
Succession et fiscalité

Planification en matière 
de pertes en capital
Les replis du marché peuvent fournir des occasions de planification 
pour profiter des pertes et compenser d’autres gains en capital. Ce 
feuillet expose certains pièges à éviter et présente des stratégies fiscales 
qui pourraient vous permettre de réduire vos pertes. Après tout, la 
planification financière est essentielle, que les marchés soient à la baisse 
ou à la hausse.

Planification en matière de pertes en capital nettes

Une perte en capital doit d’abord être portée en déduction des gains en capital (ce qui 
englobe les distributions de gains en capital) de l’année en cours. Par contre, une fois ces 
gains en capital utilisés, le reliquat de la perte peut être reporté en arrière pour compenser 
des gains en capital réalisés au cours de l’une des trois années précédentes ou être reporté 
indéfiniment en avant en vue de compenser des gains en capital d’années ultérieures.

Si des pertes en capital importantes ont été subies cette année, il est tentant d’essayer 
de réaliser des gains plus tard dans l’année afin de compenser immédiatement une 
partie de ces pertes. Par contre, si vous avez des gains en capital nets enregistrés au 
cours des trois dernières années, vous pouvez songer à porter les pertes en capital 
nettes subies cette année en déduction des gains en capital nets réalisés dans l’une ou 
plusieurs de ces années. Ainsi, vous pouvez recevoir un remboursement partiel ou total 
des impôts payés au préalable sur les gains en capital. Si vous avez des gains nets dans 
plus d’une de ces années, vous n’êtes pas tenu d’imputer d’abord la perte aux gains de 
la première année. Par exemple, si vous avez subi une perte en capital nette en 2013 et 
réalisé des gains en capital nets en 2011 et en 2009, vous pouvez choisir de porter la 
perte de cette année en déduction des gains de 2011 plutôt que de ceux de 2009. Vous 
pourriez faire ce choix si votre taux d’imposition personnel était supérieur en 2011 par 
rapport à 2009, maximisant ainsi le montant du remboursement que vous recevez ou 
réduisant celui que vous devez.

Autres stratégies

Nombre de stratégies peuvent être envisagées en ce qui a trait aux pertes cumulées 
au sein de portefeuilles de placement, lesquelles pourraient être réalisées et utilisées 
de manière efficace sur le plan fiscal grâce à une bonne planification. Les stratégies 
suivantes supposent généralement que le placement sera toujours détenu sous une 
certaine forme, mais que les pertes cumulées seront réalisées et utilisées.

AVIS SPÉCIAL :

Dans le cadre du budget fédéral 2016, le 
gouvernement a annoncé l’élimination 
du report d’impôt sur les échanges entre 
catégories de fonds au sein d’une même 
société de fonds communs de placement. 
Néanmoins, la structure continue d’offrir 
d’autres avantages fiscaux pour les comptes 
non enregistrés. Veuillez vous reporter à 
notre avis spécial Succession et fiscalité 
intitulé Changements fiscaux aux sociétés 
de fonds communs de placement pour plus 
d’information.
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Attention à la règle sur les pertes apparentes

Les règles fiscales canadiennes exigent que vous attendiez 30 jours avant de racheter 
le même bien si vous souhaitez pouvoir réclamer intégralement le montant de la 
perte en capital. Il s’agit de ce qu’on appelle la règle sur les pertes apparentes. De 
plus, si vous ou votre époux ou conjoint de fait rachetez un bien identique à celui que 
vous avez vendu dans les 30 jours précédant ou suivant la disposition et que vous le 
détenez toujours le 31e jour suivant la disposition, la perte subie à la vente initiale  
sera une perte apparente. 

Or, une perte apparente est réputée nulle, elle sera donc refusée et ne pourra être 
réclamée. La perte refusée s’ajoute au prix de base rajusté (PBR) du bien acquis.

La règle sur les pertes apparentes s’applique aussi si le bien est acquis pendant la 
période susmentionnée par une société que votre époux au conjoint de fait ou vous 
contrôlez. Enfin, la règle sur les pertes apparentes visera également les fiducies dont 
votre époux ou conjoint de fait ou vous êtes bénéficiaire majoritaire. Par conséquent, 
la stratégie consistant à vendre un bien détenu dans un compte non enregistré et à  
le racheter dans un REER, un FERR, un REEE ou un CELI ne fonctionne plus.

