
Succession et fiscalité

Planifier l’homologation pour 
réduire les frais successoraux

L’homologation sert à prouver aux institutions financières, aux conseillers 
financiers et au bureau d’enregistrement (bureau de la publicité des 
droits au Québec) que votre testament a été reconnu par le tribunal 
et que votre exécuteur (liquidateur au Québec) est dûment autorisé 
à représenter votre succession.

Qu’est-ce que l’homologation?

À votre décès, votre testament confère à votre exécuteur (fiduciaire de la succession 
en Ontario, liquidateur au Québec) le pouvoir de régler votre succession. Bien que 
votre exécuteur ait légalement le droit de racheter ou transférer certains biens 
enregistrés à votre nom (tels des placements auprès d’institutions financières, des 
actions cotées en bourse et, dans certains cas, des biens immobiliers), l’homologation 
est habituellement exigée à cette fin. 

Ce processus d’obtention d’une attestation par le tribunal est appelé « homologation ». 
Les droits d’homologation existent depuis 1358, date de leur instauration en 
Angleterre. Au Canada, la première loi à cet égard a été adoptée en 1793. En 1950, 
la loi a été modifiée, et les droits ont été désignés « frais de service ». Si les services 
fournis sont les mêmes d’une province à l’autre (sauf au Québec), les frais varient 
néanmoins en vertu des lois de chaque province. Un arrêt de la Cour suprême du 
Canada dans l’affaire Eurig en 1998 a forcé la modification de la législation provinciale 
pour remédier à cette situation.

Cette modification, rétroactive à 1950, a reconfirmé les droits d’homologation. (Dans 
cette affaire, Mme Eurig a contesté avec succès les frais d’homologation de 5 710 $ 
visant la succession de son défunt mari, soutenant devant la Cour suprême que les 
frais constituaient en réalité une taxe.)

La terminologie utilisée dans le cadre du 
processus d’homologation varie selon les 
provinces. En Ontario, les frais s’y rattachant 
sont appelés « impôt sur l’administration 
des successions », tandis que d’autres 
provinces parlent de « frais », de « droits », 
d’ « impôt » ou de « taxe ». L’homologation 
en Ontario est connue comme l’obtention 
d’un « certificat de nomination à titre de 
fiduciaire de la succession testamentaire ». 
Vous devriez connaître la terminologie utilisée 
dans la province où vous vivez†. Dans le 
présent document, nous désignerons « droits 
d’homologation » les frais engagés pour 
obtenir une attestation du tribunal.

†  Remarque : Au Québec, l’homologation n’est pas 
nécessaire pour les testaments notariés.
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Quels biens sont inclus aux fins du calcul des droits d’homologation?

Les droits d’homologation sont généralement fondés sur la juste valeur marchande 
de tous les biens dont vous êtes propriétaire au moment de votre décès.

Certains biens sont toutefois exclus de l’évaluation aux fins d’homologation, dont :

• Les biens enregistrés conjointement au nom de deux ou plusieurs personnes et qui, 
au décès de la première personne, passent automatiquement au(x) survivant(s) en 
vertu d’un gain de survie.

• Les biens immobiliers situés hors de votre province de résidence et dont vous 
êtes propriétaire.

• L’assurance-vie et, dans la plupart des provinces, les fonds détenus dans des 
régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FERR) ou des comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) pour lesquels vous 
avez nommé un bénéficiaire (sauf votre succession).

Calcul des droits d’homologation
Tarif ou taux1 par province (31 janvier 2017)

Province Importance de la succession Droits/impôts
Colombie-
Britannique

Première tranche de 25 000 $

25 000 $ à 50 000 $

Plus de 50 000 $

Aucun droit

200 $ + 0,60 %

350 $ + 1,40 %
Alberta Première tranche de 10 000 $

10 001 $ à 250 000 $

Plus de 250 000 $

35 $

Droits progressifs jusqu’à 400 $

525 $ (maximum)
Saskatchewan Toutes les successions 0,70 %
Manitoba Première tranche de 10 000 $

