
Succession et fiscalité

Comptes en fiducie

Les comptes en fiducie gagnent en popularité. Il peut s’agir d’un mode efficace sur le 
plan fiscal d’offrir un régime d’épargne à un enfant en vue de ses études ou de créer 
un petit pécule pour un bénéficiaire au moment de sa majorité. Pour le donateur, ils 
représentent une possibilité de placement, mais aussi de fractionnement de la partie 
gains en capital du rendement total de ce placement avec un mineur. Voici un aperçu 
des comptes en fiducie.

Qu’est-ce qu’un compte en fiducie?

Un compte en fiducie est une « fiducie informelle » qui peut être constituée auprès d’une institution 
financière afin d’investir des fonds pour le compte d’un mineur. Le compte est établi comme 
une fiducie car l’enfant ne peut, avant sa majorité, conclure des contrats financiers qui lui soient 
opposables, ni accepter un don en vertu d’un testament. Un adulte doit donc investir des fonds pour 
l’enfant et signer le contrat en son nom.

Les parents et autres proches utilisent souvent des comptes en fiducie pour économiser en faveur 
d’un enfant, dans bien des cas en prévision des frais de scolarité, mais parfois à d’autres fins, comme 
le versement initial pour l’achat d’une première maison.

Un adulte peut ouvrir un compte en fiducie pour un enfant, de manière à ce que l’enfant puisse y 
déposer les cadeaux qu’il reçoit ainsi que les versements de l’Allocation canadienne pour enfants. 
Les héritages qui ne sont pas régis par une fiducie testamentaire formelle constituée par testament 
peuvent aussi être gérés pour le compte de bénéficiaires par la voie de comptes en fiducie.

Définitions
Voici certaines définitions des éléments nécessaires pour constituer une fiducie.

Donateur – Une personne qui verse un don ou fait une contribution en actif en faveur de l’enfant.

Bénéficiaire – Une personne qui bénéficie des actifs du compte. Le bénéficiaire d’un compte 
en fiducie est habituellement un enfant mineur lié au donateur. Plusieurs enfants peuvent être 
bénéficiaires†. Le bénéficiaire, et non le donateur ni le fiduciaire, est le propriétaire ultime des actifs.

Actif – L’argent ou tout autre bien faisant l’objet d’une contribution du donateur.

Fiduciaire – Dans un rapport fiduciaire, les actifs doivent être gérés pour le compte des bénéficiaires. 
Dans le cas d’un compte en fiducie, un fiduciaire est désigné et chargé de cette gestion en faveur de 
l’enfant jusqu’à la majorité de ce dernier.

† Veuillez noter que, actuellement, Invesco Canada n’accepte pas les comptes en fiducie ayant plusieurs bénéficiaires.
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Quelle est la différence entre une fiducie formelle et une 
fiducie informelle?

Un compte en fiducie est une fiducie informelle du fait que le contrat de placement 
comportant la désignation de compte en fiducie est le seul document établissant le 
rapport fiduciaire. Ce rapport n’est pas formel, et bien souvent, les comptes en fiducie 
ne seront pas reconnus en droit en l’absence de pièces justificatives appropriées. Il 
importe de vous assurer que la demande de constitution du compte en fiducie est 
dûment remplie.

Par exemple, veillez à ce que le fiduciaire et le bénéficiaire soient clairement 
identifiés, ce qui constate le rapport fiduciaire et garantit que le bénéficiaire demeure 
propriétaire bénéficiaire du compte. Si vous êtes le donateur, vous souhaiterez peut- 
être avoir un document écrit qui indique clairement que vous donnez définitivement 
les actifs à la fiducie en faveur du bénéficiaire désigné. Ainsi, vos intentions seront 
claires en cas d’éventuels problèmes juridiques ou fiscaux.

