
Planification fiscale à l’aide 
des fiducies en faveur de  
soi-même et des fiducies 
mixtes au profit du conjoint
De plus en plus, les aînés cherchent d’autres options que les testaments et les 
procurations classiques pour leur planification successorale. Ils veulent des 
options qui favoriseront la protection et le transfert du patrimoine qu’ils ont 
constitué tout au long de leur vie. Si vous recherchez souplesse et contrôle 
dans la planification de votre succession, les fiducies en faveur de soi-même et 
les fiducies mixtes au profit du conjoint pourraient être une solution. Voici une 
description de certains des avantages qu’elles peuvent offrir sur les plans de la 
structure de votre succession et du contrôle de l’utilisation future de vos biens.  

Comment fonctionnent ces fiducies?
Les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes au profit du conjoint sont des 
fiducies entre vifs, puisqu’elles sont constituées du vivant de leur auteur. (Le mot « auteur » 
renvoie à la personne qui a constitué une fiducie.)

« Fiducie » désigne une structure de propriété dans laquelle les personnes qui contrôlent  
les biens peuvent ne pas être les mêmes que celles qui y ont droit. Le diagramme ci-dessous 
illustre la structure de ces fiducies particulières. Une fiducie en faveur de soi-même est 
constituée au bénéfice d’une seule personne, tandis qu’une fiducie mixte au profit du 
conjoint est conçue en faveur d’un couple. Le fiduciaire devient le propriétaire légal de l’actif 
de la fiducie, mais l’auteur a droit au revenu et au capital tiré des avoirs et est redevable 
des impôts sur le revenu en découlant. L’auteur peut agir comme fiduciaire initial, mais 
l’acte de fiducie devrait comporter une disposition prévoyant la désignation d’un fiduciaire 
remplaçant en cas d’incapacité ou de décès de l’auteur. Au décès de l’auteur (ou, dans le 
cas d’une fiducie mixte au profit du conjoint, au décès de l’auteur ou du conjoint survivant), 
le fiduciaire peut distribuer l’actif à un ou plusieurs bénéficiaires résiduels.

Biens

Auteur

Fiduciaire Bénéficiaire
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Quand utiliser ces fiducies?
•	Vous avez plus de 65 ans

•		Vous désirez continuer de recevoir la totalité du revenu de la fiducie jusqu’à 
votre décès (ou jusqu’au décès du dernier conjoint†, dans le cas d’une fiducie 
mixte au profit du conjoint)

•		Certains de vos bénéficiaires peuvent avoir besoin d’un accès immédiat à vos 
biens à votre décès 

Pourquoi envisager ces fiducies?
Sur le plan de la planification successorale, certains aspects de ces fiducies 
peuvent s’avérer avantageux. Voici un bref aperçu de quelques-uns des 
avantages de les utiliser de concert avec un testament ou comme option  
de planification en cas d’inaptitude.

Fiducies et testaments conjugués
Une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit du conjoint 
peut remplacer un testament, ou être conjuguée avec un testament et 
d’autres documents juridiques pour garantir le respect de vos volontés à 
l’égard de l’actif. L’élimination des droits d’homologation (dans les provinces 
où ils s’appliquent) et la distribution de l’actif conformément à l’intention 
de départ figurent parmi les avantages de ces fiducies. Un testament reste 
nécessaire, car vous pouvez détenir des biens hors de la fiducie ou en 
acquérir après la constitution de la fiducie.

Gagner du temps et éliminer les droits d’homologation
L’actif détenu au sein d’une fiducie en faveur de soi-même ou d’une fiducie 
mixte au profit du conjoint ne fera pas partie de votre succession. Le fiduciaire 
en est légalement propriétaire et peut, au décès de l’auteur, distribuer l’actif 
aux bénéficiaires résiduels de la fiducie conformément à l’acte de fiducie. 
Nul besoin d’aller devant les tribunaux pour demander l’homologation ou 
des lettres d’administration et de payer des droits d’homologation dans les 
provinces où ils s’appliquent. Les droits d’homologation variant d’une province 
à l’autre, le montant ainsi économisé dépend de votre lieu de résidence. Ces 
droits sont habituellement fondés sur la valeur de la succession, et si vous 
détenez des biens dans plus d’une province ou d’un pays, l’homologation peut 
devoir être demandée dans chaque territoire. 

