
Succession et fiscalité

Régimes enregistrés 
d’épargne-retraite

Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) aident les contribuables 
à réduire leur fardeau fiscal en versant, en vue de leur retraite, des 
cotisations déductibles du revenu imposable pendant les années où leur 
taux d’imposition est plus élevé. Les contribuables peuvent ainsi reporter 
l’impôt sur la croissance du capital dans leur régime, puis retirer les fonds 
lorsqu’ils atteignent la retraite et qu’ils se trouvent probablement dans 
une tranche d’imposition inférieure

Cotisations

Les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) sont généralement 
autorisées jusqu’à l’année au cours de laquelle une personne atteint l’âge de 71 ans, 
sous réserve de son maximum déductible au titre des REER.

Le maximum déductible au titre des REER d’une personne correspond à 18 % du 
revenu gagné au cours de l’année précédente, moins tout facteur d’équivalence, plus 
le report prospectif de tous les droits de cotisation à un REER inutilisés. Le plafond 
annuel est actuellement fixé à 25 370 $ pour 2016 et le gouvernement indexe ce 
plafond chaque année.

Les droits de cotisation à un REER inutilisés peuvent être reportés prospectivement 
sur une période indéterminée. Les cotisations versées pendant l’année courante ou les 
60 premiers jours de l’année suivante peuvent être déduites du revenu imposable de 
l’année en cours. Cependant, toutes les cotisations versées après les 60 premiers jours 
de l’année courante jusqu’aux 60 premiers jours de l’année suivante doivent figurer 
dans la déclaration de revenus de l’année en cours même si elles ne sont déduites que 
l’année suivante. Le contribuable peut choisir de reporter prospectivement la totalité 
ou une partie des cotisations pendant une période indéterminée pour les déduire du 
revenu imposable au cours d’une année subséquente. L’annexe 7 (« REER et RPAC – 
Cotisations inutilisées, transferts et opérations dans le cadre du RAP ou du REEP ») 
de la Déclaration de revenus et de prestations des particuliers du gouvernement 
fédéral permet de faire le suivi des cotisations non déduites.

Échéance d’un REER

Un REER arrive à échéance à la fin de l’année du 71e anniversaire du rentier.  
À ce moment, trois options sont offertes :

• convertir le REER en un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

• acheter une rente

• retirer les fonds du REER

Pour plus de renseignements sur ces options, veuillez consulter notre feuillet 
Succession et fiscalité intitulé Fonds enregistrés de revenu de retraite.

Le revenu gagné inclut :

• le revenu d’emploi

• les redevances

• le revenu de location net

• le revenu d’entreprise net

• les subventions de recherche nettes

•  certains paiements de pension 
alimentaire reçus

•  les prestations d’invalidité reçues au 
titre du Régime de pensions du Canada / 
Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ)

Le revenu gagné n’inclut pas :

• le revenu reçu d’un REER/FERR

• le revenu d’intérêt

• les gains en capital

• les dividendes

•  les prestations reçues du RPC/RRQ (à 
l’exception des prestations d’invalidité)

• les prestations de la Sécurité de la vieillesse

• les indemnités pour accident du travail

• les allocations de retraite
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REER au profit de l’époux ou conjoint de fait

Des cotisations peuvent également être versées à un REER pour le compte de 
l’époux ou du conjoint de fait (l’expression « conjoint de fait » désigne un partenaire 
de même sexe ou de sexe opposé), offrant ainsi une possibilité de fractionnement 
du revenu à la retraite. Le cotisant peut déduire les cotisations versées en fonction 
de ses droits de cotisation. Le rentier est le propriétaire des actifs du REER au profit 
de l’époux ou du conjoint de fait et exerce le plein contrôle sur celui-ci.

Les fonds retirés d’un REER au profit de l’époux ou du conjoint de fait sont 
généralement imposables entre les mains du rentier mais peuvent être attribués à 
l’époux ou au conjoint de fait cotisant. Cette attribution se fera jusqu’à concurrence du 
montant des cotisations versées à tous les REER au profit de l’époux ou du conjoint 
de fait pendant l’année civile du retrait et les deux années civiles précédentes.

