.c.Q., ils peuvent maintenir 

les placements existants lors de leur entrée en 

fonction comme cofiduciaires.
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LAISSER SON ARGENT 
DANS UN RÉGIME À 
COTISATION DÉTERMINÉE 
OU LE TRANSFÉRER 
DANS UN CRI ?

Jean Valois

PI. Fin. 

Conseiller principal  

Morneau Shepell ltée 

Étude de cas 

Ayant quitté son emploi à la suite du décès 

de Raymond, Madeleine a reçu le relevé de 

cessation de participation au régime de retraite 

à cotisation déterminée (CD) de son ancien 

employeur l’informant de ses droits. Les droits de 

Madeleine étant régis par la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (loi RCR), elle peut 

choisir de laisser l’argent dans le régime ou opter 

pour le transfert de ses droits vers un instrument 

d’épargne-retraite personnel, tel que le compte de 

retraite immobilisé (CRI). Étant indécise, Madeleine 

conclut qu’une discussion à ce sujet avec son 

planificateur financier sera certainement profitable.

Le planificateur financier de Madeleine lui indique 

qu’elle doit considérer plusieurs éléments pour 

prendre sa décision. Tout d’abord, il importe de 

savoir que si elle décide de laisser son argent dans 

le régime, cette décision n’est pas irrévocable. La 

loi RCR lui permet minimalement de demander 

le transfert de ses droits à la cessation de 

participation, mais également à chaque 5e 

anniversaire de la date où elle a cessé de participer 

activement au régime et, puisqu’elle participait à 

un régime CD, en tout temps dans les 10 années 

précédant son âge normal de retraite, lequel est 

fixé à 65 ans par le régime. Certains régimes 

permettent le transfert en tout temps. De plus, 

que l’argent soit laissé dans le régime ou transféré 

à un CRI, les options disponibles par la suite sont 

les mêmes, soit le transfert à un nouveau régime 

d’employeur (régime complémentaire de retraite, 

régime volontaire d’épargne-retraite ou régime de 

pension agréé collectif), à un CRI ou à un fonds 

de revenu viager, ou encore l’achat d’une rente. 

De même, les sommes sont insaisissables qu’elles 

soient dans le régime ou dans le CRI.

Le planificateur financier ajoute que le choix peut 

également avoir une incidence sur la gestion 

des placements et sur les frais associés. Pour 

ce qui est de la gestion, il existe deux modèles 

dans les régimes CD. Pour certains régimes, la 

décision quant au choix des placements est prise 

globalement, pour l’ensemble des participants, 

par l’administrateur (au Québec, le comité de 

retraite) ; pour d’autres, les participants choisissent 

individuellement leurs placements parmi un 

éventail de fonds communs présélectionnés par 

l’administrateur. Pour une personne peu intéressée 

par les placements ou ayant des connaissances 

limitées en la matière, le premier modèle peut 

constituer un incitatif important à laisser les 

sommes dans le régime. D’autre part, le second 

modèle est semblable au CRI puisque c’est le 

détenteur qui prend les décisions de placement. 

Quant aux frais de gestion, le choix de laisser 

l’argent dans le régime entraînera généralement 

des frais moins élevés que ceux qui sont appliqués 

à des comptes personnels.

Un autre élément à prendre en compte est la 

prestation payable en cas de décès. En vertu de 

la loi RCR, celle-ci peut être différente, et moins 

généreuse, que celle payable à la cessation 

de participation. Alors qu’à la cessation de la 

1  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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participation à un régime CD, la prestation payable 

est égale au total des cotisations (participant et 

employeur) avec intérêts au compte du participant, 

au décès, la prestation payable pour les années de 

participation antérieures à 1990 peut être limitée 

aux seules cotisations versées par le participant, 

augmentées des intérêts. La personne ayant 

participé à un régime prévoyant cette prestation 

moins généreuse et désireuse de conserver les 

cotisations versées par son employeur avant 1990 

pourrait s’en assurer en choisissant le transfert 

au CRI. Bien que cet élément ne s’applique pas à 

Madeleine, qui a adhéré à son régime en 2002, il 

mérite d’être souligné. Par ailleurs, que ce soit pour 

le régime CD ou pour le CRI, la prestation de décès 

est versée en priorité au conjoint se qualifiant selon 

les termes de la loi RCR et ladite prestation est 

payable au comptant, sans immobilisation. Le 

régime de retraite permet aussi au participant de 

désigner un bénéficiaire à qui verser la prestation 

en l’absence du conjoint. Dans le cas du CRI, en 

l’absence d’un conjoint, la prestation de décès sera 

versée aux ayants cause de la personne décédée.

