
REER CELI Compte ouvert REEE Compte en fiducie pour enfant mineur

Objectif principal Épargne en vue de la retraite (et aide pour 
l’achat d’une maison ou pour des études)

Quelconque Quelconque Financement des études Études ou futur transfert de patrimoine à un  
enfant mineur

Âge requis pour 
l’admissibilité

Pas d’âge minimal requis mais nécessité 
d’avoir gagné un revenu; aucune 
cotisation après le 31 déc. de l’année 
où le titulaire atteint l’âge de 71 ans

18 ans aux fins fiscales; majorité  
généralement exigée par la plupart  
des émetteurs (selon la loi provinciale)

Aucune exigence De la naissance du bénéficiaire jusqu’à la 
32e année d’existence du régime environ 

Âge de la majorité généralement requis pour  
le constituant

Impôt sur les  
sommes versées

Cotisations provenant de sommes  
avant impôt

Cotisations provenant de sommes  
après impôt

Apports provenant de sommes après impôt Cotisations provenant de sommes après  
impôt et pouvant donner lieu à des 
subventions gouvernementales

Apports provenant de sommes après impôt

Plafond des cotisations 18 % du revenu gagné l’année précédente 
jusqu’à concurrence du maximum annuel  
prescrit (24 270 $ en 2014), plus les  
montants reportés en avant

Plafond annuel (5 500 $ en 
2014) plus les retraits de l’année 
précédente et les droits de 
cotisation reportés en avant

Aucun plafond Plafond à vie de 50 000 $ par enfant, 
mais pas de plafond annuel (plafond à vie 
de 7 200 $ par enfant pour la SCEE, avec 
des règles prévoyant un plafond annuel)

Aucun plafond

Droits de cotisation 
inutilisés

Report en avant Report en avant Sans objet Sous réserve du plafond cumulatif Sans objet

Pénalités sur cotisations 
excédentaires

Oui, 1 % par mois, mais cotisation 
excédentaire cumulative 
de 2 000 $ permise

Oui, 1 % du montant excédentaire 
le plus élevé par mois

Non Oui, 1 % du montant excédant le 
plafond cumulatif par mois

Non

Placements admissibles Liste prescrite par la Loi de l’impôt  
sur le revenu (Canada)

Liste prescrite par la Loi de l’impôt  
sur le revenu (Canada)

Aucune restriction Liste prescrite par la Loi de l’impôt  
sur le revenu (Canada)

Liste prescrite ou principe de gestion prudente  
dans chaque province; possibilité de changement  
dans l’acte de fiducie

Utilisation en garantie 
d’un prêt

Désenregistrement du régime Oui Oui Désenregistrement du régime Possible si favorable au bénéficiaire, mais  
probablement seulement si les dispositions  
de la fiducie l’autorisent

Intérêts sur les sommes 
empruntées

Non déductibles Non déductibles Déductibles Non déductibles Non déductibles, mais peuvent être déductibles 
dans le cas d’une fiducie formelle

Impôt sur les sommes  
au sein du compte

Report de l’impôt sur les revenus  
et la croissance

Revenus et croissance non imposables Revenus réalisés et distribués imposables Report de l’impôt sur les revenus  
et la croissance

Revenus imposés entre les mains de la fiducie ou  
attribués au constituant s’ils sont distribués, sauf  
les gains en capital qui sont imposés entre les  
mains de l’enfant

Règles d’attribution Possibilité de cotiser aux régimes en faveur 
du conjoint selon les règles prescrites

Possibilité de donner de l’argent au 
conjoint ou à d’autres personnes pour 
qu’ils cotisent à leur propre CELI

Règles d’attribution généralement 
appliquées aux dons à un conjoint ou  
aux enfants mineurs, mais non applicables 
aux gains en capital en faveur de mineurs

Aucune règle d’attribution Généralement sur tout le revenu, mais les gains  
en capital peuvent être exclus si la preuve qu’il  
s’agit d’une fiducie valide a été faite

Possibilité de désigner  
un bénéficiaire

Oui, de la manière prévue par 
la législation provinciale 

Oui, de la manière prévue par 
la législation provinciale 

Non, sauf pour les comptes liés à un  
contrat d’assurance, si la législation 
provinciale le permet

Oui, par testament, par la voie de la 
succession ou d’un conjoint cosouscripteur