Cotisations excédentaires

Un particulier de plus de 18 ans peut, en tout temps, verser 2 000 $ de plus que 
son plafond de cotisation sans encourir de pénalité. Une pénalité fiscale de 1 % 
par mois s’appliquera aux cotisations excédentaires qui dépassent cette limite de 
2 000 $, à compter de la fin du mois où le plafond est dépassé. Les particuliers 
de moins de 19 ans ne disposent pas de ce coussin de cotisation excédentaire de 
2 000 $ et seront assujettis à la pénalité fiscale à l’égard de tout montant dépassant 
leur plafond. Le formulaire T1-OVP de l’Agence du revenu du Canada (ARC) intitulé 
Déclaration des particuliers – Cotisations excédentaires versées à un REER, RPD et 
RPAC, est utilisé pour calculer et remettre la pénalité pour cotisations excédentaires 
à l’ARC. Le paiement de cette pénalité est exigible dans les 90 jours de l’année civile 
suivant le versement des cotisations excédentaires.

Si les cotisations excédentaires sont retirées au cours de l’année de leur versement, 
de l’année suivante ou au cours de l’année ou de l’année suivante où l’ARC a envoyé 
un avis de cotisation ou un avis de nouvelle cotisation, elles peuvent généralement 
l’être en franchise d’impôt en utilisant le formulaire T3012A de l’ARC intitulé 
Renonciation à l’impôt retenu sur le remboursement de vos cotisations inutilisées 
versées à un REER, un RPAC ou un RPD à partir de votre REER. Si le formulaire 
T3012A n’est pas utilisé, il est possible de remplir le formulaire T746 de l’ARC 
intitulé Calcul de votre déduction pour remboursement de cotisations inutilisées 
versées à un REER, à un RPAC et à un RPD afin de compenser l’inclusion dans 
le revenu. Une fois le délai prescrit échu, les cotisations excédentaires seront 
imposables au moment du retrait, même si aucune déduction n’est réclamée à 
leur égard. Le cotisant peut continuer de reporter les cotisations non déduites 
à une année ultérieure et les déduire plus tard lorsqu’il disposera de droits de 
cotisation suffisants.

Versement d’une cotisation (cotisation excédentaire) finale à un REER

Un particulier peut aussi verser une cotisation excédentaire à son REER avant la 
fin de l’année de son 71e anniversaire et avant de convertir son REER en un FERR. 
Tout revenu gagné pendant l’année du 71e anniversaire confère au particulier des 
droits de cotisation à un REER pour l’année suivante. Par conséquent, la pénalité 
pour cotisations excédentaires ne s’appliquera pas à l’année suivante, et le cotisant 
pourra alors déduire la cotisation.

Exemple

En mars 2016, Jean verse 5 000 $ à un 
REER de conjoint au profit de son épouse 
Lise. Tous les retraits effectués par Lise, 
jusqu’à concurrence de 5 000 $, de n’importe 
quel régime de conjoint en 2016, 2017 et/ou 
2018 seront par conséquent attribués à Jean 
et imposés entre ses mains. Cependant, en 
supposant qu’aucune autre cotisation ne soit 
versée, Lise pourra retirer des fonds en 2019, 
et le retrait entrera alors dans le calcul de son 
revenu imposable.

Si les époux ou conjoints de fait vivent 
séparés en raison de la rupture de leur 
mariage ou de leur union de fait, le rentier est 
alors responsable de l’impôt sur les fonds 
retirés d’un régime au profit de l’époux ou du 
conjoint de fait. Un REER au profit de l’époux 
ou du conjoint de fait doit demeurer un 
régime de conjoint jusqu’au décès de l’époux 
ou du conjoint de fait cotisant ou, sous 
certaines conditions, à la rupture du mariage 
ou de l’union de fait.

