
Le premier jour de décembre,  
mon conseiller financier m’a dit…

Payez vos dépenses de fin d’année. Plusieurs de ces dépenses ne peuvent 

être considérées comme des déductions fiscales que si les montants sont 

payés avant la fin de l’année civile. Ces dépenses comprennent, entre  

autres, les pensions alimentaires, les dépenses médicales et les dons à  

des organismes de bienfaisance. 

Le deuxième jour, prenez le temps de vendre les titres avec des pertes 

accumulées afin de mettre les gains matérialisés à l’abri de l’impôt. 

Rappelez-vous que vous pouvez reporter les pertes nettes en capital de 

2012 sur les années précédentes afin de récupérer l’impôt payé sur les 

gains en capital nets déclarés en 2009, en 2010 et en 2011. La dernière 

journée pour effectuer une opération sur une place boursière canadienne 

qui prendrait effet en 2012 est le vendredi 21 décembre. Vous devez 

également savoir que vous ne pouvez acheter ou racheter les titres qui 

ont perdu leur valeur 30 jours avant ou après la vente. Il est préférable 

d’acheter des titres similaires, mais non identiques.

Le troisième jour, si vous avez atteint l’âge de 71 ans avant le 31 décembre, 

vous pouvez encore cotiser à votre régime enregistré d’épargne-retraite 

(REER). Vous devez faire votre cotisation finale et choisir votre option à 

l’échéance avant le 31 décembre.

Le quatrième jour, épargnez pour l’éducation de vos enfants ou de vos 

petits-enfants en cotisant à un régime enregistré d’épargne-étude (REEE). 

Le gouvernement fédéral vous accordera une contrepartie directe dans 

votre REEE correspondant à 20 % des premiers 2 500 $. La cotisation 

viagère maximale est de 50 000 $ par enfant bénéficiaire.

Le cinquième jour, vous pourriez contribuer à un régime enregistré 

d’épargne-invalidité (REEI), visant à aider les parents et d’autres personnes  

à accumuler de l’épargne et assurer ainsi la sécurité financière à long terme 

d’une personne qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées 

(montant pour personnes handicapées). La limite viagère maximale des 

cotisations est fixée à 200 000$ (aucune limite annuelle); il est possible  

de cotiser au régime jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge de 59 ans.

Le sixième jour, soyez généreux et faites don de titres de sociétés 

publiques, y compris des fonds distincts. Il n’y aura habituellement pas 

d’inclusion de revenu à l’égard des gains accumulés et la pleine valeur des 

titres donnés sera admissible à un crédit fiscal pour don à un organisme de 

bienfaisance (déduction fiscale pour une société par actions (SPA)).

Le septième jour, préparez-vous à ouvrir votre compte d’épargne libre 

d’impôt (CELI) et à en ouvrir un pour chacun des membres de votre famille 

âgé de 18 ans et plus. Comme pour les REER, les intérêts, les dividendes 

et les gains en capital produits dans un CELI sont libres d’impôt. Mais, à la 
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différence des REER, ce revenu n’est pas imposé au moment de le retirer. Vous pouvez faire des retraits en tout temps  

et à toute fin, sans avoir à payer d’impôt. Qui plus est, le montant d’argent que vous retirez de votre CELI – qu’il s’agisse 

de revenu ou de gains en capital – s’ajoute à vos droits de cotisation de l’année suivante.

Le huitième jour, prenez une pause. Reportez l’achat de titres à revenu fixe à long terme jusqu’en janvier 2013. De cette 

façon, l’imposition sera reportée d’un an. 

Le neuvième jour, les propriétaires d’entreprises devraient prendre des décisions à l’égard de leur rémunération finale 

tirée de la SPA (boni ou dividende). 

Le dixième jour, achetez des actifs commerciaux. Les travailleurs autonomes et les propriétaires d’entreprises qui  

ne sont pas constitués en SPA et qui songent à faire ces dépenses dans un avenir rapproché devraient plutôt faire 

ces achats tout de suite afin de réclamer l’amortissement en 2012 (même s’il ne s’agit que de la moitié de la valeur 

d’amortissement normale). 

Le onzième jour, mettez à jour vos registres concernant les déplacements. Les employés qui utilisent une voiture fournie 

par leur employeur principalement pour des raisons d’affaires peuvent être admissibles à une réduction des frais pour 

droit d’usage et des frais de fonctionnement, selon la méthode alternative. S’il y a lieu, avisez l’employeur par écrit avant 

la fin de l’année afin qu’il applique la méthode alternative de l’avantage au titre des frais de fonctionnement. 

Le dernier jour, et non le moindre, soit le douzième, réfléchissez à vos régimes d’épargne-retraite. Avez-vous cotisé à 

votre REER ou à celui de votre conjoint en 2012? Sinon, faites-le maintenant afin de profiter de la croissance composée.

une bonne planification vous aidera à tirer avantage de toutes ces occasions. Votre équipe ViP+ peut  

vous aider en ce qui concerne toute question que vous pourriez avoir à ces sujets.
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