
Les impôts après la mort

Tout le monde sait que dans la vie, il y a deux certitudes : la mort et les 
impôts. Moins nombreux sont ceux qui savent que les deux vont souvent 
de pair.
Le Canada n’a officiellement aucun impôt successoral ni droit 
d’héritage. Néanmoins, sans planification appropriée, une succession 
peut, au décès, faire face à des obligations fiscales aussi imprévues 
qu’importantes. Le présent feuillet décrit les façons dont les placements 
enregistrés ou non (ouverts) en fonds communs de placement 
pourraient être imposés au décès d’un rentier ou d’un épargnant.

Comptes non enregistrés (ouverts)

Bien que des règles particulières s’appliquent aux régimes enregistrés d’épargne-
retraite (REER) et aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), un contribuable 
est généralement réputé avoir disposé de toutes ses immobilisations (y compris les 
actions, obligations, fonds communs de placement, biens immobiliers, ferme, etc.) 
immédiatement avant son décès, à leur juste valeur marchande. Lorsque le produit 
de disposition dépasse le prix de base rajusté (PBR) du bien, il en résulte un gain 
en capital. La moitié (50 %) de ce gain en capital est imposable pour le défunt et 
doit être déclarée dans sa dernière déclaration, soit la déclaration finale. Dans cette 
déclaration, on peut réclamer une déduction pour gains en capital relativement à tout 
gain en capital attribuable à certains biens admissibles, comme les actions d’une petite 
entreprise ou des biens agricoles.

L’époux ou le conjoint de fait comme bénéficiaire
L’exception la plus fréquente à cette règle de disposition réputée intervient lorsque 
l’immobilisation est transmise à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable décédé 
ou à une fiducie testamentaire au profit de l’époux ou du conjoint de fait. Une fiducie 
testamentaire au profit de l’époux ou du conjoint de fait est souvent créée par le 
testament du contribuable. Elle doit satisfaire à certains critères précis, mais confère 
habituellement à l’époux ou au conjoint de fait le droit de toucher sa vie durant 
tous les revenus provenant de la fiducie. Quand un bien est transféré à un époux ou 
conjoint de fait ou à une fiducie testamentaire au profit de l’époux ou du conjoint 
de fait, le transfert peut être effectué sans donner lieu immédiatement à un gain en 
capital et à l’obligation fiscale qui s’y rattache.

1er exemple

Imposition reportée pour l’époux
Jean et Julie sont mari et femme. Jean détient 
un placement non enregistré dans un fonds 
commun de placement dont le prix initial est 
de 150 000 $. Au décès de Jean, la juste 
valeur marchande de son avoir atteignait 
250 000 $, ce qui représente un gain en 
capital accumulé de 100 000 $.

Si Jean lègue son placement dans le fonds 
commun de placement à Julie (peut-être en 
la nommant bénéficiaire du bien dans son 
testament), le placement peut tout simplement 
être transféré à son nom.

Julie sera réputée avoir acquis le bien au 
même PBR de 150 000 $, différant ainsi 
l’impôt sur le gain en capital accumulé 
de 100 000 $.

Si Julie n’est pas la bénéficiaire du placement 
en fonds commun de placement de Jean, 
ce dernier sera réputé en avoir disposé 
pour un produit équivalant à la juste valeur 
marchande de 250 000 $, ce qui donnera 
lieu à un gain en capital de 100 000 $ – dont 
50 % sont imposables. Selon le taux marginal 
d’imposition de Jean pour l’année de son 
décès, la succession pourrait devoir jusqu’à 
22 500 $1 en impôts.
1  Suppose un taux d’imposition marginal le plus 

élevé de 45 %.
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Le transfert au PBR à l’époux ou au conjoint de fait n’est pas 
toujours souhaitable
Il peut parfois s’avérer désavantageux de transférer à leur PBR tous les placements 
en fonds communs de placement à l’époux ou au conjoint de fait, ou à une fiducie 
testamentaire au profit de l’époux ou du conjoint de fait. Il pourrait être préférable 
que le représentant légal du défunt (par exemple, le liquidateur de la succession) 
choisisse de ne pas transférer les placements aux PBR à l’époux ou au conjoint de 
fait afin de donner lieu à un certain montant de gains en capital dans la déclaration 
finale. Cela pourrait être avantageux dans les cas où le contribuable décédé dispose 
de pertes en capital reportées inutilisées qui, autrement, expireraient au moment 
du décès. Ces pertes pourraient servir à réduire l’impôt sur le gain en capital qui 
résulterait par ailleurs de la disposition réputée des fonds communs de placement 
lors du décès.