Garantir la liquidité et la continuité de la succession 
Le fiduciaire de la fiducie en faveur de soi-même ou de la fiducie mixte au 
profit du conjoint peut immédiatement accéder à l’actif de la fiducie et le 
distribuer aux bénéficiaires, ce qui peut constituer un avantage pour vos 
héritiers qui pourront éviter un processus d’homologation parfois long et 
onéreux. En règle générale, au décès d’une personne, ses héritiers n’ont 
qu’un accès limité à l’argent détenu dans des comptes bancaires jusqu’à 
l’homologation du testament, ce qui peut prendre plusieurs semaines, voire  
des mois (au Québec, un testament notarié n’a pas à être homologué). 

Pendant ce temps, la famille du défunt peut ne pas pouvoir faire face à ses 
besoins quotidiens ou acquitter les factures. Par ailleurs, si le défunt était 
propriétaire d’une entreprise, sa gestion journalière peut être entravée par  
les délais d’homologation, et la survie de l’entreprise peut être mise en péril.

Pour de plus amples renseignements 
sur le processus d’homologation, 
consultez notre Bulletin – succession 
et fiscalité, Planifier l’homologation 
pour réduire les frais successoraux.

Pour de plus amples renseignements 
sur la planification en cas d’inaptitude, 
consultez notre Bulletin – succession 
et fiscalité, Incapacité – utilité  
de la planification.

†  Dans le présent bulletin, le mot « conjoint » désigne les époux légalement mariés ainsi que les conjoints  
de fait, de même sexe ou non.
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Se mettre à l’abri des litiges successoraux 
Les biens que vous détenez personnellement passent 
généralement à votre succession au moment du décès,  
et vos créanciers pourraient se tourner vers cette dernière 
pour faire acquitter la créance qu’ils avaient contre  
vous de votre vivant. De plus, en vertu de certaines  
lois provinciales, un conjoint, un enfant ou une autre  
personne à charge insatisfait pourrait se tourner vers 
la succession pour obtenir de l’aide. Ceux-ci pourraient 
même, dans certaines provinces, demander que l’ensemble  
de l’actif de la succession soit redistribué. En revanche, 
les biens au sein d’une fiducie en faveur de soi-même ou 
d’une fiducie mixte au profit du conjoint sont, dans une 
certaine mesure, mis à l’abri de ce type de réclamations. 
Un plan bien structuré devrait mettre les biens à l’abri de 
toutes ces réclamations, sauf dans les circonstances les  
plus exceptionnelles. 

Fiducies comme options en matière de planification  
en cas d’inaptitude
Les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes 
au profit du conjoint peuvent remplacer les documents 
et procurations (representation agreements en Colombie-
Britannique et mandats en cas d’inaptitude au Québec) 
conventionnels en cas d’inaptitude. Si vous n’avez pas 
signé un tel document et que vous devenez inapte, une 
procédure judiciaire onéreuse peut devoir être intentée 
pour que soient prises les décisions concernant vos 
affaires personnelles et la gestion de vos biens, et ce, 
même si vous avez un conjoint.

Une fiducie peut vous permettre d’éviter les délais de 
nomination d’un mandataire et assurer la continuité  
de la gestion de l’actif. De plus, si les documents en cas 
d’inaptitude ne décrivent souvent que succinctement les 
devoirs et les pouvoirs du représentant, l’acte de fiducie 
énonce quant à lui très clairement ceux du fiduciaire. Le 
fiduciaire conserve ses pouvoirs malgré l’inaptitude, voire 
malgré le décès, contrairement au mandataire nommé 
en vertu d’une procuration. L’actif détenu au sein de la 
fiducie sera géré par le fiduciaire et peut englober des 
biens situés dans plusieurs provinces. Par contre, une 
procuration peut ne pas être facilement reconnue hors  
de la province du domicile.

Gestion stratégique des gains et pertes en capital
Les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes 
au profit du conjoint constituent des entités imposables 
distinctes. Les gains et pertes en capital qui sont réputés 
survenir au décès de l’auteur ou du conjoint ne peuvent 
être portés en réduction des gains et des pertes en 
capital de la fiducie. Voilà pourquoi le choix initial des 
biens inclus dans la fiducie doit être soigneusement 
considéré. En outre, une surveillance soutenue de toutes 
les immobilisations constitue un aspect important de la 
gestion continue de la fiducie.

Avantages fiscaux
Le transfert de biens à une fiducie est généralement 
considéré comme une vente qui entraîne l’imposition 
immédiate des éventuels gains en capital. Les fiducies 
en faveur de soi-même et fiducies mixtes au profit du 
conjoint font toutefois exception à cette règle. Vous pouvez 
transférer des biens à la fiducie sans avoir à payer d’impôts 
jusqu’à leur vente par la fiducie ou jusqu’à votre décès  
(ou celui de votre conjoint dans le cas d’une fiducie mixte 
au profit du conjoint). Le revenu (gains en capital compris) 
gagné par la fiducie est imposé entre les mains de l’auteur 
ou entre celles du conjoint survivant après le décès  
de l’auteur.