Plus de 10 000 $

70 $

70 $ + 0,70 %
Ontario Première tranche de 50 000 $2

Plus de 50 000 $

0,50 %

250 $ + 1,50 %
Québec Testaments notariés

Testaments holographes/
devant témoins

Aucun droit

106 $

Nouveau-
Brunswick

Première tranche de 5 000 $

5 001 $ à 20 000 $

Plus de 20 000 $

25 $

Droits progressifs jusqu’à 100 $

0,50 %
Nouvelle-Écosse Première tranche de 10 000 $

10 001 $ à 100 000 $

Plus de 100 000 $

85,60 $

Droits progressifs jusqu’à 1002,65 $

1002,65 $ + 1,695 %
Île-du-Prince-
Édouard

Première tranche de 10 000 $

10 001 $ à 100 000 $

Plus de 100 000 $

50 $

Droits progressifs jusqu’à 400 $

400 $ + 0,40 %
Terre-Neuve-
et-Labrador

Première tranche de 1 000 $

Plus de 1 000 $

60 $

60 $ + 0,60 %
Yukon Première tranche de 25 000 $

Plus de 25 000 $

Aucun droit

140 $
Territoires du 
Nord-Ouest

Première tranche de 10 000 $

10 001 $ à 250 000 $

Plus de 250 000 $

25 $

Droits progressifs jusqu’à 300 $

400 $ (maximum)
Nunavut Première tranche de 10 000 $

10 001 $ à 250 000 $

Plus de 250 000 $

25 $

Droits progressifs jusqu’à 300 $

400 $ (maximum)
1  Ces taux et tarifs ne servent qu’à l’estimation des droits d’homologation. Les droits réels peuvent varier.
2   Si la valeur de la succession ne dépasse pas 1 000 $, la succession sera exonérée d’impôt.

Exemple

Comme vous le constatez, les frais se 
rattachant à l’homologation varient d’une 
province à l’autre. Par exemple, si la valeur 
de votre succession faisant l’objet de 
l’homologation s’élève à 625 000 $, votre 
succession à l’Île-du-Prince-Édouard paiera des 
droits d’homologation selon un taux différent 
qu’en Ontario, en Colombie-Britannique ou 
au Québec.

Valeur de la succession : 625 000 $

Île-du-Prince-Édouard

Première tranche de 100 000 $ 400 $

Reliquat de 525 000 $ 2 100 $

Total 625 000 $ 2 500 $

Ontario

Première tranche de 50 000 $ 250 $

Reliquat de 575 000 $ 8 625 $

Total 625 000 $ 8 875 $

Colombie-Britannique

Première tranche de 50 000 $ 350 $

Reliquat de 575 000 $ 8 050 $

Total 625 000 $ 8 400 $

Québec (testaments notariés seulement)

Première tranche de 0 $

Reliquat de 0 $

Total 0 $

Pour en savoir davantage sur les testaments, 
demandez un exemplaire de notre feuillet 
Succession et fiscalité intitulé Rédaction 
d’un testament.
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Planification en matière de droits d’homologation

Testaments multiples
Les droits d’homologation sont habituellement calculés en fonction de la valeur 
brute de la succession, ce qui signifie que les dettes (sauf les prêts hypothécaires et 
autres charges grevant des biens immobiliers) ne sont pas déduites au moment du 
calcul de la valeur de la succession. Cela peut avoir une grande incidence si l’actif 
de la succession est inférieur aux dettes. Par exemple, si votre succession a une 
valeur brute de 500 000 $ et comporte des dettes de 300 000 $, dont 100 000 $ 
constituent un prêt hypothécaire contracté sur la valeur d’une maison, les droits 
d’homologation seront calculés à l’égard de 400 000 $ et non sur l’actif net de 
200 000 $. Si l’homologation est nécessaire pour une partie de votre succession, la 
valeur totale de celle-ci doit servir à calculer ce qu’il en coûtera pour homologuer le 
testament, même si certains biens de la succession ne requièrent pas d’homologation 
pour faire l’objet d’un changement de propriété (par exemple, les actions d’une 
société privée).

Il est possible de rédiger un testament distinct pour les actifs qui n’ont pas besoin 
d’être homologués afin de minimiser les coûts pour la succession. Dans l’affaire de la 
Succession Granovsky, le recours à des testaments multiples a été validé par la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario. En vertu de cette pratique, un testament principal 
traite exclusivement des biens devant faire l’objet d’une homologation. Un testament 
secondaire est rédigé pour disposer des biens ne nécessitant pas d’homologation 
(p. ex., les actions d’une société dont la personne est propriétaire ou des biens 
personnels de valeur comme des tableaux). Cette méthode suppose que vous 
rédigiez deux testaments visant des biens particuliers, chacun nommant un exécuteur 
testamentaire. À votre décès, votre exécuteur ne demandera l’homologation que du 
testament principal, et le calcul des droits d’homologation ne sera fondé que sur les 
biens étant régis par ce testament. Cette stratégie vaut la peine d’être considérée dans 
le cas des successions dont la valeur est élevée (disons, 500 000 $ ou plus) alors que 
l’économie des droits d’homologation justifie les frais et le temps supplémentaires 
découlant du fait d’avoir plus d’un testament.