REER

Pour beaucoup de Canadiens, le plus lourd fardeau fiscal auquel devra faire face 
la succession est l’impôt éventuel sur les REER. La Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) stipule qu’à moins que certaines conditions ne soient respectées, la 
déclaration finale du défunt doit présenter comme revenu la juste valeur marchande 
de son REER à la date du décès. L’impôt sera payable au taux marginal du rentier 
décédé pour l’année de son décès, sauf si l’inclusion dans le revenu peut être évitée 
(à l’aide de l’une des stratégies discutées ci-après).

L’époux ou le conjoint de fait comme bénéficiaire
Quand un compte REER est ouvert, le rentier peut désigner le bénéficiaire du REER. 
Si un époux ou conjoint de fait est nommé bénéficiaire, la valeur du REER au décès 
est considérée comme un remboursement de primes. Ce remboursement de primes 
ne peut être imposable pour le rentier décédé; il est plutôt imposable pour l’époux 
ou le conjoint de fait survivant qui peut choisir de transférer le montant directement 
dans son REER, son FERR, son régime de pension déterminé (RPD) ou son régime 
de pension agréé collectif (RPAC) ou à un émetteur pour acheter une rente 
admissible, et de réclamer une déduction égale au montant du remboursement de 
primes. Le montant pourra continuer de croître avec imposition reportée jusqu’au 
moment de son rachat ou jusqu’au décès de l’époux ou conjoint de fait bénéficiaire.

L’enfant ou le petit-enfant comme bénéficiaire
Si le bénéficiaire du REER est un enfant ou petit-enfant, le produit du REER est 
toujours considéré comme un remboursement de primes si le bénéficiaire est 
financièrement à la charge du rentier décédé. Dans ce cas, le remboursement de 
primes sera imposable entre les mains de l’enfant ou du petit-enfant et non entre 
celles du rentier décédé. Si l’enfant ou le petit-enfant est mineur, le produit du REER 
pourrait être utilisé pour acheter une rente devant prendre fin avant que l’enfant 
atteigne 18 ans. Cette possibilité a comme conséquence de répartir l’impôt sur 
le produit du REER sur plusieurs années, permettant à l’enfant ou au petit-enfant 
de tirer profit des crédits d’impôt personnels et des taux marginaux d’imposition 
progressifs chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans.

Il existe un cas où l’argent d’un REER peut être transféré dans le REER ou le FERR 
d’un enfant ou d’un petit-enfant. Si l’enfant ou petit-enfant était financièrement à la 
charge du rentier décédé en raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant 
étant considéré comme un remboursement de primes peut alors être transféré par 
roulement dans le REER, le FERR, le RPD ou le RPAC de l’enfant ou du petit-enfant 
ou à un émetteur pour acheter une rente admissible. Dans tous les autres cas, si les 
enfants ne sont pas financièrement à la charge du défunt, la valeur totale du REER 
sera imposable dans la déclaration finale du rentier décédé.

2e exemple

Aucune imposition reportée pour l’époux
Poursuivant le 1er exemple, admettons que 
Jean dispose de pertes en capital reportées 
d’une valeur de 50 000 $. Julie est la 
bénéficiaire. Si aucun choix n’est fait pour 
donner lieu à un gain en capital, le placement 
est transféré au nom de Julie à un PBR de 
150 000 $. Au décès de Julie, en supposant 
que la juste valeur marchande du placement 
dans le fonds commun de placement demeure 
constante à 250 000 $, la succession de Julie 
réalisera un gain en capital de 100 000 $ et 
devra jusqu’à 22 500 $ en impôts.

Par contre, si le liquidateur de la succession 
de Jean avait choisi de déclarer 50 000 $ en 
gains en capital dans la déclaration finale de 
celui-ci, ce montant de 50 000 $ pourrait être 
réduit à zéro en portant les pertes en capital 
de 50 000 $ en diminution du gain déterminé. 
Comme Julie est la bénéficiaire du placement 
en fonds commun de placement, elle 
l’acquerrait et avec un PBR total de 200 000 $. 
Au décès de Julie, le gain en capital résultant 
ne serait que de 50 000 $, et les impôts 
connexes seraient limités à 11 250 $. Si le 
liquidateur de Jean choisissait de déclarer le 
montant approprié de gains en capital, les 
économies réalisées en fin de compte, à la fois 
par la succession de Jean et par celle de Julie, 
atteindraient jusqu’à 11 250 $.