Transferts en nature dans des régimes enregistrés

Dans bien des cas, vous pourriez songer à financer votre régime enregistré par 
l’entremise d’un transfert en nature de titres de votre compte non enregistré. Les 
transferts en nature de votre compte non enregistré à votre compte enregistré 
(p. ex. REER ou CELI) donneront lieu à une disposition aux fins de l’impôt. Tout gain 
en capital déclenché à la suite de la disposition est imposable. Une perte en capital 
résultant d’un transfert en nature sera refusée et inutilisable en vertu de la règle 
canadienne en matière de pertes « réputées nulles ». Il est ainsi plus avantageux de 
réaliser la perte en capital sur le titre au sein du compte non enregistré d’abord pour 
ensuite transférer le produit dans le régime enregistré.

Transferts de titres de fonds commun de placement à un  
enfant ou à un parent

La règle sur les pertes apparentes ne s’applique toutefois pas dans le cas d’une 
acquisition immédiate des mêmes titres par un enfant ou un parent. Il est donc possible 
de réaliser une perte en transférant des titres de fonds commun de placement à un 
enfant ou à un parent.

Transferts de titres de la version structurée en fiducie à la version 
structurée en société d’un même fonds commun de placement

Les fonds communs de placement peuvent être légalement constitués comme des 
fiducies ou comme des sociétés. Beaucoup de fonds constitués en société comportent 
diverses catégories d’actions. Chaque catégorie représente un portefeuille de titres 
différent avec un objectif de placement différent (p. ex. secteur technologique, marchés 
d’Europe, etc.), ce qui permet à l’épargnant de passer d’une catégorie d’actions du 
fonds à l’autre sans donner lieu à un événement imposable. Si vous avez cumulé 
une perte dans la version « fiducie » d’un fonds commun de placement donné, vous 
pourriez passer de la fiducie à la version « société » du même fonds pour cristalliser la 
perte. En effet, le passage de la fiducie à la société ou vice-versa est considéré comme 
une disposition. L’acquisition de titres de l’autre version du fonds ne donne pas lieu à 
l’application de la règle sur les pertes apparentes, car l’épargnant rachète des titres 
d’une structure juridique différente qui ne constitue pas un bien identique.

Achat d’une autre fiducie de fonds commun de placement  
de la même catégorie

Au lieu de passer d’une fiducie de fonds commun de placement à une société de fonds 
commun de placement, une perte pourrait aussi être réalisée en passant d’une fiducie 
de fonds commun de placement à une autre de la même catégorie. Par exemple, on 
pourrait réaliser la perte subie dans une fiducie de fonds d’actions canadiennes en 
passant à une autre fiducie de fonds d’actions canadiennes de la même famille. Dans 
ce cas, la faculté de réclamer la perte dépendra du fait que les deux fiducies de fonds 
commun de placement soient ou non jugées « identiques ».

Exemple 1

Madeleine détient une fiducie de fonds 
commun de placement au sein de ses comptes 
non enregistrés qui se trouve actuellement 
dans une position de perte non réalisée. 
Elle désire conserver le fonds mais voudrait 
également verser la totalité de son placement 
dans son REER. Si Madeleine transfère le 
fonds en nature dans son REER, la disposition 
déclencherait une perte en capital; cependant, 
la perte serait refusée en vertu de la règle 
des pertes « réputées nulles ». En revanche, 
Madeleine pourrait d’abord transférer son 
actif dans un autre fonds commun de 
placement dans le cadre de ses placements 
non enregistrés pour ensuite transférer le 
nouveau placement en nature dans son REER. 
Le nouveau fonds pourrait être la version 
« société » du fonds, un fonds du marché 
monétaire ou une autre fiducie gérée selon un 
mandat de placement similaire. Le transfert 
serait considéré comme une disposition 
donnant lieu à une perte en capital, laquelle 
ne serait pas refusée. Une fois le nouveau 
placement transféré dans son REER, elle 
devrait se méfier de la règle sur les pertes 
apparentes.
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Biens « identiques »

Des biens sont considérés comme identiques lorsqu’ils ont les mêmes attributs à tous 
égards importants et qu’aucun d’entre eux ne susciterait de préférence par rapport 
à l’autre. Parmi les exemples de biens identiques, mentionnons la même catégorie 
de capital-actions d’une société ou de titres d’un fonds commun de placement. Pour 
déterminer si des biens sont identiques, il faut procéder à une comparaison des qualités 
ou éléments inhérents de chaque bien; c’est donc dire qu’il est préférable d’obtenir  
les conseils d’un expert à ce chapitre.

Transfert de pertes entre époux ou conjoints de fait

Cette stratégie peut être utile si vous avez subi une perte sans pouvoir l’utiliser. Si votre 
époux ou conjoint peut l’utiliser, le transfert de la perte est possible sans problème 
d’attribution.