Si vous envisagez cette stratégie, consultez un conseiller juridique. L’utilisation de 
testaments multiples pour éviter les droits d’homologation a été autorisée uniquement 
par un tribunal de l’Ontario (dans l’affaire Granovsky), et cette décision était fondée 
sur les lois de l’Ontario. C’est aux tribunaux des autres provinces de décider s’ils 
souhaitent suivre cette décision de l’Ontario. (Il est possible d’utiliser des testaments 
multiples en Colombie-Britannique à condition que chaque testament ait un exécuteur 
testamentaire différent.) Chaque province a ses propres lois qui peuvent avoir une 
incidence sur l’efficacité de testaments multiples dans votre situation personnelle.

Si vous avez recours à des testaments multiples, il est important d’intégrer une 
clause précisant expressément la nature et la date du testament révoqué (principal 
ou secondaire). Il est aussi essentiel de garder vos testaments à jour, un changement 
de biens pouvant avoir une grande incidence sur votre plan successoral. Si vous 
n’êtes pas certain si un bien donné doit ou non faire l’objet d’une homologation, il est 
judicieux de l’intégrer dans votre testament principal. L’intégration par erreur d’un 
tel bien devant faire l’objet d’une homologation dans votre testament secondaire 
soumettra celui-ci à l’homologation, ce qui contrecarrera l’objectif des testaments 
multiples, à savoir l’économie de droits d’homologation.

Bénéficiaires désignés
Les lois en matière d’assurance de la plupart des provinces et territoires permettent 
que le produit d’une assurance-vie soit versé directement à un bénéficiaire désigné à 
votre décès. Cette désignation peut être faite dans la police ou dans votre testament. 
Dans la mesure où il y a un bénéficiaire désigné (qui vous survit, dans le cas d’une 
personne physique), le produit d’assurance est exclu de la valeur de votre succession. 
Outre aux fins des polices d’assurance, vous pouvez désigner, dans la plupart des 
provinces, des bénéficiaires pour les comptes enregistrés de pension, les REER, les 
FERR et les CELI.

Que se passe-t-il si vous désignez un bénéficiaire aux fins d’une police d’assurance, 
d’un régime de retraite, d’une rente ou d’un fonds distinct, et que le bénéficiaire prévu 
décède avant vous? À moins que vous n’ayez désigné un bénéficiaire subsidiaire, 
la valeur du bien désigné sera généralement incluse dans votre succession et 
soumise à des droits d’homologation. Si vous désignez plus d’un bénéficiaire, le 

Exemple

Jules Roy possédait sa propre société privée, 
une maison évaluée à 250 000 $ (libre 
d’hypothèque), un compte de banque dont le 
solde s’élevait à 2 500 $, et un portefeuille 
de placements d’une valeur de 360 000 $. 
Au moment de son décès, les actions de la 
société privée de Jules valaient 525 000 $. 
Jules était veuf, sans personne à charge.

Dans cet exemple, les droits d’homologation 
de l’Ontario sont réduits de 7 875 $ lorsque 
des testaments multiples sont utilisés.

Testament 
unique

Maison 250 000 $

Compte de  
banque 2 500 $

Placements 360 000 $

Actions de  
société privée 525 000 $

Succession brute 1 137 500 $

Calcul des droits d’homologation

Première tranche  
de 50 000 $ 250 $

Pour le reliquat,  
15 $ par tranche  
de 1 000 $

16 320 $

Total des droits 
d’homologation  
à payer

16 570 $

Testament 
principal

Testament 
secondaire

Maison 250 000 $

Compte de 
banque 2 500 $

Placements 360 000 $

Actions de 
société privée 525 000 $

Succession 
brute 612 500 $ 525 000 $

Calcul des frais d’homologation

Première tranche 
de 50 000 $ 250 $ Pas 

d’homologation

Pour le reliquat, 
15 $ par tranche 
de 1 000 $

8 445 $ Pas 
d’homologation

Total des droits 
d’homologation 
à payer

8 695 $ 0 $

Vous comprenez pourquoi la réduction des 
droits d’homologation grâce à diverses 
techniques de planification constitue 
une partie importante d’une planification 
successorale efficace.
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produit sera réparti entre tous les bénéficiaires vivants au moment de votre décès. 
De nombreuses sociétés vous permettent de désigner un bénéficiaire qui constitue 
votre premier choix (appelé premier bénéficiaire), ainsi qu’un autre bénéficiaire qui 
ne touchera le produit que si le premier bénéficiaire décède avant vous. Ce second 
bénéficiaire est appelé bénéficiaire subsidiaire ou en sous-ordre. Si vous préférez 
jouir de plus de latitude pour la distribution du produit, vous pouvez faire en sorte 
que le produit soit versé à votre succession et qu’il en soit disposé selon les directives 
données dans votre testament. Cependant, dans ce cas, le produit sera assujetti aux 
droits d’homologation.