3e exemple

La succession comme bénéficiaire
Jean a ouvert son compte REER auprès d’une 
société de fonds de placement en 1982, 
désignant sa succession comme bénéficiaire. 
À son décès, le compte REER avait atteint une 
valeur de 300 000 $. Comme la succession de 
Jean avait été désignée comme bénéficiaire, 
la valeur totale du REER a été incluse comme 
revenu dans la déclaration finale de Jean. Les 
impôts pourraient atteindre 135 000 $.

4e exemple

Imposition reportée pour les 
régimes enregistrés
Plutôt que de nommer la succession comme 
bénéficiaire de son REER, Jean a désigné 
sa femme, Julie. La valeur de 300 000 $ 
de son REER est alors imposable comme un 
remboursement de primes dans la déclaration 
de revenus de celle-ci. Elle peut choisir de 
transférer ce montant dans un REER à son 
nom et de recevoir un reçu de cotisation à 
un REER pour un montant de 300 000 $ 
qui sera utilisé pour compenser l’inclusion 
dans le revenu du remboursement de primes. 
Le résultat net est de s’assurer que l’impôt 
continue d’être reporté après le décès de Jean.
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Responsabilité solidaire
Lorsque le rentier d’un REER décède, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit 
que le contribuable (y compris la succession du défunt) qui reçoit une somme 
exonérée d’impôt provenant d’un REER est solidairement responsable avec le rentier 
décédé du paiement d’une partie de l’impôt additionnel que doit celui-ci en raison 
de l’ajout de la somme provenant du REER dans son revenu. Cette responsabilité 
solidaire correspond à la fraction de l’impôt additionnel liée à la somme relative au 
REER versée au bénéficiaire. Il serait dans l’intérêt d’un rentier d’un REER de s’assurer 
que la succession ait suffisamment de liquidités en son sein pour couvrir tout impôt 
sur le revenu résultant de la disposition réputée (et de son inclusion dans le revenu) 
d’un REER à son décès en vue de protéger les droits d’un bénéficiaire autre qu’un 
époux ou un conjoint de fait à recevoir l’intégralité du montant des actifs du REER. 
Des dispositions semblables s’appliquent aux montants reçus dans le cadre de la 
distribution du produit d’un FERR suite au décès du rentier d’un FERR.

La succession comme bénéficiaire
Parfois, le titulaire d’un REER désignera sa succession comme bénéficiaire du régime. 
Dans ce cas, lorsqu’un montant est versé à partir d’un REER à la succession au profit 
de l’époux ou du conjoint de fait ou d’un enfant ou petit-enfant financièrement à 
charge (en supposant qu’ils sont bénéficiaires en vertu du testament), le représentant 
légal de la succession, de concert avec le bénéficiaire, peut exercer un choix auprès 
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin que ce montant soit traité comme s’il 
avait été transféré directement du REER à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’enfant. 
Dans cette situation, on peut aussi obtenir le traitement à titre de remboursement 
de primes.

Remarque : À l’heure actuelle, Invesco ne peut accepter les désignations de 
bénéficiaire sur les REER, FERR et CELI si le rentier est résident du Québec.

FERR

Les règles régissant l’imposition des comptes FERR au décès reflètent essentiellement, 
sauf quelques minimes différences, celles relatives aux REER. Généralement, le rentier 
détenant un FERR doit inclure dans son revenu la juste valeur marchande de celui-ci à 
la date du décès. Ce montant doit être présenté dans la déclaration finale, et l’impôt 
sera payable au taux marginal du rentier décédé pour l’année du décès.

L’époux ou le conjoint de fait comme rentier
Il est possible, avec un FERR, comme avec un REER, de reporter l’imposition résultant 
de l’inclusion dans le revenu au décès. Quand un FERR est constitué, le rentier peut 
désigner un héritier de la rente et/ou un bénéficiaire du FERR. L’héritier de la rente 
est l’époux ou le conjoint de fait survivant du premier rentier qui, s’il est désigné par 
ce dernier, continue à recevoir les paiements du FERR après le décès du premier 
rentier. Lorsqu’un héritier de la rente est désigné, le rentier décédé sera responsable 
de déclarer les montants retirés de son FERR de son vivant. L’héritier de la rente au 
titre du FERR sera responsable de déclarer tout nouveau montant retiré après la date 
du décès.

