
Succession et fiscalité 

Comptes conjoints

La copropriété peut être un moyen efficace de transférer le patrimoine 
entre époux ou conjoints de fait, ou à des générations ultérieures. 
Dans toutes les provinces à l’exception du Québec†, les comptes sont 
souvent enregistrés conjointement pour réduire ou éviter les droits 
d’homologation.

Copropriété

Les deux formes les plus courantes de copropriété sont les copropriétés avec droit  
de survie (CADS) et les propriétés en commun (PEC). 
CADS
La copropriété, un principe de la common law, est une forme de propriété de biens 
concernant deux personnes ou plus qui procure à chaque copropriétaire un droit 
indivis et identique sur un même bien et, le plus important, le droit de survie. Au 
décès d’un des copropriétaires, l’intérêt du défunt dans le compte s’éteint, laissant 
au(x) copropriétaire(s) survivant(s) la pleine propriété du compte, et ce, en dépit de 
toute aliénation indiquée dans le testament du défunt.
PEC
Les PEC diffèrent des CADS en ce sens qu’aucun droit de survie n’y est rattaché. Au 
décès d’un des copropriétaires, la part de ce dernier revient à son ou à ses héritiers 
conformément aux dispositions de son testament ou aux règles régissant les décès  
ab intestat (lorsque le défunt n’a pas de testament).

Contrairement au droit indivis dans les CADS, la propriété commune ne doit  
pas nécessairement être 50/50, mais peut être partagée selon toute proportion.

Pourquoi avoir recours à une copropriété?
Deux raisons sont principalement données pour justifier l’enregistrement d’un compte 
en copropriété. La première raison est de réduire ou d’éviter les droits d’homologation. 
Nous en discuterons plus en détail plus loin à la rubrique « Comptes conjoints et droits 
d’homologation ».

La deuxième raison est de faciliter la continuité de l’administration du compte. Par 
exemple, des parents plus âgés peuvent transformer leurs comptes de placement en 
comptes conjoints avec leurs enfants adultes afin d’en faciliter l’administration future. 
Les procurations constituent une autre solution. Pour en savoir plus, veuillez vous 
reporter à l’encadré « Les procurations : une solution de rechange » à la page 4.

†  Le droit des successions au Québec diffère grandement de celui en vigueur dans les autres provinces canadiennes. 
Les règles que nous décrivons dans le présent article ne s’appliquent pas au Québec lorsqu’il est fait référence aux 
copropriétés avec droit de survie. Nous présentons cette information à des fins d’intérêt professionnel en général et 
à l’intention des conseillers dont les clients sont assujettis à la législation d’autres provinces.
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Risques liés aux biens détenus en copropriété
Avant de transformer un compte individuel en compte conjoint, il faut prendre en 
considération certains risques. Tout d’abord, comme nous le verrons ci-dessous, un 
transfert à une personne autre qu’un époux ou conjoint de fait peut donner lieu à 
un impôt immédiat sur les gains en capital réalisés (voir la rubrique « Disposition 
réputée et gains en capital » à la page 3). Deuxièmement, le transfert d’un bien 
signifie en général non seulement une perte de contrôle sur le bien transféré, mais 
aussi bien souvent l’impossibilité de prendre des décisions relativement à ce bien 
sans le consentement du copropriétaire.

Les biens détenus dans un compte conjoint peuvent être exposés aux créanciers 
des autres titulaires du compte conjoint, peu importe si celui-ci devient insolvable 
ou déclare faillite. De plus, si la plupart ou la totalité des biens d’une personne sont 
détenus en CADS, la succession du défunt pourrait ne pas avoir suffisamment de 
biens pour s’acquitter du paiement d’impôt final et des autres montants à payer.

En outre, au décès du parent, l’enfant pourrait devenir alors le propriétaire 
unique du compte, ce qui peut mener à un différend avec les frères et sœurs ou 
autres membres de la famille qui croient avoir des droits sur le compte conjoint. 
Finalement, si les biens sont transférés à un enfant adulte, ils peuvent aussi être 
assujettis à une division à la rupture du mariage ou de l’union de fait de l’enfant et 
de son époux ou conjoint de fait.

Si une résidence est en cause, cela peut compromettre ou du moins compliquer le 
droit d’exemption pour résidence principale de tous les titulaires. Finalement, elle 
pourrait aussi limiter l’admissibilité à titre d’« acheteur d’une première habitation » 
au titre du Régime d’accession à la propriété.