Il est aussi possible de constituer une fiducie qui touchera le produit d’assurance-vie 
pour le compte de vos bénéficiaires. Ce type de fiducie formelle est généralement 
constitué par une déclaration dans votre testament. Toutefois, comme l’assurance 
verse directement le produit au fiduciaire que vous avez désigné dans votre 
testament, le produit n’est pas considéré comme faisant partie de la succession 
aux fins du calcul des droits d’homologation. Si vous songez avoir recours à une 
telle fiducie, il importe d’en discuter avec votre conseiller juridique.

Malgré l’importance de la planification en matière d’homologation, d’autres facteurs 
doivent être pris en compte pour contribuer à réduire les droits d’homologation. Il faut 
notamment s’assurer que la succession comportera suffisamment de liquidités (ou 
d’autres biens liquides) pour payer les impôts sur le revenu ou sur les gains en capital. 
Des questions se posent aussi en matière de droit familial et de droit des successions. 
Ignorer certaines questions de planification successorale générale peut engendrer des 
coûts qui excèdent les droits d’homologation économisés.

Propriété conjointe
Une méthode courante visant à éviter les droits d’homologation au décès consiste 
à détenir les biens de façon conjointe. On parle alors de « copropriétaires avec 
gain de survie » (inapplicable au Québec). Les biens détenus de la sorte sont 
automatiquement transmis au(x) copropriétaire(s) survivant(s). Ils ne font pas 
partie de la succession et ne sont pas assujettis aux droits d’homologation.

Biens immobiliers hors de la province
Les biens immobiliers situés hors de la province dont vous êtes propriétaire au 
moment de votre décès ne sont pas assujettis aux droits d’homologation comme le 
reste de l’actif de votre succession. Par contre, sauf au Québec, la province où se 
trouve le bien immobilier peut imposer ses propres droits d’homologation à l’égard 
de celui-ci. Si votre succession est imposante et que vous habitez dans une province 
comme l’Ontario ou la Colombie-Britannique où les droits d’homologation sont élevés, 
le Yukon ou le Québec semble être le meilleur endroit où détenir un bien immobilier 
aux fins de l’homologation.

Dons
Vous pouvez réduire la valeur de votre succession assujettie à l’homologation en 
faisant des dons pendant que vous êtes en vie. Il n’y a pas d’impôt sur les dons au 
Canada, même si ceux-ci peuvent avoir certaines conséquences sur le plan de l’impôt 
sur le revenu.

Les règles fiscales prévoient que si vous disposez d’un bien (en le vendant ou en le 
donnant) sans qu’un produit n’en résulte (ou que le produit est inférieur à la juste 
valeur marchande du bien), vous serez réputé avoir touché un produit équivalant à la 
juste valeur marchande du bien. Ainsi, si vous donnez des biens, il se peut que vous 
ayez à déclarer un gain en capital à leur égard. Si vous pensez faire don de certains 
biens, consultez votre conseiller pour bien comprendre toutes les incidences juridiques 
et fiscales de cette stratégie.

Fiducies révocables entre vifs (« fiducie en faveur de soi-même » 
ou « fiducie mixte au profit du conjoint »)

Règle générale, quand des biens sont transférés à une fiducie à des fins de 
planification successorale, le changement de propriété donne lieu à une disposition 
réputée imposable. Aux fins fiscales, les biens sont donc traités comme si vous les 
aviez vendus et que la fiducie les avait rachetés à la juste valeur marchande. Par 
conséquent, tout gain réputé réalisé au moment du transfert est imposable entre 
vos mains.

Pour en savoir davantage sur la stratégie 
de propriété conjointe, notamment les 
éventuels risques fiscaux, consultez notre 
feuillet Succession et fiscalité intitulé 
Comptes conjoints.

Pour plus de renseignements sur les dons, 
veuillez vous référer au feuillet Succession 
et fiscalité intitulé Minimisation des frais 
successoraux grâce aux dons entre vifs. 

