
Initiative est un recueil mensuel 

d’information et de scénarios pratiques 

à l’intention de conseillers financiers de 

l’Empire Vie. Les détails sont présentés 

de façon à mieux illustrer les principes 

pertinents de planification fiscale, 

financière et successorale, en se basant 

généralement sur le contexte fédéral. 

Ce recueil est à jour dans l’année et le 

mois d’émission (Vol. aa, No mm) et ne 

constitue pas un avis juridique. Veuillez 

retenir les conseils d’un professionnel 

pour toute situation véritable traitée 

avec les clients. 

L’équipe Services Ventes, Impôt et 

Planification successorale (Services 

VIP+) offre du soutien sur les aspects 

financiers, juridiques, fiscaux, 

successoraux, actuariels et de 

tarification, y compris des séminaires 

de formation professionnelle, des 

illustrations de concepts avancés et  

de la consultation de cas. 

Gérard Michel, est un membre de 

l’équipe Services VIP+. Il se spécialise 

dans les concepts de fiscalité en 

planification fiscale et successorale, et 

sert de conseiller dans les applications 

stratégiques.

Êtes-vous prêts à discuter de 

planification successorale et des 

stratégies relatives au patrimoine des 

clients qui sont importantes pour 

vous et pour vos clients? Veuillez 

communiquer avec votre gestionnaire 

de comptes.
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Ventes à perte à des fins fiscales
Lorsque vient le temps de vendre des placements, il faut toujours 

suivre le vieux principe : ACHETER BAS ET VENDRE HAUT! Toutefois, 

la vente à perte à des fins fiscales constitue l’une des rares raisons de 

vendre bas.

En effet, la vente à perte à des fins fiscales est une stratégie fiscale 

qui sert à réduire au minimum les gains en capital d’autres sources. 

Elle peut inclure des pertes sur la vente d’actifs tels que des fonds 

distincts et fonds communs de placement, des titres et des biens 

comme des biens locatifs ou le chalet familial, mais pas la résidence 

principale. La vente à perte à des fins fiscales s’applique seulement 

aux placements en dehors d’un REER ou d’un CELI.

Vous pouvez utiliser vos pertes en capital pour annuler vos gains 

en capital. Bien que personne n’aime vendre des titres à perte, cela 

peut en valoir la peine si ces titres ne respectent plus vos objectifs de 

placement – vous pouvez utiliser les pertes pour réduire vos impôts. 

Il est important d’identifier quels titres constituent de bons choix pour 

la vente à perte à des fins fiscales.

La vente à perte à des fins fiscales a généralement lieu à la fin de 

l’année, lorsqu’un investisseur connaît la valeur de ses gains en capital 

nets pour l’année. Les pertes en capital réalisées durant l’année sont 

appliquées aux gains en capital réalisés durant l’année, ce qui donne 

un gain ou une perte en capital net(te). Un gain en capital net est 

imposable dans l’année, alors qu’une perte en capital nette peut 

être reportée rétrospectivement sur trois ans ou prospectivement 

indéfiniment pour compenser des gains en capital nets.

Dans le cas d’une vente à perte à des fins fiscales, il faut régler 

l’opération de vente avant le dernier jour ouvrable de l’année civile 

(compte tenu d’un délai de règlement de trois jours ouvrables, la 

date limite pour 2012 est environ le jeudi 20 décembre). Par ailleurs, 

vous devez prendre en considération les règles concernant les pertes 

apparentes (c’est-à-dire que vous ne pouvez pas 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. 



règles concernant les pertes apparentes 
Si vous vendez des titres pour provoquer une perte et que vous ou une personne affiliée (par ex., votre 

conjoint ou une société par actions que vous contrôlez) achetez des « titres identiques » dans les 30 jours 

qui précèdent ou qui suivent la date de la vente, et que cette personne dispose toujours de ces titres 30 jours 

après la vente, la perte en capital vous sera refusée et sera ajoutée au prix de base pour la personne qui les a 

achetés. Cette règle s’applique également si vous ou la personne affiliée achetez un contrat d’option ou un 

droit d’achat du titre vendu. 

Des actions de sociétés par actions concurrentes au sein d’un même secteur ne constituent pas des  

« titres identiques » aux fins des règles concernant les pertes apparentes, alors que les fonds indiciels qui 

reproduisent le rendement d’un même indice sont considérés comme des « titres identiques » en vertu  

de ces règles. 

La vente à perte à des fins fiscales peut se révéler une stratégie assez compliquée et complexe. Si certains 

des exemples s’appliquent à vous, communiquez avec un conseiller financier ou un membre de l’équipe VIP+ 

pour vous assurer que cette stratégie fonctionne dans votre situation. 
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