Madeleine lui ayant mentionné qu’une amie 

doit prendre une décision similaire relativement 

à un régime assujetti à la Loi de 1985 sur les 
normes de prestation de pension (loi fédérale), 

le planificateur financier indique qu’il existe des 

similitudes, mais également des différences. Ainsi, 

les instruments de transfert disponibles sont 

essentiellement les mêmes, le CRI étant remplacé 

par le REER immobilisé. Mais depuis le 1er avril 

2015, si l’administrateur le souhaite, les régimes 

CD fédéraux peuvent aussi offrir le paiement de 

prestations variables, c’est-à-dire des versements 

semblables à ceux d’un fonds de revenu viager. 

Alors que la loi fédérale prévoit l’acquisition totale 

et immédiate des prestations, l’immobilisation 

s’applique seulement après que le participant 

a accumulé deux années de participation. Sous 

cette loi, le conjoint a aussi un droit prioritaire à 

la prestation de décès, que ce soit du régime de 

retraite ou du REER immobilisé. Toutefois, si cette 

prestation est versée au conjoint, elle demeure 

immobilisée si le participant avait terminé deux 

années de participation. Il faut aussi noter que, sous 

certaines conditions, la législation fédérale permet 

au détenteur de 55 ans ou plus de désimmobiliser 

certaines sommes dans des instruments personnels 

d’épargne-retraite.

Conclusion

Lorsqu’un ancien participant à un régime de 

retraite CD doit choisir entre laisser son argent 

dans le régime de l’employeur ou le transférer à 

un instrument d’épargne-retraite personnel, il 

doit s’assurer de détenir tous les renseignements 

pertinents et ne pas hésiter à poser des questions, 

si nécessaire.
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On a beaucoup plus tendance à dépenser le fonds 

de roulement que l’argent que l’on a classé comme 

des revenus futurs. Par conséquent, une somme 

transférée à un compte d’un niveau hiérarchique 

inférieur dans la pyramide est plus susceptible 

d’être économisée à long terme.

À titre d’exemple, il est possible que pour certaines 

personnes, il soit plus avantageux d’utiliser le CELI 

plutôt que le REER afin d’épargner pour la retraite. 

Mais avant de suggérer une telle avenue, il faudrait 

se demander comment le client classe les sommes 

investies dans un CELI par rapport à celles investies 

dans un REER. En effet, le client qui prévoit utiliser 

l’argent dans son CELI « en cas d’urgence » a 

probablement classé cet actif dans son compte 

richesse actuelle et il aura beaucoup plus tendance 

à le dépenser que s’il l’avait transféré à son REER, 

qu’il voit comme un compte de revenus futurs.

Classification des revenus

Les revenus sont également classés en fonction de 

leur source. Les individus ont tendance à utiliser 

différemment les fonds provenant de leur salaire 

que ceux provenant d’un gain fortuit ou inattendu, 

comme le billet de 20 $ oublié dans la poche d’un 

manteau l’hiver dernier.

Aversion aux pertes

De façon générale, les gens sont mal à l'aise lorsque 

certains de leurs comptes sont déficitaires. Cette 

FINANCE 
COMPORTEMENTALE : 
COMPTABILITÉ MENTALE 
ET CADRAGE

Comme nous l’avons vu dans le numéro précédent, 

les individus utilisent un point de référence pour 

juger la valeur de chaque résultat possible lorsqu’ils 

prennent leurs décisions financières. Ce numéro est 

consacré à la comptabilité mentale et au cadrage, 

deux éléments qui ont une grande influence sur 

le point de référence utilisé pour prendre une 

décision financière. 

La comptabilité mentale est un concept qui tente 

de décrire le processus d’organisation, d’évaluation 

et de suivi des activités financières d’une personne 

ou d’une famille1. Selon cette théorie, les individus 

se créent des « comptes mentaux » quant à leurs 

dépenses, à leurs actifs et à leurs différentes 

sources de revenus. 