Pour en savoir davantage sur les fiducies en 
faveur de soi-même ou les fiducies mixtes au 
profit du conjoint, demandez un exemplaire 
de notre feuillet Succession et fiscalité intitulé 
Planification fiscale à l’aide des fiducies en 
faveur de soi-même ou des fiducies mixtes au 
profit du conjoint.
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Vous pourriez avoir de nombreux motifs de vouloir transférer des biens à une fiducie. 
Par exemple, vous pouvez être en mesure d’économiser les droits d’homologation à 
l’égard de ces biens en n’étant plus le propriétaire enregistré. Ce faisant, les biens ne 
sont plus considérés comme faisant partie de votre succession au moment du calcul 
des droits d’homologation. Le recours à une fiducie formelle vous permet de toucher 
le revenu pendant que vous êtes en vie, alors que les biens seront distribués à d’autres 
bénéficiaires après votre décès.

Une fiducie comporte aussi l’avantage de conférer une plus grande confidentialité 
qu’un testament. Par effet de la loi, un testament devient un document public après 
son homologation.

Peu importe votre motivation pour constituer une fiducie, sachez que le transfert de 
biens à la fiducie peut entraîner immédiatement des impôts sur le revenu à payer 
s’il y a des gains importants non réalisés.

Fiducie en faveur de soi-même
L’impôt sur le revenu découlant de la disposition réputée peut être reporté jusqu’à 
votre décès si les biens passent de la fiducie à vos bénéficiaires. Aucun droit 
d’homologation n’est exigible à l’égard de ces biens.

Dans certaines circonstances, vous pouvez constituer une fiducie qui favorisera 
vos objectifs de planification tout en reportant les incidences fiscales associées au 
transfert de vos biens à une fiducie. Une fiducie en faveur de vous-même vous permet 
d’y transférer vos biens sans donner lieu à une disposition imposable immédiate (sauf 
si, en tant que cédant, vous choisissez que la disposition se fasse à la juste valeur 
marchande). À votre décès, les biens au sein de la fiducie sont réputés avoir fait 
l’objet d’une disposition, et l’impôt à payer est déterminé à ce moment. Une fiducie en 
faveur de soi-même est tout simplement une fiducie entre vifs assortie de certaines 
conditions. Elle doit être établie par des personnes ayant au moins 65 ans et qui sont 
des résidents du Canada. Les modalités régissant la fiducie doivent prévoir que vous 
seul avez le droit de toucher la totalité du revenu tiré de la fiducie au cours de votre 
vie. De plus, personne d’autre ne peut recevoir ou utiliser le revenu ou le capital de la 
fiducie de votre vivant.

Fiducie mixte au profit du conjoint
Si vous voulez transférer tous vos biens à une fiducie, non seulement en votre faveur, 
mais aussi au profit de votre époux ou conjoint de fait, vous pouvez utiliser une 
fiducie mixte au profit du conjoint. À l’instar de la fiducie en faveur de soi-même, il 
n’y aura pas de disposition imposable au moment où l’actif est transféré dans cette 
fiducie, sauf si vous faites le choix de transférer les biens à la juste valeur marchande 
et entraînez la disposition. Au décès des deux conjoints, soit vous et votre époux ou 
conjoint de fait, les biens au sein de la fiducie seront réputés avoir fait l’objet d’une 
disposition à la juste valeur marchande.

Une fiducie mixte au profit du conjoint doit être constituée par des résidents 
canadiens âgés d’au moins 65 ans. Elle doit prévoir que vous et votre conjoint 
(y compris un conjoint de fait) avez le droit de recevoir la totalité du revenu provenant 
de la fiducie jusqu’à votre décès. De plus, pendant la durée de la fiducie, personne 
d’autre n’a le droit de recevoir le revenu ou le capital de la fiducie ni d’y accéder.

Une fois que des biens ont été transmis à une fiducie en faveur de vous-même ou 
fiducie mixte au profit du conjoint, ils ne font plus partie de votre succession et ne 
sont donc assujettis à aucun droit d’homologation. Si vous envisagez ces types de 
fiducies, vous devez absolument consulter votre conseiller juridique.

Vos 
biens Fiducie

Vous

Vos 
bénéficiaires

Pour plus de renseignements sur l’imposition 
des fiducies, veuillez demander un exemplaire 
de notre feuillet Succession et fiscalité intitulé 
Fiducies – Caractéristiques fiscales et gestion 
stratégique.
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Envisagez toutes les solutions

La planification en matière d’homologation est un aspect important de la planification 
successorale, mais elle devrait toujours être mise dans le contexte d’une planification 
fiscale efficace ainsi que des autres priorités de planification successorale générale. 
Consultez votre conseiller pour vous assurer que votre plan successoral répond à tous 
vos besoins financiers et personnels.

Renseignements additionnels

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez votre conseiller, 
appelez-nous au 1.800.200.5376 ou visitez notre site Web à invesco.ca.


