
Succession et fiscalité

Fonds enregistrés de 
revenu de retraite (FERR)

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »), un régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER) arrive à échéance au plus tard le 
31 décembre de l’année du 71e anniversaire du titulaire (du rentier).
À l’échéance du REER, les rentiers doivent décider de ce qu’ils feront 
avec l’épargne-retraite dont ils ont reporté l’impôt. Trois options – ou une 
combinaison des trois – s’offrent à eux :
• retirer les fonds du REER
• acheter une rente 
• convertir le REER en FERR
Jetons un coup d’œil sur ces options.

Retirer les fonds du REER

Lorsqu’un REER est encaissé, la juste valeur marchande totale du régime sera incluse 
dans le revenu du rentier dans l’année du retrait – et le montant sera imposé à son taux 
marginal d’impôt. Pour de nombreux Canadiens, il pourrait en découler une ponction 
fiscale dépassant 45 %. Par conséquent, le retrait de tous les fonds accumulés dans un 
REER n’est probablement pas une façon très avantageuse de commencer sa retraite.

Acheter une rente

Les rentes procurent un revenu annuel établi pendant une période précise. Le 
montant versé est principalement fonction des taux d’intérêt en vigueur à la date 
d’acquisition de la rente. Contrairement au retrait des fonds d’un REER, la valeur 
totale du REER n’est pas incluse dans le revenu au moment de l’achat d’une rente.  
Le montant reçu annuellement est plutôt imposé à titre de revenu au cours de  
chaque année en question. 

Convertir le REER en FERR

Les versements d’un FERR sont au fond le contraire des cotisations annuelles à un 
REER déductibles d’impôt. Le REER comporte un plafond de cotisation annuel, et le 
FERR, un montant minimum à retirer chaque année. Le montant du retrait d’un FERR 
est imposable chaque année. 

Comme pour un REER, l’impôt sur les fonds s’accumulant dans un FERR est reporté, 
et les rentiers peuvent continuer à gérer leurs propres placements s’ils ont recours à 
un régime autogéré.
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Règles générales en matière de FERR

Un compte de FERR peut être ouvert à tout âge, mais il est impossible d’y verser de 
nouvelles cotisations. Le transfert de fonds d’un REER à un FERR est la façon la plus 
courante de verser de l’argent dans un FERR. Dans ce cas-là, il n’y a aucun impôt 
à payer sur les fonds transférés. Comme dans le cas d’un REER, généralement, 
seuls les retraits d’un FERR sont imposables, ce qui permet au solde de continuer à 
fructifier avec imposition reportée.

De nombreux rentiers verront les retraits de leur FERR imposés à un taux plus bas 
que lorsqu’ils travaillaient, parce que leur revenu de retraite n’est pas aussi élevé. 
Voilà un des avantages du mécanisme des REER/FERR : les cotisations à un REER 
sont habituellement tirées et déduites d’un revenu imposé à un taux marginal élevé, 
alors que les retraits d’un FERR sont généralement inclus dans le revenu et imposés 
à un taux beaucoup plus bas.

L’actif du FERR peut être transféré dans un REER dans la mesure où le rentier est 
âgé de 71 ans ou moins. Le retrait minimum du FERR, le cas échéant, sera versé 
l’année du transfert.

Facteurs de retrait obligatoire des FERR 

Une fois le FERR établi, le rentier est tenu, en vertu de la Loi, de retirer chaque 
année un montant minimum. Ce montant est calculé en fonction de l’âge du rentier 
ou de l’âge de son époux ou conjoint de fait, comme résumé dans le tableau de 
gauche intitulé Facteurs de retrait obligatoire des FERR. Les retraits minimums 
annuels sont calculés en multipliant la juste valeur marchande du FERR au début de 
l’année par le facteur de l’âge correspondant qui figure dans le tableau.

Dans l’année de l’établissement d’un FERR, aucun retrait minimum n’est requis. 
Dans les années qui suivent, seul le retrait d’un montant minimum est requis. Dans 
le but d’optimiser la croissance des fonds avec imposition reportée (hormis le fait 
de choisir de ne pas retirer un montant la première année), certains rentiers vont 
choisir de retirer seulement le montant minimum à la fin de chaque année.