Développée par l’économiste Richard H. Thaler2 de 

l’université de Chicago, la théorie de la comptabilité 

mentale met en lumière l’habitude des gens à 

attribuer une valeur différente à l’argent selon sa 

source ou selon son utilisation projetée. 

Postes budgétaires (catégories mentales de 
dépenses)

Le regroupement des dépenses en catégories, qui 

permet d’allouer les fonds disponibles en fonction 

des priorités, sert de mécanisme d’autocontrôle. 

Une dépense imprévue qui n’a pas été assignée 

à un compte précis peut expliquer l’accumulation 

de dettes de carte de crédit, par exemple. Aussi, 

comme on l’a vu dans La Cible d’août 2015, plus 

la dette est élevée, moins son augmentation 

est perçue. C’est ce qu’on appelle la sensibilité 
marginale décroissante. Cet effet est bien illustré 

par des phrases du genre « au point où j’en suis… » 

ou « ce n’est pas quelques dollars de plus qui vont 

faire la différence ».

Comptes d’actifs

Les comptes semblent être classés en fonction de 

l’attrait pour une personne à les dépenser. Tout ce 

qui est fonds de roulement, comme un compte 

chèque, vient en premier. Ensuite, ce sont les 

actifs liquides et semi-liquides, qui sont considérés 

comme de la richesse actuelle. En troisième place, 

on trouve l’actif immobilier résidentiel et, en dernier 

lieu, le compte de revenus futurs, qui regroupe 

l’épargne-retraite et la valeur du capital humain.
1  R.H. THALER, « Mental Accounting Matters », (1999) Journal of Behavioral 

Decision Making, vol. 12, aux p. 183 à 206.
2   R.H. THALER, « Mental Accounting and Consumer Choice », (1985) Marketing 

Science, vol. 4, aux p. 199 à 214.
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3  Processus inconscient de filtrage et d’organisation de l’information.
4   Amos TVERSKY et Daniel KAHNEMAN, « The Framing of Decisions and the 

Psychology of Choice », Science, New Series, vol. 211, no 4481, 30 janvier 1981, p. 

453, à la page 453 (notre traduction).

propension à ne pas fermer un compte à perte 

peut donner lieu à des décisions financières 

irrationnelles, par exemple en tenant compte des 

coûts irrécupérables alors qu’ils ne devraient pas 

peser dans la balance.

Le cadrage (framing)

Le cadre d’évaluation util isé pour prendre 

une décision est influencé à la fois par les 

caractéristiques personnelles propres au décideur 

et par la façon dont le problème, les options offertes 

et leurs résultats possibles sont formulés. Comme 

planificateur financier, il faut être conscient que 

la façon de présenter une recommandation a des 

répercussions sur la décision que prendra le client.

Dans La Cible du mois de mai 2015, nous vous avons 

présenté la première étape du processus décisionnel, 

la phase d’édition3. Il faut comprendre ici qu’une 

formulation différente de choix mathématiquement 

équivalents peut entraîner des évaluations 

complètement différentes, notamment parce que la 

qualification des résultats possibles à titre de « gains » 

ou de « pertes » engendre des résultats différents. 

L’exemple suivant démontre comment la présentation 

d’un problème peut influencer cette perception.

Imaginez que les États-Unis se préparent à affronter 

une épidémie d’une maladie asiatique méconnue. 

On s’attend à ce que cette maladie fasse 600 morts. 

Deux programmes sont proposés pour contrer 

l’épidémie. Les résultats attendus des programmes 

proposés ont été présentés de deux façons.

Première présentation des options offertes et de 
leurs résultats possibles

Nombre de répondants : 152

 •  Si le programme A est choisi, 200 personnes 

seront sauvées. (Choisie à 72 %)

 •  Si le programme B est choisi, la probabilité de 

sauver 600 personnes est de 1/3 alors que la 

probabilité que personne ne soit sauvé est de 

2/3. (Choisie à 28 %)

Quel programme choisiriez-vous ?

Deuxième présentation des options offertes et de 
leurs résultats possibles

Nombre de répondants : 155

 •  Si le programme C est choisi, 400 personnes 

mourront. (Choisie à 22 %)

 •  Si le programme D est choisi, la probabilité 

qu’aucune personne ne meure est de 1/3 alors 

que la probabilité que 600 personnes meurent 

est de 2/3. (Choisie à 78 %)

Quel programme choisiriez-vous4 ?

