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Planification financière et fiscale 
de fin d’année 

 
Le 31 décembre est une date 
importante aux fins de la planification 
financière. De nombreux éléments qui 
donnent droit à un crédit ou qui sont 
déductibles du revenu imposable 
doivent être payés au plus tard le 
31 décembre. Ceux-ci comprennent la 
pension alimentaire et l'entretien, les 
frais de garde d'enfants, les honoraires 
des conseillers en valeurs, les 
cotisations professionnelles, les dons 
de bienfaisance, les frais médicaux et 
les contributions politiques. Pour les 
autres types de cotisations (décrites ci-
dessous), d'autres dates sont indiquées 
par l’Agence du revenu du 
Canada (ARC). 
 
À titre de retraités fédéraux, nous 
pouvons avoir du revenu qui provient 
d’un emploi ainsi que de notre pension 
de la fonction publique, du Régime de 
pensions du Canada (RPC) et de la 
Sécurité de la vieillesse (SV). Pour 
l’ARC, en ce qui concerne le « revenu 
gagné », la fin de l’année est le 
31 décembre, mais si vous avez du 
revenu de placement, le calendrier 
peut être différent.  
 
Le revenu en intérêts est 
normalement déclaré à la date 
anniversaire de l'acquisition dans 
l'année où il s'accumule (gagné, qu’il 
soit payé ou pas). Le revenu de 
dividendes est déclaré dans l'année où 
il est reçu. Il faudrait examiner, avec 
votre conseiller financier, de nouveaux 
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placements dans des fonds négociés en 
bourse ou des fiducies de fonds mutuels 
en ce qui concerne le moment de faire des 
distributions imposables à la fin de 
l’année — potentiellement à éviter. 
 
Les gains en capital sont déclarés quand 
ils sont réalisés, mais vous pouvez influer 
sur le moment où un gain en capital (ou 
une perte) est réalisé en décidant à quel 
moment vendre un placement. Un mois 
ou deux avant la fin de l'année, il est 
conseillé de parler avec un conseiller 
financier pour voir s'il vaut la peine de 
vendre des placements générateurs de 
pertes pour « couvrir » le montant d'un 
gain imposable potentiel qui provient de 
placements auparavant vendus. Les 
titres négociables qu’on vend aux fins de 
planification fiscale ou à d'autres fins 
doivent être vendus avant la fin de 
l'année civile, mais aussi avant la période 
de règlement de trois jours. Afin d’éviter 
des difficultés potentielles, le mieux est 
de les vendre avant le 25 décembre et de 
faire enregistrer la transaction 
clairement dans l'année civile 
« courante ». 
 
Les cotisations à un REER pour le 
revenu gagné au cours de 2013e doivent 
être faites au plus tard le 1 mars 2014. 
Cependant, si vous atteignez l’âge de 
71 ans en 2013, vous devez liquider votre 
REER avant le 31 décembre 2013. Si 
vous avez réalisé un revenu, vous pouvez 
vouloir faire une dernière cotisation à 
votre REER en décembre de l'année où 
vous ou un conjoint plus jeune atteignez 
l’âge de 71 ans, avant la conversion 
intégrale. Un conseiller financier peut 
vous aider à décider de la meilleure 
manière de procéder, et transférer vos 
fonds dans une pension viagère ou un 

fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR). 
 
Lorsque l’un des conjoints approche de 
l'âge de 71 ans, vous voudrez peut-être 
examiner vos revenus imposables 
prévus après le partage de la pension, 
puisqu'il peut être préférable de 
retirer des fonds d'un REER avant 
l'âge de 72 ans, quand le revenu 
imposable supplémentaire du FERR 
peut entraîner la récupération 
incrémentielle de la sécurité de la 
vieillesse à 15 % en plus de votre taux 
d'imposition marginal régulier.    
 