Comptes conjoints et droits d’homologation
Historiquement, le processus juridique de validation d’un testament est désigné 
comme l’ « homologation » du testament. Dans toutes les provinces (sauf pour 
les testaments notariés au Québec), des frais sont perçus par le tribunal pour 
la présentation d’une telle demande (aucun droit d’homologation n’est exigible 
à l’égard des testaments notariés au Québec). Les frais sont calculés à titre de 
pourcentage de la valeur de la succession du défunt au moment de son décès  
et il n’y a habituellement aucun plafond.

Il est possible d’éviter, ou tout au moins de réduire, les droits d’homologation grâce à 
une planification préliminaire adéquate. Dans le cadre de la copropriété, au décès de 
l’un des copropriétaires, l’intérêt du défunt s’éteint, augmentant par conséquent l’intérêt 
proportionnel du ou des copropriétaires survivants. L’intérêt du défunt est parfois 
réputé avoir été transféré « à l’extérieur de la succession», mais, à vrai dire, il n’y a pas 
de « transfert ». En contournant ainsi la succession, la valeur du compte conjoint du 
défunt est exclue de la valeur de ses biens assujettis à l’homologation, permettant 
ainsi d’éviter le paiement des droits d’homologation sur la valeur du compte.

Cependant, le transfert d’un compte détenu par un propriétaire unique à un compte 
conjoint peut avoir des incidences fiscales qui devraient être comparées aux droits 
d’homologation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre 
feuillet Succession et fiscalité intitulé Planifier l’homologation pour réduire les 
frais successoraux.
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Disposition réputée et gains en capital
À des fins fiscales, il y a disposition lorsqu’il y a changement de propriété « effective » 
par opposition à un changement de titre selon les règles de propriété juridique. Afin 
de déterminer si chaque copropriétaire détient la propriété effective, il faut tenir 
compte d’un certain nombre de facteurs :

•  le compte était-il détenu par l’un des copropriétaires avant de devenir un 
compte conjoint;

•  la preuve de l’intention de l’auteur du transfert de faire don du compte au 
bénéficiaire du transfert;

•  le revenu après le transfert a-t-il été utilisé conjointement plutôt que seulement 
en faveur de l’auteur du transfert;

•  comment le revenu a été reporté à des fins fiscales au cours de la copropriété; et
•  le bénéficiaire du transfert a-t-il réellement exercé le contrôle sur le compte 

avant le décès de l’auteur du transfert.

Lorsque les propriétaires juridiques détiennent la propriété effective, chaque titulaire 
du compte conjoint est également responsable de l’obligation fiscale et doit déclarer 
ses revenus selon son intérêt proportionnel dans la propriété, sauf lorsque les règles 
d’attribution s’appliquent (nous en parlerons à la rubrique « Transfert à l’époux ou au 
conjoint de fait » ci-dessous).

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a toujours été d’avis que le transfert de biens 
détenus exclusivement par un contribuable dans une entente véritable de copropriété 
(entente dans laquelle il y a changement de propriété effective) entraînait une 
disposition. Cependant, il n’y aurait pas disposition de « l’ensemble » du compte, 
mais seulement de l’intérêt proportionnel transféré au(x) bénéficiaire(s) du transfert. 
Par exemple, un investisseur qui ajoute une personne à son compte est réputé avoir 
disposé de 50 % de ce compte. Dans le même ordre d’idées, un investisseur qui ajoute 
deux personnes à son compte est réputé avoir disposé de 66,67 % de ce compte.

Les transferts se font habituellement entre le titulaire du compte et son époux ou 
conjoint de fait, et possiblement son ou ses enfants adultes. Chaque transfert peut 
entraîner des incidences fiscales différentes pour l’auteur du transfert et le ou les 
bénéficiaires du transfert.

Transfert à l’époux ou au conjoint de fait
Lorsqu’un investisseur transfère son compte individuel dans un compte conjoint avec 
son époux ou conjoint de fait, le transfert n’entraîne aucun gain (perte) en capital. 
En effet, les immobilisations peuvent généralement être transférées entre époux 
ou conjoints de fait en reportant l’impôt. Par conséquent, le produit de disposition 
pour l’époux ou le conjoint de fait auteur du transfert est égal à 50 % du prix de base 
rajusté (PBR) du bien. L’époux ou le conjoint de fait bénéficiaire du transfert sera alors 
réputé avoir acquis le bien pour un montant égal à 50 % du PBR.