Les deux groupes de participants ont effectué 

des choix contraires même si, d’un point de vue 

mathématique, les résultats sont identiques. Dans 

la première présentation des options, on montre 

le programme A sous l’angle du gain alors que 

dans la deuxième présentation, on propose un 

programme C équivalent mais sous l’angle d’une 

perte, et inversement pour les programmes B et 

D. On voit ici que le passage d’une impression de 

gain à une impression de perte amène les décideurs 

à rechercher le risque, à l’opposé de l’aversion au 

risque qui ressort de la première présentation.

Les différentes façons de présenter un problème 

peuvent engendrer d’autres anomalies dans le 

processus d’édition. Par exemple, on sait que les 

éléments partagés par plusieurs options peuvent 

être annulés, dans l’esprit du décideur, ce qui risque 

d’entraîner des choix différents pour des données 

qui sont pourtant mathématiquement équivalentes. 

En fait, les opérations du processus d’édition ont 

lieu lorsque le cerveau détecte la possibilité de 

simplifier l’information qu’il reçoit.

Dans le même ordre d’idées, la façon de présenter 

une problématique risque d’influencer le compte 

mental touché par les résultats, c’est donc dire le 

point de référence, et ce, de façon différente d’une 

personne à l’autre. Aussi, il est essentiel d’adapter 

son discours à chaque client, tous n’analysant pas 

l’information de la même façon, avec la même rigueur 

et avec le même niveau de connaissances.

L’ordre dans lequel l’information est présentée peut 

également avoir une influence, puisque le décideur 

accorde généralement un poids plus important à 

l’information reçue en premier.

La comptabilité mentale et le cadrage s’arriment 

bien à la théorie des perspectives. La comptabilité 

mentale explique comment sont établis certains 

points de référence, en plus de confirmer l’influence 

de l’aversion aux pertes dans la prise de décision. 

Le cadrage influence à la fois le compte utilisé pour 

évaluer une option et l’angle positif ou négatif qui 

en teintera l’évaluation. 

La nature du travail du planificateur financier 

nécessitant une vue d’ensemble de la situation 

financière de ses clients, il navigue à contre-courant 

de leur tendance naturelle (et de la sienne) à tout 

compartimenter.
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We are far more likely to spend current assets than 

the money classified as future income. That means 

that a sum transferred to a lower hierarchical level 

in the pyramid is more likely to be saved for the 

long term.

For example, for certain people, it can be more 

beneficial to use a TFSA for retirement savings than 

an RRSP. Before suggesting this approach, however, 

it is important to ask how the client classifies the 

money invested in a TFSA in comparison to money 

invested in an RRSP. A client who plans to use the 

TFSA money “in the event of an emergency” has 

probably classified this asset in the “current wealth” 

account and will be far more likely to spend it than 

if it had been invested in an RRSP, which is seen as 

“future income.”

Income classification

Income is also classified based on its source. 

People tend to use their salaries differently from 

unexpected cash or windfalls, such as a $20 

forgotten last year in the pocket of a winter coat.

Loss aversion

In general, people are uncomfortable when certain 

accounts are in the red. This tendency not to close 

accounts in shortfall can lead to irrational financial 

decisions, such as taking irrecoverable costs into 

account when they should not be weighed in the 

balance.

As we saw in the last edition, people use a reference 

point to assess the value of each possible result 

when they make financial decisions. This issue is 

dedicated to mental accounting and framing, two 

factors that have a big influence on the reference 

point used to make a financial decision. 

Mental accounting is a concept that describes the 

set of cognitive operations used by individuals and 

households to organize, evaluate, and keep track of 

financial activities.1 According to this theory, people 

create “mental accounts” for their expenses, assets 

and various sources of income. 

The theory of mental accounting, which was 

developed by economist Richard H. Thaler2 of 

the University of Chicago, sheds light on people’s 

tendency to assign a different value to money 

depending on its source or projected use.

Budget items (mental expense categories)

Grouping together expenses into categories, which 

allows people to allot the available funds to various 

priorities, serves as a self-control mechanism. 

An unexpected expense that is not assigned to a 

specific account may explain the accumulation of 

credit card debt, for example. Also, as we pointed 

out in the August 2015 edition of La Cible, the 

higher the debt, the less evident the increase. This is 

what is known as “decreasing marginal sensitivity.” 