Tout particulier de plus de 71 ans qui 
continue de gagner un revenu (continuant 
ainsi de cumuler de nouveaux droits de 
cotisation à un REER ou disposant de droits 
de cotisations inutilisés) peut verser des 
cotisations à un REER de conjoint dont son 
époux ou conjoint de fait est le rentier avant 
la fin de l’année où l’époux ou le conjoint de 
fait atteint 71 ans.

Exemple

En 2015, Henri gagne un revenu de 150 000 $, 
ce qui lui confère des droits de cotisation à un 
REER de 25 370 $ pour 2016. Henri célèbre 
son 71e anniversaire de naissance en 2015. 
Cependant, en décembre, avant de convertir son 
REER en un FERR, Henri verse une cotisation 
excédentaire de 25 370 $ à son REER.

La pénalité pour cotisations excédentaires pour 
le mois de décembre est de 1 % du montant 
en sus de la limite cumulative de 2 000 $, 
soit (25 370 $ – 2 000 $) x 1 % = 253,70 $. 
Comme Henri disposera de nouveaux droits 
de cotisation à un REER à compter de janvier 
2016, il ne sera plus considéré comme ayant 
versé des cotisations excédentaires et ne sera 
plus assujetti à la pénalité fiscale. Il pourra 
donc déduire cette cotisation en 2016 ou par 
la suite. En supposant un taux d’imposition de 
45 %, la déduction représentera une économie 
d’impôt de 11 416,50 $. Après avoir retranché 
la pénalité pour cotisations excédentaires, Henri 
bénéficiera tout de même d’une économie 
d’impôt de 11 162,80 $ (11 416,50 $ – 
253,70 $).
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Retraits

Les fonds retirés d’un REER sont imposables comme revenu au moment du retrait. 
L’administrateur du REER retient l’impôt, lequel est appliqué à l’égard des impôts du 
rentier lorsque celui-ci produit sa déclaration de revenus. L’impôt retenu est calculé 
selon le tableau suivant :

Montant du retrait
Toutes les provinces à  
l’exception du Québec Québec

Jusqu’à 5 000 $ 10 % 21 %

5 000,01 $ à 15 000 $ 20 % 26 %

15 000,01 $ et plus 30 % 31 %

Depuis le 28 janvier 2009, l’acheteur d’une première habitation peut retirer jusqu’à 
concurrence de 25 000 $ de son REER pour faire l’acquisition d’une habitation 
admissible en vertu du Régime d’accession à la propriété (RAP) du gouvernement 
fédéral. Un montant maximum de 20 000 $ peut aussi être retiré d’un REER pour 
financer les études postsecondaires du titulaire du régime ou de son époux ou conjoint 
de fait dans le cadre du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) du 
gouvernement fédéral. Dans les deux cas, aucun impôt ne sera retenu sur le retrait, et 
les fonds retirés ne sont pas imposables au moment du retrait. Le client peut choisir de 
rembourser le retrait ou de l’inclure dans son revenu sur un certain nombre d’années.

Pour plus d’information, veuillez consulter les feuillets Succession et fiscalité intitulés 
Régime d’accession à la propriété et Régime d’encouragement à l’éducation permanente.

Transferts

Il est possible de transférer, en franchise d’impôt, l’actif d’un REER ou d’un FERR à un 
autre REER ou FERR du même rentier.

Les transferts de comptes de placement (« comptes ouverts ») à un REER sont des 
dispositions réputées et se font à la juste valeur marchande, ce qui peut entraîner un 
gain en capital au moment du transfert. Toute perte en capital découlant du transfert 
sera refusée. Un reçu de cotisation sera généralement émis pour la juste valeur 
marchande du bien transféré dans le REER.

Certains transferts d’allocations ou de prestations de retraite donnent lieu à l’émission 
de reçus de cotisation à un REER, mais ces transferts ne permettent pas toujours 
d’utiliser la totalité des droits de cotisation à un REER. Pour plus d’information, 
veuillez consulter notre feuillet Succession et fiscalité intitulé Allocations de retraite.