D’autre part, une fiducie formelle est habituellement créée par un document juridique 
appelé « acte de fiducie ». Processus beaucoup plus élaboré et coûteux, l’acte identifie 
le(s) donateur(s), le(s) fiduciaire(s), le(s) bénéficiaire(s) et les actifs de la fiducie. Il 
précise comment les actifs de la fiducie seront administrés, la durée de la fiducie et 
le moment et la manière de la distribution des actifs au(x) bénéficiaire(s). Une fiducie 
testamentaire est constituée au décès du testateur. Elle est généralement constatée 
dans un testament. Les fiducies formelles peuvent être simples ou complexes, mais 
doivent, dans tous les cas, être rédigées par un avocat ou notaire.

Un bénéficiaire doit-il toujours être précisé?

Oui. Si un compte est désigné comme un compte en fiducie (sans convention de 
fiducie formelle) et qu’aucun bénéficiaire n’est nommé dans la demande, alors l’un 
des critères de la constitution du rapport fiduciaire est absent. Sans bénéficiaire, il 
n’y a aucune fiducie. Par conséquent, vous n’aurez droit à aucun des avantages qui 
s’y rattachent.

Comment le compte en fiducie est-il imposé?

En somme, si vous déposez de l’argent dans un compte en fiducie pour un enfant 
mineur lié ou un mineur avec qui vous avez un lien de dépendance, la totalité du 
revenu vous est attribuée. Si vous êtes résident canadien, ces montants seront 
inclus dans votre revenu et vous paierez les impôts s’y rapportant. Les enfants, 
petits-enfants, neveux et nièces sont entre autres considérés comme liés. Le revenu 
comprend les intérêts et les dividendes.

Certaines exceptions s’appliquent toutefois. Par exemple, l’enfant paie lui-même 
l’impôt si les fonds proviennent exclusivement de l’Allocation canadienne pour enfants 
ou d’un héritage. En d’autres termes, le revenu ne vous est pas attribué. De même, 
si l’enfant verse de l’argent dans le compte, argent tiré par exemple d’un emploi d’été 
ou à temps partiel, le revenu sera aussi imposé entre ses mains. Il incombe au(x) 
fiduciaire(s) de documenter la provenance des fonds d’un compte en fiducie ainsi 
que de rendre compte du traitement fiscal approprié. De plus, même si un compte en 
fiducie ne constitue pas une fiducie formelle, il est quand même considéré comme une 
fiducie aux fins de l’impôt, et le fiduciaire doit produire une déclaration de fiducie T3 
chaque année.

Les gains en capital, qu’ils découlent de distributions des fonds ou de la vente d’actifs 
du compte, peuvent être imposés entre les mains de l’enfant si le compte est dûment 
constitué. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique « Quels sont les avantages 
fiscaux des comptes en fiducie? » ci-après.

Les trois certitudes :

Trois certitudes doivent être présentes pour 
parler de fiducie valide :

1)  Certitude de l’intention – Une intention 
claire de constituer une fiducie.

2)  Certitude de la propriété – La propriété doit 
être vérifiable.

3)  Certitude des bénéficiaires – Un bénéficiaire 
doit être clairement identifiable.

Qui paie l’impôt?

Dans l’affaire Blum c. La Reine (Cour 
canadienne de l’impôt, 22 septembre 1998), 
Joseph Blum, un grand-père de 83 ans, avait 
interjeté appel d’un nouvel avis de cotisation 
de l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’ARC 
avait attribué à M. Blum le revenu de gains 
en capital qui avait déjà été imposé entre les 
mains de ses petits-enfants. Les actions en 
question avaient été émises en son nom par 
ses propres sociétés, mais étaient détenues en 
fiducie pour ses trois petits-enfants. M. Blum 
a eu gain de cause, la Cour ayant établi que 
même en l’absence de convention de fiducie 
formelle, une fiducie avait été constituée, 
puisque toutes les certitudes d’une fiducie 
étaient présentes. Les actions avaient été 
émises au nom de M. Blum en qualité de 
fiduciaire des biens de la fiducie, les actions 
constituaient les biens de la fiducie, et trois 
bénéficiaires avaient été clairement identifiés.
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Qu’arrive-t-il lorsque des actifs autres que des montants d’argent sont 
versés au compte?