Utiliser au mieux l’exonération des gains en capital 
Dans certains cas, le transfert de biens à la juste valeur 
marchande à une fiducie en faveur de soi-même ou  
une fiducie mixte au profit du conjoint peut s’avérer 
judicieux pour se prévaloir des exonérations des gains  
en capital. Par exemple, vous pouvez vouloir tirer parti de 
l’exonération des gains en capital de 750 000 $ à l’égard 
des actions admissibles de petite entreprise ou des biens 
agricoles admissibles. L’exonération ne peut pas être 
utilisée une fois que les biens font partie de la fiducie. 
D’autre part, la résidence principale peut généralement 
être transférée dans une fiducie en faveur de soi-même 
ou fiducie mixte au profit du conjoint sans perte de 
l’exonération pour résidence principale.

Que se passe-t-il si la fiducie dure plus de 21 ans?
Dans le cas de la plupart des fiducies, l’actif de la fiducie 
fait l’objet d’une disposition réputée 21 ans après sa 
constitution, et tous les 21 ans par la suite. La fiducie  
doit donc payer de l’impôt sur les gains en capital cumulés 
à chacun de ses 21e anniversaires. Dans le cas des fiducies 
en faveur de soi-même et des fiducies mixtes au profit 
du conjoint, la première date de réalisation des gains en 
capital peut être reportée jusqu’au décès de l’auteur ou  
du conjoint survivant, et le délai des 21 ans ne commence 
à courir qu’à partir de ce moment.

Fiducies entre vifs
Un particulier peut vouloir constituer des fiducies 
testamentaires pour ses héritiers dans son testament. 
Une fiducie testamentaire est imposée en fonction des 
fourchettes de taux marginaux, tandis que les fiducies 
entre vifs (celles constituées pendant la vie de l’auteur) 
sont imposées aux taux marginaux les plus élevés. Or, les 
fiducies en faveur de soi-même et fiducies mixtes au profit 
du conjoint sont considérées comme des fiducies entre 
vifs. Une fiducie constituée à titre de fiducie entre vifs le 
restera. Elle ne deviendra pas une fiducie testamentaire 
au décès de l’auteur, même si l’actif y demeure après le 
décès de l’auteur.



Pour de plus amples  
renseignements, consultez  
votre conseiller, appelez-nous  
au 1.800.200.5376 ou  
visitez notre site Web à 
www.invesco.ca.
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 *    Invesco et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une licence.
© Invesco Canada Ltée, 2012

TEEPAEF(02/12)

Si le fiduciaire poursuit la gestion de l’actif pour le compte des héritiers,  
le revenu ou les gains en capital imposables pour la fiducie seront imposés 
au taux marginal le plus élevé. Les taux d’imposition progressifs offerts aux 
fiducies testamentaires ne s’appliqueront pas.

Autres points à prendre en compte
Comme pour chaque élément de planification successorale, ces fiducies ne 
sont pas forcément la meilleure option pour tout le monde. Certains points 
devraient être pris en compte lorsqu’on songe à utiliser cette stratégie :

•	 	Le coût de constitution et de maintien de la fiducie (c.-à-d. les frais de 
constitution, les honoraires pour les conseils juridiques et comptables et 
la préparation des déclarations de revenus) peut ne pas être justifié si vos 
biens peuvent être distribués efficacement par la voie d’autres stratégies  
de planification successorale

•	 	Si vous prévoyez transférer des actions de société privée ou des biens 
agricoles admissibles à la fiducie, vous devez vous rappeler que la fiducie ne 
pourra pas se prévaloir de l’exonération des gains en capital de 750 000 $  
à la vente ultérieure du bien

•	  Les dons de bienfaisance effectués par la voie d’un testament ou d’une 
désignation de bénéficiaire peuvent être portés en réduction jusqu’à 
concurrence de 100 % de votre revenu net de la dernière année, l’excédent 
pouvant être reporté en arrière en réduction du revenu net de l’année 
précédente. La fiducie peut aussi faire des dons, mais le crédit pour dons 
est limité à 75 % du revenu gagné dans l’année du décès et aucun report  
à l’année précédente n’est permis

Efficacité 
Si vous recherchez souplesse et contrôle dans votre planification successorale, 
les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes au profit du conjoint 
sont peut-être la solution. Votre conseiller peut explorer avec vous divers 
choix de plans successoraux efficaces.