Exemple 1

En mai 2016, Jean a atteint l’âge de 71 ans et a converti son REER en FERR. Il n’a pas eu 
à retirer de montant minimum en 2016. En supposant que la valeur du FERR au début de 
2017 sera de 200 000 $, Jean devra retirer 10 560 $ (0,0528 x 200 000 $) en 2017.

Calcul fondé sur l’âge de l’époux ou du conjoint de fait

Au moment d’établir un FERR, un rentier peut calculer le montant minimum du 
retrait annuel en se basant sur son âge ou sur l’âge de son époux ou conjoint 
de fait. Pour maximiser le montant qui continue de croître dans le FERR avec 
imposition reportée, de nombreux rentiers choisissent de fonder les calculs du 
retrait minimum sur l’âge de l’époux ou du conjoint de fait le plus jeune, étant donné 
que les facteurs de versement minimum augmentent avec l’âge. Le rentier doit faire 
son choix avant d’effectuer le premier retrait du FERR.

Exemple 2

Jean a converti son REER en FERR en mai 2016 lorsqu’il a atteint l’âge de 71 ans. La 
conjointe de Jean aura seulement 61 ans à la fin de 2016. Jean décide alors de baser le 
calcul du versement minimum sur l’âge de sa conjointe. En supposant que la valeur du FERR 
au début de 2017 sera de 200 000 $, Jean devra retirer 6 900 $ seulement (0,0345 X 
200 000 $) en 2017.

Facteurs de retrait obligatoire des FERR

Avant 2015
2015 et par 

la suite3

Âge1
Général 

(%)

FERR 
admissibles2 

 (%)

Nouveau 
minimum des 

FERR  (%)

60 3,33 3,33 3,33

61 3,45 3,45 3,45

62 3,57 3,57 3,57

63 3,70 3,70 3,70

64 3,85 3,85 3,85

65 4,00 4,00 4,00

66 4,17 4,17 4,17

67 4,35 4,35 4,35

68 4,55 4,55 4,55

69 4,76 4,76 4,76

704 5,00 5,00 5,00

71 7,38 5,26 5,28 (5,26)5

72 7,48 5,56 5,40

73 7,59 5,88 5,53

74 7,71 6,25 5,67

75 7,85 6,67 5,82

76 7,99 7,14 5,98

77 8,15 7,69 6,17

78 8,33 8,33 6,36

79 8,53 8,53 6,58

80 8,75 8,75 6,82

81 8,99 8,99 7,08

82 9,27 9,27 7,38

83 9,58 9,58 7,71

84 9,93 9,93 8,08

85 10,33 10,33 8,51

86 10,79 10,79 8,99

87 11,33 11,33 9,55

88 11,96 11,96 10,21

89 12,71 12,71 10,99

90 13,62 13,62 11,92

91 14,73 14,73 13,06

92 16,12 16,12 14,49

93 17,92 17,92 16,34

94 20,00 20,00 18,79

95 et 
plus

20,00 20,00 20,00

1 L’âge est au 31 décembre de l’année précédente.
2  Un FERR admissible est généralement un FERR 

établi avant 1993. 
3  Applicable aux FERR non admissibles et admissibles. 
4  Pour les âges au-dessous de 71 ans, la formule  

est 1 ÷ (90 – âge).
5  Le facteur de retrait obligatoire minimal pour les 

FERR admissibles est indiqué entre parenthèses : le 
facteur prescrit pour l’âge de 71 ans est déterminé 
par la formule pour les âges au-dessous de 71 ans.
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Budget fédéral 2015 

Le Budget fédéral 2015 a effectué un ajustement aux facteurs de retrait obligatoire 
des FERR qui s’appliquent aux rentiers âgés de 71 à 94 ans. Les facteurs ajustés 
reposent sur des hypothèses qui devraient être davantage conformes à l’inflation 
prévue et aux taux de rendement réels historiques à long terme sur un portefeuille de 
placement. Avec la réduction des facteurs de retrait, les rentiers seront en mesure de 
préserver une plus grande partie de leurs économies dans le FERR afin de bénéficier 
d’un meilleur revenu de retraite plus tard. Il n’y a eu aucun changement aux facteurs 
de retrait obligatoire qui s’appliquent aux âges de 70 ans et moins. Les facteurs 
ajustés de FERR s’appliquent à l’année d’imposition 2015 et aux années ultérieures.