L’époux ou le conjoint de fait comme bénéficiaire
Par contre, si l’époux ou le conjoint de fait est le bénéficiaire désigné du FERR, 
la valeur de celui-ci au décès est considérée comme une prestation désignée. 
Cette prestation désignée est non imposable pour le rentier décédé; elle est plutôt 
imposable pour l’époux ou le conjoint de fait survivant qui peut transférer ce montant 
directement dans son REER, son FERR, son RPD ou son RPAC ou à un émetteur pour 
acheter une rente admissible et réclamer une déduction équivalant au montant de 
la prestation désignée. Ce faisant, la valeur du FERR est tout simplement transférée 
dans le REER, le FERR, le RPD ou le RPAC de l’époux ou du conjoint de fait survivant 
ou à un émetteur pour acheter une rente admissible et peut continuer de croître à 
l’abri de l’impôt (sous réserve des retraits annuels minimaux requis).

5e exemple

Aucune imposition reportée
Julie a reçu le REER de Jean comme un 
remboursement de primes et a transféré 
les 300 000 $ dans un compte REER à son 
propre nom. Comme nous le soulignions dans 
le 4e exemple, cela a pour effet de reporter 
l’impôt qui aurait autrement été exigible dès 
le décès de Jean. Julie nomme sa fille de 35 
ans, Marie, bénéficiaire de son REER. Marie 
a un bon emploi et elle jouit de toutes ses 
capacités mentales et physiques. Lorsque Julie 
est décédée, la juste valeur marchande de son 
placement en fonds communs était passée à 
310 000 $. Le montant total est imposable 
dans sa déclaration finale; aucun dégrèvement 
ou roulement ni aucune planification n’est 
possible pour reporter l’obligation fiscale.

6e exemple

Choix de l’imposition reportée
Julie est la bénéficiaire de l’universalité de 
la succession, comme le stipule le testament 
de Jean. Ce dernier a désigné sa succession 
comme bénéficiaire de son REER. Au décès de 
Jean, Julie et le liquidateur de la succession de 
Jean peuvent conjointement exercer un choix 
pour que les 300 000 $ soient considérés 
comme un remboursement de primes. 
Quand Julie transférera ce montant dans 
son REER, elle recevra un reçu de cotisation 
compensatoire, comme si elle avait reçu 
l’argent directement, à titre de bénéficiaire 
désignée du REER.

7e exemple

Imposition reportée pour les FERR
Jacques, âgé de 67 ans, et Anne, âgée de 
72 ans, étaient mariés. Anne avait un FERR 
duquel elle recevait des paiements chaque 
année. Le 5 février, après avoir retiré de son 
FERR le montant minimum pour l’année, Anne 
est décédée.

Si Anne avait désigné Jacques héritier de la 
rente en vertu du FERR, les paiements du 
FERR continueront tout simplement, sauf qu’ils 
seront versés à Jacques plutôt qu’à Anne. Par 
contre, si Anne avait désigné Jacques comme 
bénéficiaire de son FERR, la totalité de la 
juste valeur marchande au 5 février aurait 
été imposable pour lui, à titre de prestation 
désignée.

Si Jacques n’a pas besoin du revenu, il pourrait 
alors choisir de transférer le montant dans 
un REER plutôt qu’un FERR, maximisant le 
montant pouvant demeurer exempt d’impôt. 
Jacques pourrait agir ainsi car il peut détenir 
un REER jusqu’au 31 décembre de l’année 
de son 71e anniversaire, soit le moment où le 
REER doit prendre fin. Il obtiendrait un reçu 
de cotisation pour le montant du transfert 
qui compenserait l’inclusion dans le revenu 
de la prestation désignée. Il en résulterait un 
roulement exempt d’impôt du FERR d’Anne au 
REER de Jacques.
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L’enfant ou le petit-enfant comme bénéficiaire
Si le bénéficiaire du FERR est un enfant ou petit-enfant financièrement à charge, 
le produit du FERR est toujours considéré comme une prestation désignée. Celle-ci 
est imposable entre les mains de l’enfant et non du rentier décédé. Le produit du 
FERR pourrait alors être utilisé pour acheter une rente qui doit prendre fin avant que 
l’enfant atteigne 18 ans.

Si l’enfant ou le petit-enfant est financièrement à la charge du rentier décédé en 
raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant considéré comme une 
prestation désignée peut être transféré par roulement dans son REER, FERR, RPD ou 
RPAC ou à un émetteur pour acheter une rente admissible. Si les enfants ne sont pas 
financièrement à charge, la valeur totale du FERR sera imposable dans la déclaration 
finale du rentier décédé.