Règles sur les avantages, règles sur les placements 
interdits et règles sur les placements non admissibles

Afin de réduire l’utilisation illégitime du régime à impôt différé, le gouvernement 
a mis en place plusieurs règles anti-évitement. Ces règles sont similaires à celles 
applicables aux comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) visant à réduire les plans 
de planification fiscale abusive impliquant les REER. Notamment, le gouvernement 
a adopté des règles sur les avantages, des règles sur les placements interdits et une 
modification aux règles sur les placements non admissibles déjà en place. Les règles 
imposent une pénalité fiscale spéciale correspondant à 100 % de la juste valeur 
marchande de l’avantage obtenu par l’entremise du REER et un impôt spécial de 
50 % de la juste valeur marchande de tout placement non admissible ou interdit. Tout 
revenu généré à partir d’un placement interdit sera traité comme un avantage et tout 
revenu généré à partir d’un placement non admissible demeurera imposable pour le 
REER. Ces nouvelles règles s’appliquent généralement après le 22 mars 2011, mais il 
existe plusieurs exemptions, surtout en ce qui a trait à l’application des règles sur les 
placements interdits et les placements non admissibles. Pour obtenir une explication 
détaillée de ces règles et des règles qui y sont liées, vous pouvez consulter un 
comptable fiscaliste.
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Décès

La juste valeur marchande d’un REER est habituellement incluse dans le revenu 
du défunt 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 incluse dans le revenu des bénéficiaires. Cependant, si l’époux ou 
le conjoint de fait du rentier ou l’un des enfants ou petits-enfants financièrement à 
la charge du rentier est nommé bénéficiaire du REER (directement ou indirectement 
par testament), le montant alors reçu par le bénéficiaire peut être admissible comme 
remboursement des primes, ce qui donne droit à un traitement fiscal spécial.

Si l’époux ou le conjoint de fait du défunt est nommé bénéficiaire du REER, la valeur 
du REER peut alors entrer dans le calcul de son revenu imposable plutôt que dans 
celui du défunt. L’époux ou le conjoint de fait a généralement l’option de transférer le 
remboursement des primes à son propre REER, FERR, régime de pension déterminé 
(RPD) ou régime de pension agréé collectif (RPAC) ou à un émetteur en vue de 
l’acquisition d’une rente admissible, ce qui compensera habituellement l’inclusion du 
REER du défunt dans son revenu.

La valeur d’un REER qui est incluse dans le revenu du défunt au moment du 
décès peut être réduite s’il y a transfert à titre de remboursement des primes à un 
bénéficiaire qui est un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge. On suppose 
que les enfants ou petits-enfants ne sont pas financièrement à charge si leur revenu 
au cours de l’année précédant le décès du rentier excède le montant de l’exemption 
personnelle de base. Dans le cas d’un décès en 2016, le revenu de l’enfant ou du 
petit-enfant ne peut être supérieur au montant personnel de base de 11 327 $ pour 
2015. On suppose que les enfants (ou petits enfants) ayant une déficience ne sont 
pas financièrement à charge si leur revenu est supérieur à 19 226 $ pour 2015. Si 
le bénéficiaire est un mineur financièrement à charge, le remboursement des primes 
peut servir à l’achat d’une rente pour l’enfant ou le petit-enfant jusqu’à l’âge de 
18 ans. Si le bénéficiaire est financièrement à charge et a une déficience, il peut alors 
transférer le remboursement des primes dans son propre REER, FERR, RPD ou RPAC 
ou à un émetteur en vue de l’acquisition d’une rente admissible.

Lorsque la succession est nommée bénéficiaire du REER, et que l’époux, le conjoint de 
fait, l’enfant ou le petit-enfant financièrement à charge reçoit l’actif du REER à titre de 
bénéficiaire de la succession, le représentant légal de la succession et le bénéficiaire 
peuvent conjointement choisir de traiter le montant en question comme un transfert 
direct au bénéficiaire, ce qui permettra de maintenir le traitement fiscal accordé au 
remboursement des primes.