L’époux ou le conjoint de fait auteur du transfert peut choisir de transférer le compte 
à la juste valeur marchande (JVM), par exemple lorsqu’il dispose de pertes en capital 
inutilisées découlant de la disposition d’autres biens (pertes en capital de l’année en 
cours ou pertes en capital reportées d’années antérieures) pouvant servir à réduire 
le gain en capital auquel donne lieu le transfert. En pareil cas, l’époux ou le conjoint 
de fait auteur du transfert choisira de transférer 50 % du bien à la JVM, et l’époux 
ou le conjoint de fait bénéficiaire du transfert sera réputé avoir acquis le bien à cette 
même JVM.

Malgré le PBR pour les immobilisations, les règles d’attribution des conjoints 
s’appliqueront généralement aux revenus futurs générés par la propriété. La totalité 
du revenu et des gains (pertes) en capital attribuables au bien transféré sera 
généralement attribuée à l’époux ou au conjoint de fait auteur du transfert à des 
fins de déclaration fiscale. Certaines exceptions aux règles d’attribution dépassent 
toutefois la portée du présent feuillet. Pour de plus amples renseignements à ce 
sujet, veuillez consulter notre feuillet Succession et fiscalité intitulé Fractionnement 
du revenu et règles d’attribution du revenu visant à le prévenir.

Propriété juridique et propriété effective

Une personne obtient la propriété juridique 
d’un compte aussi simplement que par 
l’inscription de son nom dans les documents 
liés au compte conjoint. La propriété effective 
va au delà du titre juridique du compte. 
Lorsque le titulaire du compte conjoint a le 
droit d’utiliser et de jouir du bien détenu dans 
le compte, il est généralement considéré 
comme étant le propriétaire effectif.
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Transfert à un enfant adulte
Lorsqu’un enfant adulte est ajouté à un compte, le transfert ou le don donne lieu 
habituellement à un gain (perte) en capital attribuable à la disposition réputée de la 
moitié du compte. Pareille situation peut poser un problème pour l’auteur du transfert 
lorsque la valeur du bien s’est considérablement appréciée. La disposition réputée 
entraînera un impôt à payer sans nouvel argent pour l’acquitter.

Le nouveau copropriétaire, soit le fils ou la fille, acquiert le compte à la JVM 
proportionnelle. Chaque titulaire du compte sera imposé sur la moitié (50 %) de tout 
revenu ou de tous gains (pertes) en capital futurs générés par le compte. Au décès 
de l’un des copropriétaires, il y aura disposition de l’intérêt de 50 % détenu par le 
copropriétaire décédé, ce qui peut résulter en un gain (perte) en capital.

Utilisation d’un « document parallèle »
Pour éviter le potentiel de réalisation de gains en capital au moment de l’enregistrement 
d’un compte conjoint avec une personne autre que le conjoint, un « document 
parallèle » pourrait être utilisé. Ce document se présente généralement sous forme 
d’une déclaration sous serment ou d’une déclaration de fiducie stipulant que l’enfant 
ou les enfants ajoutés au compte n’ont qu’un intérêt de « titulaire » et non un intérêt 
bénéficiaire dans le compte.

Selon la méthode utilisée par l’ARC, si la propriété effective du compte n’a pas changé, 
il n’y aura pas de disposition aux fins fiscales au moment du transfert du compte à la 
copropriété. Par conséquent, la disposition imposable sera reportée jusqu’à ce que le 
parent vende la propriété ou dispose de celle-ci au décès.

Toutefois, cette stratégie peut s’avérer inefficace pour éviter les droits d’homologation 
sur la valeur du compte au décès du parent. La raison est qu’il n’existe pas, en pareil 
cas, une entente sur la propriété commune. De ce fait, l’exécuteur testamentaire du 
parent décédé pourrait devoir déclarer la propriété dans une demande d’homologation 
si elle doit être distribuée selon les termes du testament du défunt. De plus, le niveau 
auquel les créditeurs sont touchés par les variations de la copropriété ou s’ils le sont 
tout simplement peut laisser place à l’interprétation et c’est pourquoi vous devriez 
consulter un avocat avant d’entreprendre ces étapes de planification.