La succession comme bénéficiaire
Enfin, comme pour les REER, si un rentier détenant un FERR désigne simplement 
sa succession comme bénéficiaire du régime, le montant versé à partir du FERR à 
la succession au profit soit de l’époux ou du conjoint de fait, soit de l’enfant ou du 
petit-enfant financièrement à charge, peut être considéré comme ayant été transféré 
directement à ceux-ci. Le traitement mentionné au 6e exemple s’appliquerait. Comme 
dans le cas des REER, un choix peut être exercé conjointement par le représentant 
légal de la succession et le bénéficiaire auprès de l’ARC.

Roulement dans un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Depuis le 1er juillet 2011, le bénéficiaire admissible d’un REER ou d’un FERR qui 
est un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge et qui a également une 
déficience physique ou mentale peut transférer par roulement le produit de son 
REER ou FERR dans un REEI en franchise d’impôt. Ce roulement ne peut excéder 
le plafond des droits de cotisation à un REEI de 200 000 $ et aura également pour 
effet de réduire les droits de cotisation disponibles du montant transféré. Dans ces 
circonstances, les fonds transférés par roulement dans un REEI ne donneront pas 
droit à des subventions gouvernementales. Veuillez consulter notre feuillet Succession 
et fiscalité intitulé Régimes enregistrés d’épargneinvalidité (REEI) pour de plus 
amples renseignements.

Perte de valeur d’un REER/FERR après le décès

Tel qu’indiqué précédemment, la juste valeur marchande des placements d’un REER 
ou d’un FERR est habituellement incluse dans le revenu du rentier décédé pour l’année 
du décès.

Si par la suite la valeur du placement augmente, cette hausse est généralement 
incluse dans le revenu des bénéficiaires du REER ou du FERR au moment de 
la distribution. Jusqu’au budget fédéral de 2009, aucune disposition fiscale 
ne reconnaissait la perte de valeur des placements d’un REER ou d’un FERR 
se produisant entre le moment du décès et la distribution des placements aux 
bénéficiaires.

Désormais, en ce qui concerne la distribution finale du REER ou du FERR d’un rentier 
décédé après 2008 et lorsque la valeur diminue après le décès, cette perte de valeur 
peut être reportée de façon rétrospective et portée en déduction du revenu figurant 
dans la déclaration finale du défunt. Le montant sera généralement calculé comme 
étant la différence entre le montant du REER/FERR inclus dans le revenu du rentier 
pour l’année du décès et le total de tous les montants versés à partir du REER ou du 
FERR après le décès du rentier.

8e exemple

Jean détient également un CELI et a nommé 
sa femme Julie comme bénéficiaire à 100 % du 
régime. Au décès de Jean, Julie a jusqu’à la fin 
de l’année suivante (la période de roulement) 
pour effectuer une cotisation exclue dans son 
propre CELI. Le CELI de Jean était évalué à 
100 000 $ au moment de son décès. Lorsque 
Julie effectue le transfert des fonds du CELI 
de Jean dans son propre CELI, elle a 30 jours 
à partir de la date du transfert pour remplir et 
produire auprès de l’ARC le formulaire RC240 
dans lequel elle désignera le montant à titre de 
cotisation exclue. Au moment où Julie procède 
au transfert, le compte CELI s’est apprécié à 
101 000 $. Le revenu généré depuis la date 
du décès (1 000 $) est considéré comme 
un revenu et est imposable entre les mains 
de Julie. Celle-ci devra également disposer 
de droits de cotisation à un CELI suffisants 
pour verser ce montant dans son propre CELI 
puisque la cotisation exclue sera généralement 
limitée à la valeur au moment du décès, soit 
100 000 $ dans ce cas.
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Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)

Au décès du titulaire d’un CELI, la juste valeur marchande du compte à la date du 
décès est versée exempte d’impôt à la succession du défunt. Tout montant versé 
à un bénéficiaire du CELI avant la fin de l’année suivant l’année du décès à la suite 
d’une augmentation de la valeur après le décès est généralement imposable entre les 
mains du bénéficiaire. Ce montant sera indiqué sur le feuillet T4A et identifié comme 
« Autres revenus ». Le montant doit être déclaré comme revenu du bénéficiaire pour 
l’année de son versement. La désignation d’un bénéficiaire peut être faite directement 
sur le CELI ou par la voie de directives dans le testament du titulaire décédé du CELI.