Si vous versez ou transférez des actifs dans un compte en fiducie, vous êtes réputé 
en avoir disposé à leur juste valeur marchande à la date de l’opération. Si la valeur 
marchande de l’actif est supérieure à son coût initial, l’impôt sur les gains en capital 
peut s’appliquer. La fiducie informelle sera alors réputée avoir acquis les actifs à leur 
juste valeur marchande à la date du transfert.

Les gains en capital découlant de distributions d’un fonds ou de la vente d’actifs du 
compte peuvent être imposés entre les mains de l’enfant si le compte en fiducie est 
ainsi constitué.

À titre de donateur, puis-je récupérer mon argent?

Non. Si les comptes en fiducie sont des fiducies « informelles », en ceci qu’il n’y a 
pas d’acte de fiducie, ils n’en demeurent pas moins des fiducies légales et valides 
assujetties à des règles très claires. En déposant des sommes dans un compte en 
fiducie, vous cédez définitivement votre droit de propriété à leur égard qui est dès 
lors irrévocablement acquis au(x) bénéficiaire(s). Si des actifs sont retirés du compte 
en fiducie, ils doivent être utilisés au profit de l’enfant. Le fiduciaire gère les fonds du 
compte, mais n’a aucun droit sur eux.

Quels sont les avantages fiscaux des comptes en fiducie?

Les contributions à un compte en fiducie ne sont pas déductibles d’impôt. Toutefois, 
ces comptes peuvent offrir certaines possibilités de planification fiscale en matière de 
fractionnement du revenu, surtout si les économies en faveur d’un mineur sont faites 
en vue de ses études ou à d’autres fins.

Si vous faites une contribution à un compte en fiducie en faveur d’un mineur et que 
les placements produisent principalement des gains en capital, l’enfant paie l’impôt. 
Comme il fera normalement partie d’une fourchette d’imposition inférieure à la vôtre, 
vous aurez en réalité fractionné un revenu. Vous pourriez garder cette stratégie jusqu’à 
la fin de l’année civile au cours de laquelle l’enfant atteindra 17 ans. Dès l’année civile 
du 18e anniversaire de naissance de l’enfant, la totalité des gains en capital et du 
revenu seront imposés entre ses mains, même si le régime n’est pas transféré à son 
nom et reste en fiducie.

Les placements axés principalement sur la croissance du capital se prêtent très bien 
à cette stratégie de fractionnement du revenu. De plus, les gains en capital sont, en 
règle générale, imposés à un taux plus avantageux que le revenu d’intérêt. Pour que la 
stratégie fonctionne, il faut s’assurer que le compte en fiducie soit conforme à toutes 
les règles fiscales applicables. Selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada), tant le revenu que les gains en capital gagnés par une fiducie peuvent, dans 
certains cas, être attribués au donateur. Tel peut être le cas si les modalités de la 
fiducie stipulent qu’une disposition des biens ne peut survenir qu’avec le consentement 
du donateur ou conformément à ses directives. Selon l’interprétation habituelle de 
l’ARC, cela signifie que la modalité en question s’appliquera si le donateur est aussi 
fiduciaire du compte, et ce, sans égard à la relation entre le donateur et le bénéficiaire. 
Pour cette raison, il est généralement recommandé (mais il n’est pas obligatoire) que 
les parents / grands-parents souhaitant placer des fonds dans une fiducie pour le 
compte d’un bénéficiaire mineur documentent clairement l’arrangement ou fasse en 
sorte qu’un tiers (comme un proche parent ou ami) joue le rôle du fiduciaire.

D’autres pièges peuvent guetter le profane. Nous vous recommandons donc de discuter 
de tout projet d’arrangement avec votre conseiller financier et votre conseiller fiscal.

Sans retour

Dans Koons c. Quibbell [(1998) 21 E.T.R. 
(2d) 66 (SK QB)], une seconde épouse avait 
constitué deux fiducies en faveur des petits-
enfants de son défunt mari, ceux-ci n’ayant 
pas été avantagés par le testament de leur 
grand-père. Les petits-enfants devaient 
toucher le produit de la fiducie à 18 ans.

