
Fiducies testamentaires : un amendement
pourrait changer les règles du jeu
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Les règles actuelles

Par testament, vous léguez tous les re-
venus de votre succession à votre con-
joint survivant, sa vie durant. Vous dic-
tez aussi qu’au décès de votre conjoint,
le capital sera versé à vos enfants, qu’ils
soient issues de votre union avec ce
conjoint ou d’une autre union. Vous
avez sans doute cons� tué une fiducie 
pour le bénéfice exclusif du conjoint. 

Par conséquent, l’impôt sur les gains
accrus ne sera payable qu’au moment
du décès de votre conjoint. La fiducie 
reme� ra alors l’ac� f à vos enfants.

Les règles proposées

Le gouvernement fédéral vient de jeter
un pavé dans la mare. Sans tambour ni
trompe� e, et malgré les commentaires 
de plusieurs intervenants, on a annoncé
que les règles pourraient changer à

compter du 1er janvier 2016, de façon
que l’impôt sur les gains réalisés par
votre succession soit payable par la suc-
cession de votre conjoint.

Examinons les conséquences poten-
� elles de cet amendement.

Jacques et Louise se sont mariés alors
que Jacques avait déjà trois filles, et 
Louise, deux fils. 

Jacques dé� ent un portefeuille de pla-
cements de 2 M$ par l’intermédiaire
d’une société de ges� on. Il a mis sur 
pied une fiducie au conjoint. À son dé-
cès, l’impôt payable sera, par hypo-
thèse, de 500 000 $. Louise a un patri-
moine d’une valeur de 600 000 $ mais
l’impôt payable à son décès sera négli-
geable.

La fiducie est un véhicule couramment u� lisé dans une planifica� on successorale, tant 
pour encadrer la ges� on de la succession que pour bénéficier de certains avantages fis-
caux. Récemment, le gouvernement fédéral proposait des amendements qui pourraient
produire des résultats pour le moins discutables.

Mar� n Lord
514 393-4041
mlord@rsslex.com



Si Jacques décède en premier, l’impôt
de 500 000 $ est différé grâce à la fidu-
cie. Lorsque Louise décède à son tour,
les trois filles de Jacques ont droit de 
recevoir les biens de leur père en prove-
nance de la fiducie, et les fils de Louise 
ont droit aux biens de la succession de
leur mère.

Selon les règles actuelles :

• les trois filles de Jacques se partagent la 
somme de 1,5 M$ (l’ac� f de 2 M$ moins
l’impôt de 500 000 $) : chacune reçoit
500 000 $

• les deux fils de Louise se partagent la 
somme de 600 000 $, chacun recevant
300 000 $.

Selon les règles proposées, si Jacques
décède après le 1er janvier 2016, l’im-
pôt sera payable par la succession de
Louise. Le résultat sera donc :

• à son décès, les trois filles de Jacques se 
partageront la somme de 2 M$, l’ac� f 
brut de la succession : chacune recevra
666 666 $

• les deux fils de Louise se partageront la 
succession de leur mère, qui aura toute-
fois acqui� é l’impôt payable par Jacques. 
Après ce paiement de 500 000 $, la suc-
cession ne sera plus que de 100 000 $, ce
qui laissera 50 000 $ à chacun.

Les fils de Louise se trouveront à payer 
l’impôt de Jacques! Un tel résultat ne

correspond pas du tout à l’équilibre des
patrimoines des conjoints et va plus que
vraisemblablement à l’encontre de leurs
volontés successorales.

Jusqu’à présent, le gouvernement fait la
sourde oreille aux cri� ques. S’il va de 
l’avant avec son projet, les planifica� ons 
successorales de bien des par� culiers 
seront perturbées.

Par conséquent…

• Si vous êtes dans une situa� on similaire à 
celle de Jacques et Louise, il y aurait lieu
de consulter un professionnel compétent
afin de vous assurer que vos biens seront 
répar� s selon un scénario conforme à vos 
inten� ons

• La législa� on fiscale est fréquemment 
amendée. Si la rédac� on de votre testa-
ment date de quelques années, par� culiè-
rement si votre situa� on a changé de fa-
çon substan� elle depuis ce temps, il pour-
rait être u� le de revoir votre planifica� on 
successorale, de façon à minimiser l’im-
pact fiscal et à assurer un règlement har-
monieux de votre succession.

N’hésitez pas à communiquer avec
Mar� n Lord (514 393-4041 •
mlord@rsslex.com) pour discuter de
toute ques� on liée à votre succession.
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