This effect is clearly illustrated by sentences such 

as “at this point…” or “a few dollars more or less 

isn’t going to make a difference.”

Asset accounts

The accounts seem to be classified based on the 

person’s willingness to spend them. Everything 

that is considered as current assets – such as a 

chequing account – comes first. Then there are 

cash and near cash assets, which are considered 

“current wealth.” In third place comes ”home 

equity” and, bringing up the rear, “future income,” 

which includes retirement savings and the value of 

human capital.

BEHAVIOURAL FINANCE: 
MENTAL ACCOUNTING 
AND FRAMING

1  R.H. THALER, (1999) “Mental Accounting Matters,” Journal of Behavioral 
Decision Making, Vol. 12, pp. 183–206.

2  R.H. THALER, (1985) “Mental Accounting and Consumer Choice,” Marketing 
Science, Vol. 4, pp. 199–214.
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Framing

The evaluation frame used to make a decision is 

influenced by both the personal characteristics of 

the decision-maker and the way the problem, the 

options and the outcomes are formulated. As a 

financial planner, you need to be aware that the way 

you present recommendations has repercussions 

on the decision the client will make.

In the May 2015 issue of La Cible, we explored 

the first step in the decision-making process, the 

editing phase.3 You have to understand here that 

presenting mathematically equivalent choices in 

different ways can lead to completely different 

evaluations, particularly because the same outcome 

may be seen as a loss or a gain. The following 

example demonstrates how the presentation of a 

problem can influence perception.

Imagine that the U.S. is preparing for the outbreak 

of an unusual Asian disease, which is expected to kill 

600 people. Two alternative programs to combat 

the disease have been proposed. Assume that the 

exact scientific estimate of the consequences of the 

programs are as follows:

First presentation of options and possible 
outcomes

Number of respondents: 152

 •  If program A is adopted, 200 people will be 

saved (chosen by 72%)

 •   If program B is adopted, there is 1/3 probability 

that 600 people will be saved, and 2/3 probability 

that no people will be saved (chosen by 28%)

Which of the two programs would you favour?

Second presentation of options and possible 
outcomes

Number of respondents: 155

 •  If program C is adopted, 400 people will die 

(chosen by 22%)

 •  If program D is chosen, there is 1/3 probability 

that nobody will die, and 2/3 probability that 

600 people will die (chosen by 78%)

Which of the two programs would you favour?4

The two groups chose the opposite options even 

though, from a mathematical point of view, the 

results are identical. In the first presentation of 

options, program A is shown from a point of view 

of gain, while in the second presentation, program 

C, which is equivalent, is shown from the point of 

view of loss, and the inverse for programs B and D. 

Here you can see that moving from an impression 

of gain to an impression of loss made the decision-

makers opt for risk, rather than the risk aversion 

that is revealed in the first presentation.

The different ways of presenting a problem can 

lead to other anomalies in the editing process. 

For example, we know that factors that are 

shared by several options may be cancelled out 

in the decision-maker’s mind, which may lead to 

different choices for options that are nevertheless 

mathematically equivalent. In fact, the editing 

process takes place when the brain detects the 

possibility of simplifying the information it receives.

Likewise, the way of presenting a problem can also 

influence the mental account that the results will 

affect – that is, the point of reference – and it can 

do so differently for each person. That means it is 

essential to adjust your language for every client, 

because not everyone analyzes information in the 

same way, to the same depth or with the same level 

of knowledge.

The order in which the information is presented can 

also have an influence, since the decision-maker 

generally places greater weight on information 

received first.

Mental accounting and framing align nicely with 

prospect theory. Mental accounting explains 

how certain points of reference are established, 

as well as confirms the influence of loss aversion 

in decision-making. Framing influences both the 

account used to evaluate an option and the positive 

or negative angle that will colour the evaluation. 

Since the nature of a financial planner’s work 

requires an overview of the client’s financial 

situation, you are, by definition, navigating against 

your (and your client’s) natural tendency to 

compartmentalize. 

3  Unconscious information filtering and organization process.
4  Amos TVERSKY and Daniel KAHNEMAN, “The Framing of Decisions and the 

Psychology of Choice,” Science, New Series, Vol. 211, No. 4481, January 30, 1981, 

p. 453 at 453. 
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