Lorsque la succession est nommée bénéficiaire du REER (et qu’aucun bénéficiaire 
n’a été désigné dans le REER), les actifs du REER peuvent être assujettis à des droits 
d’homologation, le cas échéant. En désignant un autre bénéficiaire du REER que la 
succession, il est possible de réduire ces droits (dans les provinces où ils s’appliquent). 
Les actifs seront transférés directement au bénéficiaire désigné dans le régime. Le crédit 
d’impôt pour dons de bienfaisance peut aussi être réclamé dans la déclaration du défunt 
lorsque l’organisme de bienfaisance est nommé directement bénéficiaire du REER.

Des cotisations ne peuvent être versées à un REER dont le rentier est décédé. 
Cependant, si le contribuable décédé a un époux ou conjoint de fait survivant âgé 
de 71 ans ou moins, les cotisations peuvent être versées par la succession au REER 
au profit de l’époux ou conjoint de fait de l’époux ou du conjoint de fait survivant en 
fonction du plafond de cotisation au REER restant du défunt dans l’année du décès ou 
dans les 60 jours suivant la fin de l’année du décès. La déduction peut être réclamée 
dans la déclaration de revenus finale du défunt.

Pour plus d’information, veuillez consulter nos feuillets Succession et fiscalité intitulés 
Les impôts après la mort et Planifier l’homologation pour réduire les frais successoraux.

Remarque : À l’heure actuelle, Invesco n’accepte pas les désignations de bénéficiaire 
sur les REER/FERR si le rentier est résident du Québec.
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Diminution de la valeur d’un REER après le décès

Il est possible de déduire le montant de la perte de valeur d’un REER du rentier 
décédé de la déclaration de revenus finale de celui-ci. Pour donner droit à une 
déduction, le REER ne peut pas détenir de placements non admissibles après le décès 
du rentier et le REER doit être liquidé ou réglé au cours de la période d’exemption. 
Un formulaire prescrit est également nécessaire. La période d’exemption commence 
à la date du décès du rentier et prend fin au mois de décembre de l’année suivant 
l’année du décès. Si les conditions ne sont pas respectées, l’ARC peut (à sa discrétion) 
permettre qu’une partie du montant ou le montant total de la perte de valeur soit 
déduit dans la déclaration de revenus finale du rentier décédé si le représentant légal 
de celui-ci en fait la demande par écrit.

Roulement du produit d’un REER à un régime 
enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Dans le cas du décès d’un rentier d’un REER qui a eu lieu après le 3 mars 2010, il 
est possible de transférer le remboursement des primes dans un REEI d’un enfant ou 
d’un petit-enfant ayant une déficience et financièrement à charge si le bénéficiaire 
du REEI répond aux exigences de cotisation à un REEI. Le bénéficiaire du REEI doit 
être financièrement à la charge du rentier du REER décédé, et ce, en raison d’une 
infirmité mentale ou physique. Le transfert réduira les droits de cotisation à un REEI 
disponibles. Veuillez aussi noter que tout retrait lié au roulement du produit d’un REER 
sera imposable lorsqu’il sera retiré du REEI puisque les montants n’ont pas encore 
été imposés. De plus, les montants transférés ne donneront pas droit à la Subvention 
canadienne pour l’épargne-invalidité.

Pour plus d’information, veuillez consulter le feuillet Succession et fiscalité intitulé 
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI).

Régimes immobilisés

Les REER immobilisés et les comptes de retraite immobilisés (CRI) sont des REER 
« immobilisés » en vertu des lois fédérales et provinciales régissant les régimes de 
retraite. Des fonds ne peuvent y être versés qu’au moyen de transferts provenant d’un 
régime de retraite. Les fonds seront généralement immobilisés dans le régime jusqu’à 
ce que le rentier atteigne l’âge déterminé par la loi ou le régime de retraite initial, 
bien souvent 55 ans. En tout temps entre ce moment et l’échéance du régime (à l’âge 
de 71 ans), les fonds peuvent être transférés dans un fonds de revenu de retraite 
immobilisé (FRRI), un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite 
prescrit (FRRP), selon les exigences de la loi. Les FRRI, FRV et FRRP exigent que le 
rentier retire un revenu de retraite jusqu’à concurrence d’un maximum annuel fixé par 
la loi régissant les régimes de retraite (les FRRP n’imposent pas de maximum). Dans 
certains cas, par exemple en raison de difficultés financières ou d’une espérance de 
vie réduite, le rentier peut avoir accès aux fonds immobilisés.