Les cotisations à un régime enregistré 
d'épargne-invalidité (REEI), que ce 
soit pour l'ouverture, la cotisation ou 
le fait de demander une subvention de 
contre partie doivent être faites au 
plus tard le 31 décembre chaque 
année. 
 
Les cotisations à un régime enregistré 
d'épargne-études (REEE) comportent 
une clause de rattrapage de 
subvention maximale de 1 000 $ avant 
le 31 décembre chaque année et, pour 
les enfants de 15 ans, ceux-ci doivent 
avoir 2 000 $ dans le régime au plus 
tard le 31 décembre (ou des 
antécédents de cotisations) pour avoir 
droit aux subventions au cours des 
deux années ultérieures. 
 
Pour les Canadiens adultes, les droits 
à cotisation au compte d'épargne libre 
d'impôt (CELI) s’accumulent chaque 
1er janvier. Actuellement, la limite 
annuelle est de 5 500 $, mais elle 
comprend les montants retirés au 
cours des années civiles précédentes 
ou les montants inférieurs à votre 
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limite de cotisation pour les années 
antérieures. Avant le 31 décembre, vous 
devriez prendre les mesures nécessaires 
à l’avance avec votre conseiller de sorte 
que la cotisation de l’année prochaine ait 
lieu directement au début de janvier, afin 
d’abriter immédiatement vos fonds de 
l’imposition.  
 

La date du remboursement des fonds 
retirés d'un CELI est très importante. Si 
vous les remboursez au cours de la même 
année où vous avez retiré des fonds, vous 
pouvez produire involontairement une 
« cotisation excédentaire », et créer une 
dette fiscale. Si vous avez trop cotisé, 
l’ARC vous en informera par lettre. Vous 
devrez peut-être produire une 
déclaration de revenus du CELI, et cela 
doit être fait avant le 30 juin de l'année 
suivante. 
 

En ce qui concerne une fiducie entre vifs 
ou fiducie familiale, la fin d'année doit 
être le 31 décembre et la déclaration de 
revenus T-3 doit être produite au plus 
tard le 1er avril.  
 

Un taux prescrit ou un emprunt conjugal 
ou fiduciaire établi au taux de 1 % est 
disponible jusqu'au 30 septembre; 
l'intérêt annuel doit être payé au plus 
tard le 30 janvier de l'année suivante. 
 

Bien que les règles semblent être 
compliquées et que les dates limites 
varient, la meilleure approche est de 
consulter continuellement votre 
conseiller financier, notamment pour des 
examens réguliers de vos placements, 
pour vous assurer que les décisions sont 
opportunes et répondent à vos besoins, et 
qu’elles tiennent compte des 
répercussions fiscales de votre situation 
personnelle. 
 

Robert Todd est un membre de 
l'ANRF et un administrateur de 
Tradex, société membre de 
l'Association canadienne des courtiers 
de fonds mutuels, établie à Ottawa. 
Les services de Tradex sont offerts 
exclusivement aux employés du secteur 
public, actuels et retraités, ainsi qu’aux 
membres de leurs familles.  
 
Tradex tient à féliciter l’ANRF d’avoir 
réalisé le « Un million de mercis » pour 
sa Campagne de charité en milieu de 
travail du gouvernement du Canada 
(CCMTGC) de 2012. 
 
Dans le cadre de la CCMTGC, Tradex 
fera régulièrement un don à la 
CCMTGC, qui consistera en 5 % de 
toute cotisation et de tout transfert à 
un REEE. Un reçu aux fins de l'impôt 
sera émis pour chaque montant offert 
comme don au nom du cotisant. Vous 
pouvez obtenir tous les détails à 
www.tradex.ca. L’année dernière, dans 
le cadre de cette offre, Tradex a versé 
10 000 $ à la CCMTGC. 
 
 
 

 
 

 

 
Le Rapport de la Section 
d’Ottawa paraît dans les deux 
langues officielles. Si vous ne 
recevez pas cette publication 
dans la langue de votre choix, 
veuillez communiquer avec le 
bureau de section. 