Non, la structure même de la fiducie identifie  
le bénéficiaire

Insaisissabilité Protection en cas de faillite, sauf les dépôts 
effectués au cours des 12 mois précédents. 
Il existe une protection élargie dans 
certaines provinces, en particulier pour 
les régimes liés à un contrat d’assurance

Protection possible pour les comptes 
liés à un contrat d’assurance, selon  
la législation provinciale

Aucune protection particulière Préservation de la subvention en 
faveur du gouvernement; possibilité 
que les cotisations et la croissance 
soient exposées aux réclamations 
des créanciers du souscripteur

Insaisissabilité pour les créanciers du constituant  
ou du fiduciaire, mais saisissabilité possible pour  
les créanciers du bénéficiaire

Rééquilibrage interne† Gains et pertes non assujettis à l’impôt 
tant que les actifs demeurent dans le 
régime, y compris en cas de transferts 
directs dans un autre REER

Gains et pertes non assujettis à 
l’impôt tant que les actifs demeurent 
dans le compte, y compris en cas de 
transferts directs dans un autre CELI

Possibilité de gain ou de perte en capital 
(sous réserve des règles relatives aux pertes 
apparentes) en cas de disposition, mais 
possibilité de transferts libres d’impôt entre 
diverses catégories dans le cadre d’une 
société de placement à capital variable

Gains et pertes non assujettis à l’impôt 
tant que les actifs demeurent dans le 
régime, y compris en cas de transferts 
directs dans un autre REEE

Possibilité de gain ou de perte en capital (sous 
réserve des règles relatives aux pertes apparentes) 
en cas de disposition, mais possibilité de transferts 
libres d’impôt entre diverses catégories dans le 
cadre d’une société de placement à capital variable

Comparaison des différents types de comptes de placement 
La présente Carte de référence présente certaines données sommaires qui vous aideront à répondre aux questions de vos clients sur les aspects fiscaux  
et successoraux des divers types de comptes de placement. 



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. Bien que l’information présentée dans le présent document provienne de sources réputées fiables, son 
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 des 
exemplaires auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.
 *   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, 2016 ISIACCF(04/16)

REER CELI Compte ouvert REEE Compte en fiducie pour enfant mineur

Dividendes canadiens Hausse directe de la valeur du 
régime; impossibilité de réclamer le 
crédit d’impôt pour dividendes

Hausse directe de la valeur du 
régime; impossibilité de réclamer 
le crédit d’impôt pour dividendes

Application du mécanisme de majoration 
et de crédit d’impôt pour dividende

Hausse directe de la valeur du 
régime; impossibilité de réclamer le 
crédit d’impôt pour dividendes

Application du mécanisme de majoration et  
de crédit d’impôt pour dividende, et maintien  
de cette qualification en cas de distribution  
au bénéficiaire, malgré l’application des règles  
d’attribution au constituant

Gains en capital réalisés Gains considérés comme des revenus 
ordinaires dans le régime; impossibilité 
de réaliser un gain en capital

Gains considérés comme des revenus 
ordinaires dans le régime; impossibilité 
de réaliser un gain en capital

Imposables pour la moitié Gains considérés comme des revenus 
ordinaires dans le régime; impossibilité 
de réaliser un gain en capital

Imposables pour la moitié (gains imposables  
entre les mains de la fiducie ou distribuables  
au bénéficiaire)

Pertes en capital réalisées Diminution directe de la valeur 
du régime et impossibilité de 
déclarer une perte en capital

Diminution directe de la valeur 
du régime et impossibilité de 
déclarer une perte en capital

Pertes pouvant compenser les gains en 
capital réalisés dans le compte ou ailleurs 
(report en arrière limité aux trois années 
antérieures ou report en avant illimité)

Diminution directe de la valeur 
du régime et impossibilité de 
déclarer une perte en capital

Pertes non distribuables, mais pouvant servir  
à compenser des gains en capital au sein de  
la fiducie

Rupture de mariage Régime généralement soumis à l’égalisation Régime généralement soumis  
à l’égalisation

Régime généralement soumis à l’égalisation Régime généralement soumis à l’égalisation, 
mais intérêts du gouvernement préservés

Compte généralement non soumis à l’égalisation,  
sauf si les faits démontrent que la fiducie n’a pas  
été établie de bonne foi

