
INITIATIVE
Le moteur des conseiLLers, des cLients et des soLutions

Initiative est un recueil mensuel 

d’information et de scénarios pratiques 

à l’intention de conseillers financiers de 

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie  

et de Placements Empire Vie Inc. 

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 de la planification fiscale et 

successorale offre des séminaires de 

formation professionnelle, des ateliers, 

des illustrations de concepts avancés et 

du soutien technique, ce qui inclut des 

articles et des documents de référence.

Peter A. Wouters se spécialise en 

planification fiscale et successorale 

ainsi qu’en planification de la retraite et 

agit comme conseiller pour mettre en 

place des stratégies à cet effet qui sont 

basées sur les produits de placement.

souhaitez-vous discuter de 

planification successorale et de 

stratégies de gestion de patrimoine 

des clients qui sont importantes 

pour vous et vos clients? dans ce cas, 

veuillez communiquer avec votre 

directeur de comptes.

Peter A. Wouters

Directeur, Planification 

fiscale et successorale, 

Gestion de patrimoine
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MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Éviter l’imposition d’un REER/FERR au 
décès en transmettant les fonds  
à des « bénéficiaires admissibles »
Il est possible de nommer un « bénéficiaire admissible » qui recevra les fonds 

enregistrés, soit directement, ce qui permet d’éviter l’homologation, soit par l’entremise 

de la succession du défunt. Par conséquent, une partie ou la totalité de la constatation 

du revenu et des impôts connexes sera imposable dans les mains du bénéficiaire, dont 

le taux d’imposition est inférieur, plutôt que dans la déclaration de revenus finale du 

défunt, dont le taux d’imposition est élevé.

Un « bénéficiaire admissible » s’entend d’un :

• époux : s’applique seulement à la personne avec qui vous êtes légalement marié; 

• conjoint de fait : s’applique à une personne qui n’est pas votre époux et avec 

laquelle vous, à titre de rentier, vivez une relation conjugale. Au moins l’une des 

situations suivantes doit s’appliquer à cette personne : 

• elle vit avec le rentier dans une relation conjugale depuis au moins  

12 mois consécutifs;

• elle est le parent biologique ou adoptif de l’enfant du rentier; ou

• elle a la garde et la surveillance de l’enfant du rentier (ou avait la garde ou la 

surveillance de l’enfant du rentier immédiatement avant que celui-ci n’atteigne 

l’âge de 19 ans), et l’enfant est entièrement dépendant de cette personne.

• enfant ou petit-enfant financièrement à la charge du rentier décédé : un enfant 

ou un petit-enfant qui est généralement considéré financièrement à la charge 

du rentier au moment de son décès si, avant le décès, l’enfant ou le petit-enfant 

résidait habituellement avec le rentier et dépendait de lui. Il doit également 

respecter l’une des conditions suivantes : 

• souffrir d’une incapacité physique ou mentale et avoir un revenu net de 

l’année précédente égal ou inférieur au montant de base personnel plus le 

montant d’invalidité (15 033 $ en 2012) pour l’année précédente; ou

• être un enfant mineur.

Si le revenu net de l’enfant ou du petit-enfant est supérieur aux montants décrits  

ci-dessus pour l’année précédente, cette personne ne sera pas considérée 

financièrement à la charge du rentier au moment du décès, à moins qu’elle ne puisse 

prouver que c’était le cas. 

Il est possible d’établir la dépendance financière d’une personne sur demande écrite 

à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’un représentant légal qui explique pourquoi 

l’enfant ou le petit-enfant devrait être considéré financièrement à la charge du rentier au 

moment de son décès.

L’ARC prévoit spécifiquement que les choix de bénéficiaires permettent à des gens dans 

de telles situations de réduire au minimum l’impôt à payer, dans les limites permises par 

les lois fiscales. Chaque situation a ses particularités et présente une solution. L’équipe 

de planification fiscale et successorale est là pour vous aider.