Qui paie l’impôt?
En règle générale, chaque titulaire d’un compte conjoint doit inclure une part du 
revenu et des gains (pertes) en capital du compte dans sa déclaration de revenus aux 
fins fiscales. Le montant total du revenu et des gains (pertes) en capital est réparti 
entre les titulaires du compte conjoint en fonction de leur intérêt proportionnel dans le 
compte détenu en propriété effective. Par exemple, si deux personnes ont la propriété 
effective de 50 % d’un compte, chaque personne déclarerait 50 % du revenu aux 
fins fiscales. Si les copropriétaires sont des époux ou des conjoints de fait, les règles 
d’attribution pourraient avoir une incidence sur le traitement fiscal.

Si l’un des copropriétaires meurt durant l’année, tout revenu gagné ou gain (perte) 
en capital réalisé après la date du décès sera généralement déclaré au nom des 
copropriétaires survivants aux fins fiscales.

Les procurations : une solution de rechange

Selon la situation qui vous est propre, une 
procuration visant les biens constitue une 
solution de rechange à l’inscription conjointe. 
Une procuration donne à une ou plusieurs 
personnes le pouvoir de gérer un compte 
particulier (appelée une « procuration 
spéciale ») ou la totalité des avoirs financiers 
d’une personne (appelée une « procuration 
générale ») si le concédant ne peut pas 
le faire lui-même en raison d’une absence 
temporaire du pays, d’un accident, d’une 
incapacité ou d’une autre infirmité. Le 
représentant (appelé « fondé de pouvoir », 
ou « mandataire », au Québec) a le pouvoir 
de prendre des décisions, mais n’a aucun 
titre de propriété sur l’avoir. Son pouvoir 
prend fin au décès ou à tout moment où le 
concédant décide de révoquer la procuration 
(dans la mesure où le concédant a la 
capacité mentale de le faire). Pour de plus 
amples renseignements sur les procurations, 
veuillez vous reporter au feuillet Succession 
et fiscalité intitulé Incapacité : Utilité de 
la planification.

1er exemple

Marie détient un compte de fonds communs 
de placement dont la juste valeur marchande 
s’établit à 150 000 $. Le prix de base rajusté 
(PBR) du fonds détenu dans le compte est de 
100 000 $. Elle décide d’ajouter sa fille adulte, 
Valérie, comme copropriétaire du compte. 
Ce faisant, Marie est réputée disposer d’un 
intérêt de 50 % dans le compte. Elle sera donc 
réputée recevoir un produit de disposition de 
75 000 $ pour son intérêt de 50 % présentant 
un PBR de 50 000 $, ce qui entraînera un  
gain en capital pour l’année du transfert  
de 25 000 $.
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Comptes conjoints et bénéficiaires déçus
La Cour suprême du Canada (CSC) a abordé le concept de fiducie par déduction dans 
les comptes conjoints lors de deux décisions rendues en mai 2007. Dans ces deux 
affaires de litige successoral, un père a nommé à titre gratuit l’une de ses filles en tant 
que titulaire conjointe d’un compte de placement. Dans chacun de ces cas, il incombait 
à la fille respective de réfuter la présomption de fiducie par déduction, c’est-à-dire que 
chacune d’elle devait démontrer l’intention d’un transfert de l’intérêt bénéficiaire.

Dans l’affaire Pecore c. Pecore, l’ex-époux de la fille prétendait que la propriété 
conjointe avait été instaurée uniquement à des fins pratiques dans le but d’éviter 
l’homologation, et que les fonds du compte devaient être distribués conformément  
au testament du père (dans lequel l’époux avait été nommé bénéficiaire).

Dans l’affaire Madsen c. Saylor, ce sont le frère et la sœur de la fille qui prétendaient 
ensemble que la propriété conjointe avait uniquement un but pratique et visait à 
éviter l’homologation.

Bien que les jugements aient été contraires dans les deux cas – en faveur de la fille 
dans l’affaire Pecore c. Pecore, et en faveur de l’autre partie dans l’affaire Madsen 
c. Saylor – l’aspect peut-être le plus intéressant est la déclaration de la CSC que la 
propriété conjointe pouvait être considérée comme un transfert de son vivant d’un 
droit de survie au décès.

En fait, la CSC suggère qu’une telle structure de propriété peut éviter les droits 
d’homologation, tout en ne donnant pas lieu à des gains en capital avant le décès. 
Bien que la question strictement présentée à la cour était le droit légal au compte, les 
commentaires supplémentaires au sujet de l’impôt méritent d’être considérés pour la 
désignation de titulaires conjoints. En fait, il peut être prudent pour un client d’obtenir 
l’avis d’un avocat en planification successorale avant de procéder à tout changement 
et d’utiliser un document parallèle pour éviter tout malentendu.