Limite d’âge Obligation de mettre fin au régime ou 
de le convertir en rente ou en FERR 
au plus tard le 31 déc. de l’année où 
le titulaire atteint l’âge de 71 ans

Aucune limite d’âge ou de durée Aucune exigence Obligation de débuter les retraits dans  
les 31 ans suivant l’ouverture du régime  
et de mettre fin au régime dans les 35 ans  
suivant l’ouverture du régime (possibilité  
de prolongation si le bénéficiaire est une  
personne handicapée)

Acquisition des droits sur les biens de la fiducie  
par le bénéficiaire à sa majorité, sauf disposition  
contraire d’une fiducie formelle 

Imposition des  
sommes sortant  
du régime/compte

Retraits pleinement imposables Retraits non imposables Application du traitement fiscal réservé 
aux gains/pertes en capital en cas de 
disposition à la juste valeur marchande

Principal non imposable; subventions et 
croissance imposables entre les mains 
de l’enfant à titre de PAE, même si la 
croissance peut être imposable entre  
les mains du souscripteur à titre de PRA  
(avec possibilité de transfert dans un REER)

Disposition réputée des immobilisations tous 
les 21 ans, mais possibilité de reporter l’impôt 
grâce à un roulement des immobilisations au 
prix de base rajusté en faveur du bénéficiaire  

Réutilisation Épuisement des droits de cotisation Possibilité de réutiliser les droits  
de cotisation

Aucune restriction Épuisement des droits de cotisation Aucune restriction quant à la réutilisation

Imposition en 
cas d’obligation 
d’homologation 

Oui, en l’absence de bénéficiaire valable 
ou si la succession est le bénéficiaire

Oui, en l’absence de bénéficiaire 
valable ou si la succession est  
le bénéficiaire

Oui, sauf si le compte est détenu 
conjointement ou si d’autres mesures 
sont prises pour éviter l’homologation 

Oui, sauf en cas de cosouscripteur Décès du fiduciaire ou du bénéficiaire pouvant exiger 
une demande au tribunal, mais application ou non  
de droits d’homologation selon les faits et la province

Retenue d’impôt sur  
les retraits

Oui, allant de 10 % à 31 %, mais non 
applicable aux retraits minimums  
d’un FERR

Non Non Non, sauf pour les retraits au titre 
des PRA (y compris la possibilité 
d’une pénalité fiscale de 20 %)

Non

Impôt de départ des 
non-résidents (retenue 
d’impôt de 25 % pouvant 
être réduite en vertu 
d’une convention fiscale)

Non assujetti à l’impôt de départ; mais 
retraits de sommes forfaitaires assujettis 
à la retenue d’impôt des non-résidents

Non assujetti aux règles sur l’impôt  
de départ et à la retenue d’impôt  
des non-résidents

Assujetti aux règles sur l’impôt de 
départ; distributions de revenus 
ultérieures assujetties à la retenue 
d’impôt des non-résidents (mais non 
applicable aux gains en capital)

Non assujetti à l’impôt de départ, mais 
PAE assujetti à la retenue d’impôt 
des non-résidents générale 

Actifs de la fiducie assujettis à l’impôt de départ 
lorsque le fiduciaire devient un non-résident; 
distributions de revenus ultérieures assujetties 
à la retenue d’impôt des non-résidents (mais 
non applicable aux gains en capital)

Transfert par voie de 
roulement au décès

Roulements possibles en faveur de  
« bénéficiaires admissibles » – époux/
conjoint de fait, enfants/petits-enfants 
mineurs financièrement à charge (rentiers 
jusqu’à l’âge de 18 ans) et enfants/petits-
enfants handicapés financièrement à charge

Possibilité pour le conjoint désigné 
à titre de rentier/bénéficiaire 
remplaçant de continuer/transférer le 
CELI sans incidence sur ses propres 
droits de cotisation à un CELI

Roulement au prix de base rajusté au 
conjoint ou à une fiducie admissible 
en faveur du conjoint au décès; 
roulement également possible du 
vivant du titulaire, mais les règles 
d’attribution peuvent s’appliquer

Dispositions testamentaires expresses 
requises pour effectuer un roulement 
et maintenir un REEE; remboursement 
des cotisations non assujetti à l’impôt

Décès du constituant (p. ex., parent, grand-parent) 
sans effet sur la fiducie, mais les règles d’attribution 
ne s’appliquent plus à l’égard des distributions

†  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.


