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Les Investissements et les Impôts 

 

Dans  le sondage sur les services aux 
membres de la section d’Ottawa de l’ANRF 
de l’année dernière, vous avez exprimé au 
conseil d’administration que la planification 
financière, successorale et fiscale ont tous 
des priorités élevées. L'industrie des 
services financiers a développé des 
investissements qui ont une efficience 
fiscale et qui répondent aux besoins des 
investisseurs. 
 

Comme fonctionnaires retraités, nous 
comprenons l'importance de payer des 
impôts, mais comme nos homologues du 
secteur privé,  nous souhaitons payer une 
«juste» valeur et n’en pas payer «trop». 
Comme les règles pour les impôts sur le 
revenus et les revenus de placement sont 
fixés par les gouvernements fédéral et 
provinciaux (et peuvent être assez 
complexe), vous pouvez avoir besoin des 
conseils personnalisés sur la planification 
fiscale si votre situation va au-delà des 
situations relativement simples décrites 
dans le guide d'impôt annuelle. 
 

Cependant, il existe trois moyens simples de 
réduire les impôts: 
  - Le fractionnement du revenu de pension 
avec votre conjoint (en vigueur une fois que 
vous recevez une pension); 
  - Les  cotisations à un REER jusqu'à 71 ans 
(reporte l’impôt jusqu'à ce revenu est reçu); 
  - Les contributions aux Compte d'épargne 
libre d’impôt (les sommes, y compris les 
gains, peuvent être retirés sans impôt). 
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Un conseiller financier peut déterminer 
si un REER ou un CELI est plus 
avantageux pour vous en fonction de 
votre situation personnelle. 
 

À la caisse enregistreuse, un dollar est un 
dollar, mais ce n'est pas le cas au moment 
des impôts. Si vous avez des épargnes ou 
d'autres placements, vous devez savoir 
comment gérer vos impôts à payer sur vos 
différents types de placements. Un dollar 
gagné en intérêt (d'épargne ou de CPG) est 
imposé à un taux plus élevé qu'un dollar 
gagné comme un dividende éligible d’un 
fonds mutuels ou d’une action canadienne.  
Plus «efficace»  encore peut même être le 
dollar gagné par des gains en capital 
résultant de la vente d'actions, de fonds 
communs de placement ou des placements 
semblables. Enfin, le dollar le plus efficace 
est le dollar de «remboursement de capital» - 
en d'autres termes, un dollar qui faisait 
partie de votre investissement initial, plutôt 
que l'augmentation de sa valeur (gain en 
capital). Ce dollar a un taux d'imposition de 
zéro! 
 

Les placements portant intérêt - qui sont 
une partie importante de la préservation 
du capital pour un portefeuille diversifié 
- devraient être réalisés là où elles sont 
moins vulnérables à l'impôt, donc soit 
dans votre REER ou CELI. À l’intérieur 
de ces plans, la croissance des 
investissements (gains en capital, 
intérêts et dividendes) est protégée de 
l’impôt.  Si vous avez un compte de 
placement non enregistré, il doit détenir 
des investissements fiscalement 
efficaces, tels que des fonds de 
dividendes ou d'autres. 
 

Beaucoup de sociétés de fonds communs 
ont créé des «Catégories de Sociétés» des 
fonds qui sont diversifiées par type et 
objectif de placement tout en restant 

sous une seule structure de société. Ceci est 
une avance majeure dans l'efficacité d'impôt 
pour les investisseurs de fonds communs de 
placement, car normalement la vente de 
parts de fonds, comme la vente d'actions 
produisent un gain(ou perte) en capital 
basée sur la différence entre les 
investissements initiaux et subséquents 
(Prix de base rajusté ou PBR) et le montant 
reçu de la vente. Cette structure vous 
permet de «Rééquilibrer» votre 
investissement (de cristalliser les gains ou 
couper les pertes) entre les différents types 
de fonds au sein d'une société sans 
déclencher un événement imposable, tant 
que le produit de la vente est réinvesti dans 
d'autres fonds de la même société. Si vous 
retirez des fonds de l'investissement (vente 
des parts de la société), cela peut générer un 
gain en capital, mais cela aura lieu quand 
vous voulez, après avoir bénéficié de la 
protection «parapluie d'entreprise» lors de la 
croissance de votre investissement. Souvent, 
ces structures minimisent aussi les 
distributions annuelles imposables. 
 