Mineurs

Les mineurs peuvent détenir un REER. Même si l’enfant n’a pas d’impôt à payer, la 
production d’une déclaration de revenus permettra de créer des droits de cotisation à 
un REER à l’égard de tout revenu gagné.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les personnes de moins de 19 ans ne disposent 
pas du coussin de 2 000 $ pour les cotisations excédentaires avant que la pénalité 
fiscale soit appliquée. Par exemple, les cotisations versées dans le REER d’un enfant 
relativement au revenu gagné et qui ne sont pas immédiatement déduites parce que 
l’enfant n’a pas besoin de la déduction au cours de l’année de cotisation pour obtenir 
le plein remboursement d’impôt peuvent être reportées prospectivement sur une 
période indéterminée et déduites au cours d’une année subséquente pour réduire le 
revenu imposable.
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REEP ET RAP

Lorsque des soldes au titre du REEP et du RAP demeurent impayés au décès du rentier 
d’un REER, ces soldes (déduction faite des cotisations versées à un REER avant le 
décès qui ont été désignées comme des remboursements au titre du REEP ou du RAP) 
doivent être inclus dans le revenu dans la déclaration de revenus finale du défunt. 
Subsidiairement, l’époux ou le conjoint de fait survivant du rentier décédé résidant 
au Canada et le représentant légal du rentier décédé peuvent conjointement choisir 
de rembourser les montants dus au titre du REEP ou du RAP au nom du défunt. Ce 
choix est fait au moyen d’une lettre signée qui devra être produite avec la déclaration 
de revenus finale du défunt. Dans pareilles circonstances, l’époux ou le conjoint de fait 
du rentier décédé est réputé avoir participé au REEP ou au RAP, et sera responsable 
du remboursement du solde impayé du défunt. Les montants seront remboursés par 
l’intermédiaire du propre REER de l’époux ou du conjoint de fait.

Non-résidents 

Aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) n’empêche un non-
résident d’être rentier d’un REER même si la personne en question n’a jamais résidé 
au Canada. Toutefois, cette personne n’aurait des droits de cotisation à un REER que 
dans la mesure où elle répond aux exigences en matière de « revenu gagné » dont il 
a été question plus tôt. De plus, aucune déduction au titre du REER ne serait possible 
à moins que le non-résident ne produise une déclaration de revenus canadienne et ne 
touche un revenu considéré comme admissible pour l’obtention d’une telle déduction. 
En pratique, les administrateurs de REER exigeraient aussi vraisemblablement un 
numéro d’identification de contribuable canadien pour établir un REER.

En quittant le Canada et en devenant un non-résident, une personne est réputée 
avoir disposé et avoir acquis de nouveau à leur juste valeur marchande la plupart des 
immobilisations qu’elle possède. Cette règle, souvent appelée l’« impôt de départ » 
canadien, peut donner lieu à une importante obligation fiscale. Certains biens sont 
exonérés de l’impôt de départ, dont les biens détenus dans un REER ou un FERR. Les 
fonds retirés du REER dans l’avenir seront assujettis à une retenue d’impôt canadien 
des non-résidents au taux de 25 % en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
Cet impôt est retenu à la source et remis à l’ARC au nom du rentier non-résident. Une 
convention fiscale entre le Canada et le pays étranger où le non-résident réside peut 
prévoir un taux de retenue d’impôt inférieur.

Mot de la fin

Comme il est courant en matière fiscale, les règles régissant les REER sont complexes, 
et chaque cas doit être examiné individuellement. Au besoin, il convient de solliciter 
les conseils de professionnels du droit et de la fiscalité.

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