Attribution à l’égard des FERR de l’époux ou du conjoint de fait

Un FERR sera un régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait s’il reçoit des fonds 
d’un REER de l’époux ou du conjoint de fait. Les montants retirés d’un FERR au profit 
du conjoint seront attribués au conjoint qui a cotisé, jusqu’à concurrence du montant 
qui aura été cotisé à n’importe quel REER au profit du conjoint dans l’année du retrait 
ou au cours de deux années civiles précédentes. Le retrait minimal n’est pas assujetti 
aux règles d’attribution. 

Pour en savoir davantage, consultez le feuillet Succession et fiscalité intitulé 
Fractionnement du revenu et règles d’attribution du revenu visant à le prévenir.

Impôts sur les retraits d’un FERR

Même si tous les retraits d’un FERR sont pleinement imposables, seuls les montants 
excédant le minimum annuel sont assujettis à une retenue d’impôt à la source. 

Les taux de retenues d’impôt, les mêmes que pour les retraits d’un REER, sont 
comme suit :

Montant
Toutes les provinces,  

à l’exception du Québec Québec

Jusqu’à 5 000 $ 10 % 21 %

De 5 000,01 $ à 15 000 $ 20 % 26 %

Plus de 15 000 $ 30 % 31 %

Le tableau tient compte seulement des retenues d’impôt sur les retraits d’un FERR 
excédant le montant minimum. Cette retenue d’impôt est en fait un paiement 
anticipé estimatif de l’impôt qu’il faudra vraisemblablement payer. Tous les retraits 
d’un FERR doivent être déclarés dans la déclaration de revenus du rentier pour 
l’année du retrait, et l’impôt à payer en regard de ces retraits sera calculé selon le 
taux marginal du rentier. Le rentier déduira ensuite de l’impôt exigible les montants 
ainsi retenus, s’il y a lieu.

Programmes de retraits périodiques (PRP)

Les PRP sont souvent utilisés conjointement avec les FERR. Ils permettent aux 
détenteurs de fonds communs de placement de recevoir automatiquement un 
versement de leur compte de FERR aux dates qu’ils désirent. Les épargnants peuvent 
choisir de ne recevoir que le montant minimum chaque année; de cette façon, aucune 
retenue d’impôt ne s’applique. Les paiements provenant d’un PRP peuvent être 
envoyés au rentier d’un FERR par chèque ou par virement automatique dans son 
compte bancaire.
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Acomptes provisionnels

Selon la situation fiscale du rentier d’un FERR, l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
(et Revenu Québec si le rentier réside au Québec) peut exiger le versement d’acomptes 
provisionnels trimestriels. Cela se produit en général lorsque l’écart entre l’impôt sur 
le revenu exigible du rentier et les montants retenus à la source dépasse 3 000 $ (ou 
1 800 $ si le rentier est un résident du Québec) dans l’année courante et dans l’une 
des deux années précédentes. Le rentier d’un FERR qui retire seulement le montant 
minimum sans retenue d’impôt peut être tenu de payer des impôts sur le revenu tous les 
trimestres. Si le rentier est tenu de verser des acomptes provisionnels, l’ARC (et Revenu 
Québec si le rentier réside au Québec) lui enverra un avis qui établira les montants à 
payer tous les trimestres.

Fractionnement du revenu de pension/crédit pour revenu de pension

Depuis 2007, les rentiers d’un FERR de 65 ans ou plus sont autorisés à fractionner 
jusqu’à 50 % de leur revenu du FERR admissible avec leur époux ou conjoint de fait. 
En outre, les rentiers peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt pour pension 
fédéral de 15 % sur leur revenu de pension admissible à concurrence de 2 000 $,  
ainsi que d’un crédit d’impôt provincial correspondant. Les personnes de moins de  
65 ans peuvent également avoir droit au crédit pour pension sur le revenu du FERR  
si le montant est reçu en raison du décès du conjoint ou du conjoint de fait.

Pour en savoir davantage, consultez le feuillet Succession et fiscalité intitulé 
Fractionnement du revenu de pension.

Décès du rentier d’un FERR

Au moment de l’établissement d’un FERR, il faut examiner avec soin le choix d’un 
bénéficiaire de l’actif du régime. Le rentier peut aussi souhaiter nommer un héritier  
de la rente.

Le bénéficiaire est la personne qui reçoit, au décès du rentier, l’actif du FERR. L’héritier 
de la rente est l’époux ou le conjoint de fait qui, s’il est désigné, continue de recevoir 
après le décès du rentier les paiements minimums annuels provenant du FERR. 