Cotisation(s) exclue(s)
Si l’époux ou le conjoint de fait d’un titulaire de CELI décédé acquiert directement ou 
indirectement les droits à l’égard du CELI à titre de bénéficiaire, il est alors considéré 
comme un « survivant ». Il est possible pour le survivant de transférer le produit à 
son propre CELI et de désigner cette cotisation de transfert comme une « cotisation 
exclue ». Une cotisation exclue n’a pas d’incidence sur les propres droits inutilisés de 
cotisation à un CELI du survivant et ne nécessite pas non plus que celui-ci dispose de 
droits inutilisés de cotisation à un CELI pour verser la cotisation. Il est important de 
noter que seul l’époux ou le conjoint de fait peut être considéré comme un survivant 
et peut se prévaloir des cotisations exclues. Les bénéficiaires d’un paiement du CELI 
du titulaire décédé, autres que le survivant, ne sont pas en mesure de cotiser, ni de 
désigner un montant comme une cotisation exclue.

Afin que la cotisation du survivant soit considérée comme une cotisation exclue, 
la cotisation doit être versée pendant la « période de roulement ». Cette période 
prend fin le 31 décembre de l’année civile qui suit celle du décès du titulaire (ou à 
une date ultérieure telle qu’approuvée et jugée acceptable par l’ARC). Par ailleurs, le 
survivant doit produire le formulaire prescrit de l’ARC RC240 intitulé Désignation d’une 
cotisation exclue – Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) dans un délai de 30 jours 
suivant la date de la cotisation pour désigner celle-ci à titre de cotisation exclue.

Il est important de noter que le montant de la cotisation exclue se limite généralement 
à la juste valeur marchande à la date du décès et le paiement doit être versé au CELI 
respectif du survivant pendant la période de roulement.

Titulaire remplaçant d’un CELI
Le titulaire d’un CELI peut désigner son époux ou conjoint de fait à titre de titulaire 
remplaçant du compte directement sur le CELI. Au décès du titulaire du CELI, le 
produit du compte demeure à l’abri de l’impôt et le titulaire remplaçant en devient 
le nouveau titulaire. Il importe de noter que si le titulaire décédé avait versé une 
cotisation excédentaire dans son compte avant son décès, l’ARC considère que le 
titulaire remplaçant a fait une cotisation correspondant à ce montant excédentaire au 
début du mois suivant le décès.

9e exemple

Si Jean a nommé Julie comme le titulaire 
remplaçant de son compte CELI, soit 
directement sur le compte CELI ou dans 
son testament, Julie peut essentiellement 
reprendre le compte immédiatement après 
le décès de Jean et elle sera dorénavant la 
nouvelle titulaire du compte. Tout revenu 
généré après la date du décès ne sera pas 
imposé entre les mains de Julie, comme dans 
le cas du 8e exemple, puisqu’elle deviendra la 
nouvelle titulaire du CELI tout de suite après le 
décès de Jean, et ces montants demeureront à 
l’abri de l’impôt dans le CELI. Cette option est 
comparable à celle de désignation d’un héritier 
de la rente applicable aux FERR.
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Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)

Décès du souscripteur d’un REEE
Au décès du souscripteur d’un REEE, si le REEE est détenu conjointement, le 
cosouscripteur survivant du REEE héritera des droits du cosouscripteur décédé à 
l’égard du REEE par effet de la clause relative aux droits de survie (sauf au Québec) 
et pourra continuer d’être souscripteur du REEE. Par contre, s’il n’existe pas de 
cosouscripteur ou si le souscripteur était un résident du Québec, le remplacement 
du souscripteur initial par un nouveau souscripteur dépendra des dispositions 
du testament du souscripteur décédé. S’il n’y a pas de cosouscripteur et que le 
souscripteur décédé n’a pas désigné de souscripteur remplaçant dans son testament, 
le fiduciaire de la succession (ou le représentant légal de la succession) peut s’adresser 
aux tribunaux afin qu’un nouveau souscripteur soit désigné pour prendre en charge 
le REEE. Lorsque le testament accorde suffisamment de souplesse au fiduciaire de la 
succession, ce dernier peut également acquérir les droits relatifs au REEE et gérer le 
REEE au nom du bénéficiaire.