En 2014, la Cour d’appel de l’Ontario a fourni des lignes directrices additionnelles 
dans Sawdon Estate v. Sawdon. Dans cette affaire, le père avait laissé environ 
1 million $ dans un compte conjoint qu’il détenait avec ses enfants, mais un 
organisme de bienfaisance (qui avait droit au reliquat de la succession du père) 
prétendait que la présomption de fiducie par déduction n’avait pas été réfutée et que 
les comptes faisaient partie de la succession du père. Le juge de première instance 
avait conclu que ces comptes ne faisaient pas partie de la succession du père et qu’ils 
appartenaient aux enfants adultes. Toutefois, le juge de la Cour d’appel a conclu que 
le compte conjoint était en fait détenu en fiducie pour l’ensemble des enfants et que 
les enfants avaient un droit de survie à titre de bénéficiaires plutôt que la propriété 
effective du compte.

Une autre décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Lowe Estate v. Lowe, 
a confirmé le précédent établi par Sawdon Estate v. Sawdon. Les complexités qui ont 
ressorti de ces décisions récentes ont souligné davantage l’importance de consulter  
un avocat avant de prendre toute mesure en matière de planification successorale. 

Comptes conjoints et décès
Au décès d’un des copropriétaires d’un compte, le défunt sera réputé avoir disposé de 
sa quote-part du compte pour un produit égal à la JVM de sa portion du compte. Tout 
gain (perte) en capital en découlant sera inscrit dans la déclaration de revenus finale 
du défunt pour l’année de son décès. Le copropriétaire survivant sera réputé avoir 
acquis la portion du défunt à la JVM et devra rajuster son PBR en conséquence.

À noter que si le copropriétaire est l’époux ou le conjoint de fait survivant, la part 
proportionnelle du compte sera transférée au PBR, à moins qu’un choix n’ait été fait 
dans la déclaration de revenus finale du défunt comme quoi le bien est transféré à 
la JVM.

Un résultat semblable se présente sur le plan fiscal si le compte est détenu comme 
PEC, sauf que la succession, plutôt que le copropriétaire survivant, sera réputée avoir 
acquis la portion du compte du défunt à la JVM.

2e exemple

Poursuivons le 1er exemple de la page 4 : 
Marie décède lorsque la valeur de son compte 
conjoint est de 160 000 $. À son décès, il y 
aurait disposition réputée de son intérêt dans 
le compte pour un produit correspondant 
à sa quote-part de la JVM, soit 80 000 $. 
Puisque le PBR de son intérêt de 50 % est de 
50 000 $, un gain en capital de 30 000 $ sera 
constaté dans sa déclaration de revenus finale. 
Au total, elle aura déclaré un gain en capital 
de 25 000 $ au moment du transfert à Valérie 
et un gain en capital additionnel de 30 000 $ 
au moment de son décès, soit un gain en 
capital total de 55 000 $.
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L’ARC et les comptes conjoints
Une affaire de fiscalité de 2003, Oolup c. La Reine, vient encore illustrer le risque qui 
reste inhérent à l’enregistrement de biens en copropriété.
Les faits
Après la mort de sa mère, Mme Oolup est devenue très proche de ses grands-parents, 
les visitant régulièrement et les aidant à gérer leurs affaires. Les économies des 
grands-parents étaient détenues conjointement dans un compte CPG auquel le nom  
de Mme Oolup avait aussi été ajouté.