Avec une désignation d’hériter de la rente, le rentier décédé du FERR est responsable de 
déclarer tous les retraits du FERR reçus de son vivant. L’hériter de la rente du FERR est 
responsable de déclarer tous les nouveaux retraits du FERR reçus après le décès. 

Pour les situations où il n’y a pas d’hériter de la rente, la juste valeur marchande d’un 
FERR est normalement comprise dans le revenu de la personne décédée pour l’année 
du décès. Si la valeur change entre le moment du décès et la distribution finale, le 
montant de la perte de valeur peut donner lieu à une déduction sur la déclaration de 
revenus de l’année du décès, et une augmentation est généralement comprise dans le 
revenu des bénéficiaires.

Par contre, si l’époux ou le conjoint de fait du rentier est le bénéficiaire du FERR, l’actif du 
FERR peut être transféré avec report d’impôt dans le FERR de l’époux ou du conjoint de 
fait, ou dans un REER si l’époux ou le conjoint de fait survivant est âgé d’au plus 71 ans.

Si un enfant ou un petit-enfant dépendait financièrement du rentier décédé et était le 
bénéficiaire d’un FERR, les fonds accumulés dans le FERR peuvent servir à acheter une 
rente qui prendra fin au 18e anniversaire de l’enfant ou du petit-enfant. Cependant, si 
l’enfant ou le petit-enfant à charge, peu importe son âge, dépendait également du rentier 
décédé en raison d’une déficience mentale ou d’un handicap physique, l’enfant ou le 
petit-enfant peut transférer la valeur du FERR du rentier décédé dans son propre FERR 
ou REER.

On suppose que les enfants (ou petits-enfants) ne sont pas financièrement dépendants 
si leur revenu au cours de l’année précédant celle du décès du rentier excède le montant 
de l’exemption personnelle de base. Si le décès a eu lieu en 2016, le revenu des enfants 
(ou petits-enfants) ne peut pas dépasser le montant de l’exemption personnelle de base 
de 11 327 $ de 2015. Pour les enfants (ou petits-enfants) ayant une déficience, le 
revenu maximum est de 19 226 $ en 2015, montant égal à la somme du montant de 
l’exemption personnelle de base et du montant pour personnes handicapées.

Veuillez vous référer au feuillet Succession et fiscalité intitulé Les impôts après la 
mort pour une analyse plus détaillée en ce qui a trait au FERR et au décès, et pour 
des exemples.

À l’heure actuelle, Invesco n’accepte pas les 
désignations de bénéficiaire sur les REER et 
FERR si le rentier est résident du Québec.
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Roulement à un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Si le titulaire d’un FERR décède après le 3 mars 2010, il est possible d’effectuer un 
transfert du montant admissible de la prestation désignée dans le REEI d’un enfant 
ou d’un petit-enfant atteint d’une infirmité dépendant financièrement si le bénéficiaire 
du REEI répond aux exigences en matière de cotisations au REEI. Le bénéficiaire du 
REEI doit être financièrement à la charge du rentier du FERR décédé en raison d’une 
déficience mentale ou physique. Lorsque le transfert est effectué, il réduit les droits 
de cotisation disponibles. De plus, tout retrait lié à un roulement des fonds d’un REEI 
sera imposable puisque le montant n’a pas encore été assujetti à l’impôt. Finalement, 
les montants transférés ne donneront pas lieu à une subvention canadienne pour 
l’épargne-invalidité. 

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au feuillet Succession et fiscalité 
intitulé Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI). 

Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) et  
Régime d’accession à la propriété (RAP)

Lorsqu’il y a un solde restant dans un REEP ou un RAP au moment du décès du 
rentier du FERR, ces soldes (moins toutes les cotisations au REER effectuées avant 
le décès désignées comme des remboursements de REEP/RAP) doivent être inclus 
comme un revenu dans la déclaration finale du défunt. Par ailleurs, le conjoint ou 
le conjoint de fait survivant du rentier décédé qui est résident canadien peut choisir 
conjointement avec le représentant juridique de prendre en charge le remboursement 
du REEP/RAP à la place du défunt. Ce choix est communiqué à l’aide d’une lettre 
signée qui doit être incluse dans la déclaration de revenus finale du défunt. Dans ce 
cas, le conjoint ou le conjoint de fait du rentier décédé est réputé avoir participé au 
REEP/RAP et il est responsable du remboursement du solde restant du défunt. Le 
remboursement est effectué par l’entremise du REER individuel du conjoint ou du 
conjoint de fait. 