Le premier à atteindre l’âge de 18 ans a reçu 
sa part, mais avant que le deuxième atteigne 
cet âge, la seconde épouse avait encaissé 
son régime et utilisé les fonds pour sa propre 
famille. Le tribunal a accordé au petit-enfant 
le montant du compte et les intérêts, statuant 
que le compte en fiducie ayant été dûment 
constitué, le don était irrévocable.
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Qu’advient-il du revenu sur le revenu?

Le revenu sur le revenu, ou revenu secondaire ou de deuxième génération, 
correspond au revenu gagné sur le revenu de première génération conservé dans 
le compte. Le revenu de première génération a déjà été imposé entre les mains du 
donateur, de sorte que le revenu gagné sur ces gains imposés deviendra un revenu 
de l’enfant, sans autre attribution.

Le suivi de ce revenu secondaire exige une tenue de dossiers méticuleuse. À cette 
fin, le meilleur moyen consiste à transférer le revenu de première génération dans 
un compte distinct où le revenu futur ou de deuxième génération gagné ne fera pas 
l’objet d’une attribution.

Le Service SurMesure d’Invesco permet aux épargnants de transférer des distributions 
d’un fonds ou d’un compte à un autre. Si un compte existant génère un revenu 
provenant exclusivement des anciennes allocations familiales ou de l’Allocation 
canadienne pour enfants, ces distributions « imposées » pourront être transférées 
au compte existant qui n’est pas assujetti aux règles d’attribution.

Qu’arrive-t-il lorsque l’enfant atteint l’âge de la majorité?

Lorsque l’enfant devient majeur (18 ou 19 ans selon la province), il peut exercer 
le contrôle sur les fonds. La propriété effective du compte a toujours été entre les 
mains de l’enfant. Bien que le fiduciaire ait géré l’argent, la fiducie informelle peut 
être dissoute lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de la majorité. Il importe de noter 
que l’enfant a légalement le droit de demander au(x) fiduciaire(s) de lui distribuer le 
produit de la fiducie, peu importe ce qu’il entend en faire. L’enfant pourrait intenter 
une poursuite contre le(s) fiduciaire(s) s’il(s) refuse(nt) de lui transférer les actifs.

Pour les comptes domiciliés au Québec, seul le bénéficiaire peut donner des directives 
une fois qu’il a atteint l’âge de 18 ans. Pour les comptes domiciliés dans les autres 
provinces et territoires, le fiduciaire ou le bénéficiaire peut donner des directives une 
fois que le bénéficiaire a atteint l’âge de 18 ans. Bien qu’Invesco Canada n’accepte 
plus les comptes en fiducie ayant plusieurs bénéficiaires, le fait d’établir un compte en 
fiducie avec plusieurs bénéficiaires pourrait engendrer des complications lorsque l’un 
des bénéficiaires a atteint l’âge de 18 ans.

En supposant que le compte a été dûment constitué, le changement d’enregistrement 
d’un compte en fiducie au nom du bénéficiaire ne devrait pas avoir d’incidence sur 
le plan des gains en capital, car il n’y a eu aucun changement apporté à la propriété 
effective et aucune disposition des actifs du compte. Toutes les opérations futures 
donnant lieu à un revenu et à des gains en capital seront imposées entre les mains du 
bénéficiaire maintenant adulte, et le donateur ne subira plus de conséquences fiscales.

Qu’arrive-t-il si le donateur ou le fiduciaire meurt avant la majorité 
du bénéficiaire?

Si le donateur meurt, l’attribution cesse, et la totalité du revenu cumulé dans le 
compte dans l’avenir sera imposée entre les mains de l’enfant. En cas de décès 
du fiduciaire, son exécuteur testamentaire ou liquidateur vérifiera si un fiduciaire 
remplaçant avait été nommé dans le testament. Sinon, le compte peut demeurer 
au nom de la succession jusqu’à la majorité du bénéficiaire.

Des fiduciaires conjoints peuvent être désignés à l’égard d’un compte. Si l’un d’eux 
meurt, l’autre poursuit la gestion du compte.