Si aucun souscripteur remplaçant n’est désigné, le REEE prendra fin en raison du 
décès du souscripteur. Toutes les cotisations seront normalement remboursées à la 
succession du souscripteur, et tous les montants au titre de la Subvention canadienne 
pour l’épargne-études ainsi que les autres subventions ou bons demeurant dans le 
compte seront remboursés au gouvernement. Si certaines conditions sont remplies, 
un paiement de revenu accumulé (PRA), qui est assujetti à l’impôt sur le revenu et à 
une pénalité fiscale, pourrait être payable à la succession. Tous les montants payables 
à la succession seront normalement distribués aux bénéficiaires avec les autres biens 
de la succession conformément au testament du défunt. Dans pareilles circonstances, 
l’actif du REEE fera partie de la succession du souscripteur décédé et pourrait être 
assujetti par la suite à des droits d’homologation.

Décès du bénéficiaire d’un REEE
Lorsque le bénéficiaire d’un REEE meurt, il est possible de désigner un frère ou 
une soeur à titre de bénéficiaire remplaçant, sous réserve de certaines conditions. 
Si le REEE est un régime familial, les bénéficiaires survivants pourront utiliser 
tout montant attribuable à la croissance du capital ainsi que toute subvention 
gouvernementale (à l’exclusion du Bon d’études canadien) que le défunt a reçus. 
En l’absence de bénéficiaire remplaçant ou d’autre bénéficiaire pouvant utiliser les 
montants attribuables à la croissance du capital et les subventions, il peut être mis 
fin au régime; les subventions seront retournées au gouvernement, et les cotisations 
seront remboursées au souscripteur. Si certaines conditions sont remplies, un PRA 
(qui est assujetti à l’impôt sur le revenu et à une pénalité fiscale) peut être versé au 
souscripteur. Par ailleurs, s’il dispose de droits de cotisation à un REER suffisants, 
le souscripteur initial ou son époux ou conjoint de fait pourra continuer de faire 
fructifier le PRA avec imposition reportée en transférant directement le PRA dans son 
propre REER. Dans le cadre de cette option, l’impôt sur le revenu et la pénalité fiscale 
normalement liés à un PRA feront l’objet d’une renonciation si certaines conditions 
sont remplies.

10e exemple

Joseph a un REEE pour sa petite-fille de 15 
ans, Ella. La valeur totale du régime est de 
25 000 $ (20 000 $ de cotisations, 4 000 $ 
de subventions gouvernementales et 1 000 $ 
attribuables au rendement des placements). 
Joseph meurt avant qu’Ella ait commencé 
ses études postsecondaires. L’examen du 
testament de Joseph révèle que Joseph 
avait laissé des instructions expresses pour 
que Jean, le père d’Ella, soit le nouveau 
souscripteur du REEE à son décès. Si le 
testament n’avait pas contenu d’instructions 
à ce sujet et que personne n’avait été disposé 
ou apte à maintenir le REEE à titre de 
souscripteur remplaçant, le régime aurait pu 
devoir être résilié, et l’actif du REEE, une fois 
les subventions retournées au gouvernement, 
aurait été distribué aux bénéficiaires de 
la succession. Dans ces deux scénarios, 
l’actif pourrait être assujetti à des droits 
d’homologation. Toutefois, la désignation 
d’un souscripteur remplaçant pourrait faire 
économiser à la succession un montant 
d’impôt additionnel de 650 $ sur la croissance 
du capital dans le régime (retrait du PRA de 
1 000 $ moins l’impôt et la pénalité fiscale)2. 
Plus important encore, la désignation d’un 
souscripteur remplaçant assure à Ella une aide 
financière pour ses dépenses dans le cadre de 
ses études futures lorsqu’elle en aura besoin.
2  La pénalité fiscale relative au PRA est de 20 %, 

et suppose un taux marginal d’imposition le plus 
élevé de 45 %.

11e exemple

Si Ella mourait et qu’il n’y avait aucun 
bénéficiaire remplaçant possible, le REEE 
devrait être résilié, et toutes les subventions 
seraient retournées au gouvernement. 
Toutefois, si Joseph dispose des droits de 
cotisation inutilisés requis, il pourrait transférer 
(sous réserve de certaines conditions) le 
montant du PRA dans le REER de son épouse 
ou conjointe de fait sans retenue d’impôt ni 
pénalité fiscale. Il est également important 
de souligner que le roulement du PRA dans 
un REER ou un FERR ne s’applique qu’au 
souscripteur initial du REEE ou à l’époux ou 
au conjoint de fait du souscripteur initial. Si 
vous êtes devenu le souscripteur d’un REEE 
à la suite du décès du souscripteur initial, les 
retenues et les pénalités fiscales normales 
s’appliqueront au PRA.
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REEI

Décès du titulaire d’un REEI
En règle générale, le titulaire d’un REEI peut être un parent (ou les deux) du 
bénéficiaire, un tuteur, un ministère ou toute autre personne ou tout organisme 
admissible. De plus, si le bénéficiaire est âgé de plus de 18 ans et a la capacité 
juridique de contracter, il peut également être le titulaire du régime.