Pour obtenir des renseignements sur l’incidence du décès sur le solde du REEP ou 
du RAP du rentier décédé, veuillez vous référer à nos feuillets Succession et fiscalité 
intitulés Régime d’encouragement à l’éducation permanente et Régime d’accession  
à la propriété.

Non-résidents

Lorsqu’une personne émigre du Canada et devient non-résidente, elle est réputée 
avoir disposé de la plupart de ses biens en immobilisation à la juste valeur marchande 
et les avoir acquis de nouveau immédiatement à cette même valeur. La règle est 
souvent appelée « impôt de départ » du Canada et peut souvent constituer un fardeau 
fiscal considérable. Certains biens sont exonérés de l’impôt de départ, y compris les 
biens détenus dans le cadre d’un REER ou d’un FERR. Les retraits futurs d’un FERR 
seront assujettis à la retenue d’impôt des non-résidents de 25 % comme indiqué dans 
la Loi. L’impôt est retenu à la source et remis à l’ARC au nom du titulaire non-résident. 
S’il existe une entente entre la juridiction étrangère où le non-résident vit et le Canada, 
le taux d’imposition peut être réduit. Dans le cadre des FERR en particulier, l’entente 
peut permettre des « paiements périodiques de pension », et des paiements non 
périodiques ou forfaitaires. Les paiements de FERR se situant sous les seuils définis 
de paiements périodiques de pension pourraient être assujettis à un taux d’imposition 
réduit en fonction des modalités de l’entente. Un paiement périodique de pension ne 
doit pas dépasser le plus élevé des montants suivants : deux fois le montant minimum 
calculé au titre du FERR pour l’année et 10 % de la juste valeur marchande du FERR 
au début de l’année. Les paiements forfaitaires provenant d’un FERR (essentiellement, 
tout montant qui se situe au-dessus du seuil de paiement périodique de pension) 
sont généralement assujettis à une retenue d’impôt supérieure pour les non-résidents 
canadiens, comme indiqué dans la Loi. 

Aperçu des taux d’imposition des 
non-résidents de pays avec lesquels le 
Canada a signé une convention fiscale

Pays

Somme 
forfaitaire 
d’un REER/
FERR

Paiement 
périodique 
de pension 
d’un FERR

Australie 15 % 15 %

Chine 25 % 25 %

France 25 % 25 %

Allemagne 25 % 15 %

Hong Kong 25 % 25 %

Japon 25 % 25 %

Royaume-Uni 25 % Néant

États-Unis 25 % 15 %

En l’absence de taux applicable plancher en 
vertu d’une convention fiscale, le taux de 25 % 
s’applique par défaut.



L’ARC exige que les non-résidents soumettent une déclaration valide et dûment 
complétée à l’institution financière afin de permettre l’application de tout taux 
réduit en vertu d’une convention fiscale. Le formulaire NR301 de l’ARC, Déclaration 
d’admissibilité aux avantages (impôt réduit) en vertu d’une convention fiscale pour une 
personne non-résidente, est la déclaration généralement demandée. Si le formulaire 
n’est pas soumis et que les impôts sont retenus au taux de la retenue d’impôt des non-
résidents de 25 %, il est possible que la personne non-résidente récupère la retenue 
d’impôt des non-résidents canadiens excédentaire en déposant le formulaire NR7-R de 
l’ARC, Demande de remboursement des retenues d’impôt selon la Partie XIII.

Pour conclure

Comme toujours en matière de fiscalité, les règles régissant les FERR sont complexes 
et les cas particuliers doivent être traités individuellement. Vous devriez consulter un 
conseiller juridique ou un conseiller en fiscalité, au besoin.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce sujet, veuillez 
communiquer avec votre conseiller, nous appeler au 
1.800.200.5376 ou visiter notre site Web à invesco.ca.

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. Les renseignements contenus dans la présente publication ont été obtenus de sources jugées fiables. Cependant, Invesco Canada ne peut affirmer qu’ils sont 
exacts ou complets. 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 futur. 
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.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d’Invesco Canada Ltée.

*  InvescoMD 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 TERRIFF(10/16)