Exemple 2

Gérald et Sylvie sont mariés. Sylvie a réalisé un gain en capital cette année  
(ou au cours des trois dernières années), tandis que Gérald a subi une perte  
en capital qu’il ne peut utiliser.

Gérald a cumulé une perte sur des actions de la Société A : 
Juste valeur marchande (JVM) des actions de la Société A
Perte cumulée

 11 000 $
 1 000 $
 (10 000 $)

1re étape : Gérald vend les actions à Sylvie pour la somme de 1 000 $
Gérald peut vendre les actions à Sylvie à l’aide d’un billet à ordre portant intérêt 
au taux prescrit par l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’intérêt doit être payé 
pour chaque année d’imposition, au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de 
l’année. La perte est refusée parce que Gérald a vendu les actions à sa femme 
Sylvie et qu’il s’agit ici d’une perte apparente.

JVM des actions de la Société A
Prix de base rajusté (PBR) des actions de la Société A
Perte en capital – perte apparente

 1 000 $
 (11 000 $)
 (10 000 $)

La perte apparente s’ajoute alors au PBR pour Sylvie de la manière suivante :

Perte refusée ajoutée au PBR :

Montant payé
Perte refusée
Nouveau PBR

 1 000 $
 10 000 $
 11 000 $

2e étape : Sylvie vend les actions sur le marché libre après 30 jours
Pour que Sylvie puisse ajouter la perte refusée à son PBR, la perte doit être 
apparente. Selon le critère final pour déterminer une perte apparente, l’époux ou 
le conjoint de fait doit détenir le bien 30 jours après la disposition initiale. Ainsi, 
Sylvie attend plus de 30 jours pour vendre les actions.

JVM des actions de la Société A
PBR des actions de la Société A
Perte en capital

 1 000 $
 (11 000 $)
 (10 000 $)

3e étape : Se soustraire au roulement automatique – Paragraphe 73(1)
Sylvie ayant payé la juste valeur marchande (JVM) des actions, la perte en 
capital n’est pas attribuée à Gérald dans la mesure où Sylvie se soustrait au 
roulement automatique. En vertu du paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada) (article 454 de la Loi sur les impôts du Québec), un 
bien transféré à un époux ou conjoint de fait est transféré au PBR. Choisir de 
se soustraire à l’application du paragraphe 73(1) permettra que l’opération 
s’effectue à la JVM, sans que les règles d’attribution ne s’appliquent puisque 
Sylvie a payé la JVM des actions à Gérald.



Marche à suivre pour le report rétrospectif d’une perte

Le report d’une perte de l’année en cours à n’importe laquelle des trois années 
précédentes est très simple. Il suffit de remplir le formulaire T1A de l’ARC, Report 
rétrospectif d’une perte (formulaire TP-1012.A au Québec, Demande de report 
rétrospectif d’une perte), qui se trouve sur le site Web de l’ARC ou dans la plupart des 
logiciels de préparation des déclarations de revenus. Sur ce formulaire, le contribuable 
choisit l’année ou les années auxquelles il veut faire remonter la perte en capital. L’ARC 
émettra un nouvel avis de cotisation à l’égard de la déclaration de revenus de l’année  
en question et vous transmettra un chèque de remboursement. 

La meilleure option pour vous

Personne n’aime parler des pertes. Par contre, le fait d’envisager une ou deux des 
stratégies susmentionnées peut aider grandement à réduire la douleur qui y est 
rattachée. Chaque famille et chaque personne étant uniques, il importe toutefois de 
discuter avec votre conseiller, votre avocat, votre notaire ou votre conseiller fiscal pour 
déterminer les meilleures options dans votre cas. Après l’instauration de votre plan, 
n’oubliez pas de le revoir de temps à autre ou chaque fois que votre situation évolue.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce sujet, veuillez 
communiquer avec votre conseiller, nous appeler au 1.800.200.5376 
ou visiter notre site Web à www.invesco.ca.

Les renseignements présentés sont de nature générale et ne constituent pas, ni ne visent à fournir, des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. 
Les lecteurs sont priés de consulter leur propre comptable, avocat ou notaire pour obtenir des conseils correspondant à leur situation personnelle avant de prendre 
une décision. Les renseignements contenus dans la présente publication ont été obtenus de sources jugées fiables. Cependant, leur exactitude ne peut être garantie. 
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les 
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Veuillez lire le 
prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d’Invesco Canada Ltée.  
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