Si une personne qui est titulaire d’un REEI mais qui n’en est pas le bénéficiaire 
meurt, elle ne peut plus être titulaire du régime. En pareil cas, les règles relatives 
au REEI prévoient qu’un nouveau titulaire doit être désigné pour que le régime 
puisse continuer d’exister. Le titulaire remplaçant du REEI pourrait être notamment 
le bénéficiaire (pourvu qu’il soit majeur et ait la capacité de contracter), un parent 
survivant ou un membre de la famille admissible, le tuteur du bénéficiaire ou le 
curateur public. Si aucune personne admissible n’est désignée dans le testament du 
titulaire du régime décédé, le titulaire remplaçant du REEI pourrait devoir être désigné 
par un tribunal compétent ou par le bureau du tuteur ou du curateur public.

Décès du bénéficiaire d’un REEI
Comme il a été mentionné précédemment, un REEI peut être géré par un titulaire 
admissible ou par le bénéficiaire lui-même. Dans les deux cas, au décès du bénéficiaire 
du REEI, le REEI doit être fermé, le reliquat des montants dans le régime doit être 
versé à la succession du bénéficiaire, et il doit être mis fin au régime au plus tard le 
31 décembre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le bénéficiaire est 
décédé. Tous les montants des subventions ou des bons déposés dans le régime au 
cours de la période de 10 ans ayant précédé le décès du bénéficiaire doivent être 
retournés au gouvernement (ce qu’on appelle le « montant de retenue »). Toutefois, 
les sommes accumulées au titre de la croissance de ces montants n’ont pas à être 
remboursées. Toutes les autres subventions ainsi que tous les autres bons et montants 
accumulés attribuables à la croissance du capital dans le régime seront transférés à la 
succession du bénéficiaire et imposables pour celle-ci. Comme dans le cas des REEE, 
les cotisations initiales seront transférées à la succession du bénéficiaire en franchise 
d’impôt. Dans de telles circonstances, l’actif du REEI sera également assujetti à des 
droits d’homologation là où ils s’appliquent.

Demander des conseils
Vous devez garder à l’esprit que les situations mentionnées ci-dessus ne sont que de 
simples résumés de scénarios fiscaux souvent complexes. Tous les cas devraient être 
abordés sur une base personnelle, et vous devriez obtenir l’opinion juridique et fiscale 
d’un professionnel lorsque vous avez à vous occuper de successions.

12e exemple

Jules, bénéficiaire d’un REEI âgé de 35 ans, 
est également titulaire de son propre régime 
compte tenu de son âge et du fait qu’il a la 
capacité juridique de contracter. Au cours 
des 15 dernières années, des cotisations 
annuelles de 1 500 $ ont été versées dans 
le REEI, portant ainsi le solde du régime à 
80 000 $ (22 500 $ de cotisations + 52 500 $ 
au titre de la Subvention canadienne pour 
l’épargneinvalidité + 5 000 $ de revenus de 
placement). Si Jules mourait, son REEI devrait 
être résilié, et le reliquat des fonds, déduction 
faite du montant de retenue applicable, serait 
versé à sa succession afin d’être distribué 
conformément aux dispositions de son 
testament ou des lois relatives aux successions 
ab intestat de sa province (s’il n’y a pas de 
testament). Dans cet exemple, le montant de 
retenue remboursé au gouvernement serait de 
35 000 $ (3 500 $ x 10 ans), et un montant 
de 45 000 $ serait versé à la succession 
de Jules, duquel un montant de 22 500 $ 
(45 000 $ – 22 500 $ de cotisations) serait 
imposable dans la déclaration de revenus 
finale de Jules. De plus, le montant de 
45 000 $ serait entièrement assujetti à des 
droits d’homologation là où ils s’appliquent.
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Pour de plus amples renseignements, consultez 
votre conseiller, appelez-nous au 1.800.200.5376 
ou visitez notre site Web à invesco.ca.


