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Compte d’épargne libre d’impôt : 
cotisation exclue et discrétion du ministre

Cas
L’Agence du revenu du Canada a traité le cas suivant :

• M. X est décédé le 1er janvier 2018.

• Il était titulaire d’une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne 
libre d’impôt (CELI) dont la valeur était de 100 000 $ à son décès.

• Son testament prévoyait le legs spécifique de son CELI à sa conjointe, 
Mme Y.

• Durant la période d’administration de la succession, le CELI est 
demeuré ouvert et sa valeur n’a pas fluctué.

• Cependant, puisque le règlement a mis du temps à s’effectuer, ce 
n’est qu’après la date d’échéance de la période de roulement, soit le 
31 décembre 2019, que le liquidateur a finalement liquidé le CELI. Il a 
ensuite versé la valeur du compte, soit 100 000 $, à Mme Y au titre du 
règlement de son héritage. 

• Mme Y aimerait désormais cotiser à son propre CELI la somme de 
100 000 $ à titre de « cotisation exclue » selon la définition prévue au 
paragraphe 2017.01 (1) (la « définition ») de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Question posée à l’ARC
Dans le cas présent, l’ARC serait-elle disposée à permettre à Mme Y 
d’utiliser les sommes versées par le liquidateur pour effectuer une 
cotisation exclue à son propre CELI?

Réponse de l’ARC
Une cotisation peut uniquement tenir lieu de cotisation exclue si elle 
répond à toutes les conditions énumérées dans la définition. L’alinéa b) 
prévoit notamment que les paiements au survivant doivent être effectués 
durant la « période de roulement ».

La période de roulement est décrite à l’alinéa a) de la définition comme 
la période qui commence au moment du décès et qui se termine à la fin 
de l’année civile qui suit l’année du décès (ou à une date ultérieure que 
le ministre considère comme acceptable). Par conséquent, en vertu de 
l’alinéa a), le ministre est en droit de prolonger la période de roulement 
à sa discrétion. Le cas échéant, la période de roulement prolongée est 
pertinente aux fins de l’alinéa a) et de l’alinéa b) de la définition.
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Ainsi, un paiement au survivant effectué après le 31 décembre de l’année civile qui suit l’année du décès du titulaire 
d’un CELI pourrait répondre aux conditions énumérées à l’alinéa b) de la définition, pourvu que le ministre ait exercé 
sa discrétion en prolongeant la période de roulement. 

Conclusion 
Dans le cas présent, Mme Y pourrait utiliser les sommes versées par le liquidateur pour cotiser à son propre CELI 
sous la forme d’une cotisation exclue si le ministre a effectivement exercé sa discrétion en prolongeant la période 
de roulement en sa faveur.
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