Après le décès de ses grands-parents, Mme Oolup a agi comme exécutrice de la 
succession de sa grand-mère (décédée la dernière). « Au nom de l’harmonie 
familiale », Mme Oolup a décidé de ne conserver que 10 000 $ du compte CPG de 
200 000 $ et de diviser le solde en parts égales entre les enfants de sa grand-mère 
(et leurs héritiers), conformément aux dispositions du testament de sa grand-mère.
La position de l’ARC
Se fondant sur le principe de la fiducie par déduction, l’ARC alléguait que le compte 
CPG de 200 000 $ n’était pas une véritable copropriété, mais faisait plutôt partie 
de la succession de la grand-mère de Mme Oolup. Par conséquent, la somme de 
10 000 $ versée à Mme Oolup au titre de services d’exécutrice de la succession était 
donc imposable.
La défense de Mme Oolup
Selon le témoignage de Mme Oolup, même si elle savait que sa grand-mère souhaitait 
que les CPG lui reviennent en raison de tout ce temps passé ensemble, elle n’était pas 
à l’aise avec l’idée de conserver tout cet argent pour elle. Elle était aussi inquiète à 
l’idée que ses proches puissent penser que son dévouement envers ses grands-parents 
était motivé par l’argent. Pour éviter d’en arriver à cette conclusion, elle a décidé de 
partager avec la famille la totalité du montant de « ses » CPG, à l’exception d’une 
somme de 10 000 $.
La décision
Le juge a conclu qu’à la lumière de la preuve, aucune fiducie par déduction n’existait 
et que les fonds des CPG étaient devenus la propriété de Mme Oolup. Par conséquent, 
la somme de 10 000 $ conservée par elle en tant que titulaire survivante du compte 
conjoint ne constituait pas une rémunération à titre d’exécutrice testamentaire et, par 
conséquent, n’était pas imposable entre ses mains.
Conclusion
Même si Mme Oolup a eu gain de cause et a évité l’imposition de son héritage, cette 
affaire devrait servir d’importante leçon en matière de planification successorale. Il 
est évident que l’ARC peut soutenir qu’un compte conjoint n’en est pas véritablement 
un. Mais que serait-il advenu si les faits avaient été différents? On peut facilement 
imaginer l’ARC adoptant la position contraire dans le cas d’un parent ayant ajouté le 
nom d’un enfant adulte son compte conjoint « exclusivement à des fins de planification 
successorale ». Dans ce cas l’intention du parent est qu’il y ait fiducie par déduction 
et absence de transfert de la propriété bénéficiaire. L’ARC pourrait faire valoir qu’il y 
a plutôt eu disposition de la moitié du compte et exiger le paiement de l’impôt sur les 
gains en capital, le cas échéant. Pour tous les investisseurs, cette affaire est une mise 
en garde : les comptes conjoints doivent être pris au sérieux; si l’intention des parents 
est simplement de conférer à l’enfant le contrôle du compte, une procuration pourrait 
bien s’avérer la meilleure solution (voir page 4).
Facilité d’administration
Afin d’effectuer le nouvel enregistrement d’un compte non détenu conjointement au 
nom d’un bénéficiaire survivant désigné par testament (ou en vertu des lois régissant 
les décès ab intestat), les institutions financières exigent couramment la production 
d’homologation avant que les biens ne soient transférés (certaines règles de minimis 
peuvent s’appliquer). Cependant, seul un exemplaire notarié d’un certificat de décès 
peut être nécessaire pour effectuer le transfert des comptes en CADS.
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Comptes en fiducie
Les comptes en fiducie, ou « fiducies non formelles » comme elles sont souvent 
appelées, sont utilisés par les parents pour investir des fonds au nom d’enfants 
mineurs qui n’ont pas la capacité juridique de conclure un contrat exécutoire. En 
raison de la nature des comptes en fiducie, ils ne peuvent être détenus à titre de 
CADS ou de PEC. Il est toutefois possible d’enregistrer le compte aux noms de deux 
adultes qui agiraient chacun à titre de « cofiduciaire » du compte, par exemple, 
« Jean et Julie Tremblay en fiducie au bénéfice de Jonathan Tremblay ». L’avantage 
d’agir ainsi est qu’en cas de décès d’un des fiduciaires, le fiduciaire survivant peut 
prendre immédiatement le contrôle du compte avec très peu de tracas administratifs. 
Il convient de se renseigner auprès de l’institution financière avant l’enregistrement 
du compte, afin de savoir comment elle traite ce type de situation. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter notre feuillet Succession et fiscalité intitulé 
Comptes en fiducie.
Régimes enregistrés d’épargne-études
Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) constituent une méthode de 
report d’impôt en vertu de laquelle un souscripteur peut épargner en vue des études 
postsecondaires d’un bénéficiaire. Un REEE peut avoir des souscripteurs conjoints, 
mais ces derniers doivent être des époux ou conjoints de fait.

L’avantage de cette méthode est que chaque conjoint (ou les deux) peut recevoir 
un paiement de revenu accumulé si les conditions rattachées à de tels paiements 
sont respectées. En outre, l’époux ou le conjoint de fait survivant peut prendre 
automatiquement le contrôle du compte au décès de son époux ou conjoint de fait 
souscripteur. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre feuillet 
Succession et fiscalité intitulé Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE).



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 
provienne de sources jugées fiables, 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.
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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.