Qu’arrive-t-il si le bénéficiaire meurt avant sa majorité?

Comme nous l’avons vu, les actifs détenus dans une fiducie appartiennent au 
bénéficiaire du compte en fiducie. Si l’enfant mineur meurt, les actifs de la fiducie 
seront donc distribués conformément au droit provincial sur les successions ab 
intestat (sans testament), le mineur ne pouvant généralement pas tester.
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Qu’arrive-t-il si le donateur est un non-résident du Canada?

Si le donateur est ou devient un non-résident du Canada, les règles d’attribution à 
l’égard du revenu ne s’appliquent plus. Il incomberait au fiduciaire d’attribuer tout 
revenu au bénéficiaire du compte en fiducie, qui devrait alors inclure le revenu dans 
sa déclaration de revenus.

Qu’arrive-t-il si le fiduciaire est un non-résident du Canada

La résidence d’une fiducie est réputée être le lieu de résidence du (des) fiduciaire(s) 
exerçant le contrôle (et non du bénéficiaire). Par conséquent, si le fiduciaire devient 
un non-résident du Canada, la fiducie le devient à son tour, ce qui pourrait entraîner 
des conséquences juridiques et fiscales potentiellement défavorables ainsi que des 
restrictions de négociation, selon le pays de résidence.

Qu’arrive-t-il si le bénéficiaire est un non-résident du Canada

Si le donateur est résident du Canada, les règles d’attribution peuvent néanmoins 
s’appliquer à l’égard du revenu de première génération jusqu’à l’année civile où le 
bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans. Tout revenu non assujetti aux règles d’attribution 
serait imposé entre les mains du (des) bénéficiaire(s) mineur(s) (et pourrait être assujetti 
à une retenue d’impôt des non-résidents).

Il incombe au fiduciaire d’attribuer correctement le revenu gagné dans le compte en 
fiducie à la bonne personne (donateur ou bénéficiaire), selon les règles d’attribution. Par 
conséquent, compte tenu de la complexité entourant les questions relatives au statut de 
non-résident, vous devriez consulter un comptable pour obtenir des conseils sur votre 
situation particulière.

La contribution ou le transfert d’actifs dans un compte en fiducie 
comportent-ils des risques?

Comme nous l’avons vu, l’ARC peut, si le compte n’est pas dûment constitué, contester 
le mécanisme de fractionnement du revenu. Le cas échéant, des gains en capital et du 
revenu peuvent être attribués au donateur.

Le fait de transférer des actifs dans un compte en fiducie dans le but de les mettre à 
l’abri des créanciers ou pour éviter qu’ils soient partagés en cas de rupture du mariage 
peut être perçu comme un transfert frauduleux. Une ordonnance du tribunal pourrait 
alors exiger le retrait des fonds du compte en fiducie.

Choisir la meilleure option

Les comptes en fiducie peuvent représenter une possibilité de placement et de 
fractionnement du revenu avec un mineur. Les économies peuvent servir à payer 
les frais d’études ou constituer un petit pécule pour le bénéficiaire au moment où il 
atteint la majorité. Toutefois, chaque famille est unique. Chaque personne aussi. Il 
importe donc que vous discutiez avec votre conseiller financier, juridique ou fiscal 
afin de déterminer les options qui conviennent le mieux à votre situation.

Une fois qu’il est établi, n’oubliez pas de revoir votre plan à l’occasion, car votre 
situation peut changer.

Qui exerce le contrôle?

Dans Lampron c. Lampron (2004 A.C.W.S.J. 
315), le tribunal a statué que la valeur de trois 
comptes en fiducie devait être incluse dans 
le total du patrimoine familial net de l’épouse 
aux fins du calcul du paiement de péréquation, 
au motif que les parents étaient à la fois 
donateurs et fiduciaires des comptes. Ainsi, les 
fiducies n’étaient pas irrévocables et les fonds 
restaient donc sous le contrôle des parents. 
En définitive, l’épouse a reçu un paiement de 
péréquation moindre que si elle avait fait en 
sorte qu’un donateur et un fiduciaire distincts 
soient désignés aux comptes.
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