Certaines entreprises offrent des produits 
encore plus spécialisés. Par exemple, les 
fonds de capital de rendement des 
obligations d'entreprise fournissent un 
revenu mensuel régulier et un rendement 
total basé sur un portefeuille obligataire 
d’entreprise de référence, mais les revenus 
distribués sont considérés comme des gains 
en capital aux fins fiscales. Ceci est accompli 
en utilisant des contrats dérivés avec une 
grande banque canadienne, avec les revenus 
résultant produit assujettis à la moitié de 
l’impôt due par un paiement de revenus 
d'intérêts comparables. 
 

Un nouveau type d'instrument est le fonds 
«catégorie T», maintenant offerts par de 
nombreuses entreprises. Basé sur l'approche 
de la «classe de société», cette classe de 
fonds permet le retrait d’un revenu régulier 
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à partir du montant du capital initial  
(«remboursement du capital» ou ROC) 
qui n'est pas assujettie à l'impôt, puisque 
cela découle de sommes pour lesquels 
l'impôt a initialement été payé avant que 
l'investissement avait été faite. Votre 
investissement dans des fonds «catégorie 
T», qui offrent une variété de stratégies 
d'investissement, peuvent être 
rééquilibré au sein du «parapluie 
d'entreprise» sans frais selon le courtier 
que vous choisissez, pour maximiser vos 
gains et les retraits qui font partie de 
votre flux de revenus mensuels sont 
retirés à partir de la portion de capitale, 
plutôt qu'à partir du revenu gagné par 
l'investissement. Les montants versés 
mensuellement peuvent être ajustés 
pour refléter vos besoins ou votre 
capacité. 
 

Vous devriez obtenir le conseil d’un 
planificateur financier sur le meilleur 
moyen de rendre efficace l’impôt sur vos 
investissements. Il y a maintenant plus 
de façons de produire cette efficacité, 
tout en respectant votre tolérance au 
risque et vos objectifs de placement. 
 

 Note : Les opinions et les faits exprimés 

dans cet article sont ceux de l’auteur, 

Robert Todd. Ils ne reflètent pas 

nécessairement la politique et l’opinion 

de la Section d’Ottawa de l’ANRF. 
 

Robert Todd est un membre de l'ANRF et un 

directeur de Tradex, membre de l'Association 

canadienne des courtiers de  fonds mutuels,  

basé à Ottawa. Tradex a été fondée en 1960 

par des employés des ministères du 

Commerce et des Affaires extérieures. Les 

services de Tradex sont offerts exclusivement 

aux employés du secteur public actuels et 

retraités et leurs familles. Leur site web est 

www.tradex.ca. 
 

PROGRAMMES D’AFFINITÉ 
 

Ne manquez pas l’occasion de rendre visite 
aux représentants des programmes 
d’affinité qui participeront au « marché de 
l’information » : ils vous offrent une 
diversité de services à des prix très 
avantageux. 

 
THE PRESIDENT’S REPORT 

                
Lorsque vous lirez ce rapport, j’en serai à 
mes dernières semaines comme président de 
la Section d’Ottawa. Près de trois années se 
sont écoulées depuis que j’ai accédé à ce 
poste qui m’a tenu occupé et concentré sur le 
rôle que nous jouons dans la vie de nos 
collègues retraités. J’ai été très fier de la 
qualité de nos assemblées générales, de 
l’excellent groupe de conférenciers qui ont 
parlé à nos membres et des efforts que nous 
avons déployés afin de leur fournir des 
renseignements sur des sujets pertinents et 
captivants. Nous poursuivons la conception 
et l’amélioration de notre site Web, source 
d’information conviviale pour nos membres. 
Nous sommes également très heureux qu’un 
nombre croissant d’entre eux nous ait fourni 
une adresse électronique. Le grand nombre 
d’adresses courriels nous a permis de mener 
un sondage électronique. Au moment de la 
rédaction du présent document, nous 
modifions aussi la forme du Rapport de la 

Section en y ajoutant des caractéristiques et 
composantes qui permettent d’inclure plus 
d’informations et qui vous inciteront à 
participer aux activités de votre association.  


