
INTÉGRER DEUX 
NOUVELLES OPTIONS 
FISCALEMENT 
AVANTAGEUSES À 
VOTRE STRATÉGIE

Au cours des dernières années, il y a eu  
de nombreuses modifications d’ordre fiscal 
concernant les fiducies familiales, le 
fractionnement du revenu, le revenu passif  
et l’achat d’actions. Les organisations s’efforcent 
de réduire leurs impôts, de transférer leurs actifs 
aux propriétaires, de mitiger l’incidence fiscale 
et de retenir les employées et les employés 
clés, un défi quotidien dans le marché de 
l’emploi actuel. 

Ainsi, les propriétaires d’entreprises, les 
professionnelles et professionnels et les cadres 
veulent de nouvelles options fiscalement 
avantageuses pour croître leur patrimoine.   
Et bien que plusieurs propriétaires d’entreprise 
et de professionnelles et professionnels aient  
le sentiment que leur entreprise leur assurera 
une retraite confortable, la récente pandémie  
et les replis de marchés nous rappellent que 
cette stratégie peut être risquée. Leur entreprise 
pourrait en effet ne pas survivre ou ne pas valoir 
autant qu’ils le souhaiteraient.

Pleins feux sur deux solutions 
approuvées par l’ARC

Un régime de retraite individuel (RRI) et/ou une 
convention de retraite (CR) peuvent être mis en 
place individuellement ou en parallèle. 

Les RRI et les CR sont avantageux dans les situations suivantes. 

1.  Impôt moins élevé pour la société

La plupart des RRI et des CR permettent une déduction pour la 
société pour le service courant ainsi qu’une déduction plus élevée 
pour services passés. Lorsqu’une entreprise cotise la déduction 
pour services passés complète, elle peut souvent profiter du taux 
d’imposition pour les petites entreprises. 

2.  Meilleure protection contre les créanciers

Plusieurs comptables conseillent à leurs clientes et à leurs clients 
d’investir leur REER dans des fonds distincts d’une société 
d’assurance pour prévoir une protection contre les créanciers. 
Toutefois, si l’entreprise connaît des difficultés financières, plusieurs 
propriétaires encaissent leur REER et investissent l’argent dans leur 
entreprise pour éviter de perdre ce qu’ils croient être leur source de 
revenus à la retraite. 

3.  Rente de retraite améliorée (capitalisation à la retraite) 

À la retraite, des améliorations peuvent être achetées, et le coût est 
déductible d’impôt, retirant davantage d’argent de l’entreprise; lors 
de la vente, l’entreprise est plus attrayante.

Les améliorations incluent entre autres : le fait de prendre sa retraite 
à compter de 55 ans sans qu’il y ait diminution de la rente, du RPC 
ou de la SV et les paiements de rente sont indexés à 4 %. 

4.  Profiter du compte de cotisations facultatives

Le compte de cotisations facultatives détient les actifs REER 
pouvant être transférés, offrant d’autres options : 

 — Les frais de gestion peuvent être facturés et l’entreprise peut 
les déduire de ses impôts;

 — Les actifs dans le compte de cotisations facultatives ne font 
pas partie du RRI aux fins de la capitalisation et la clientèle y a 
entièrement accès.

ÉPARGNE ET RETRAITE 
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À vous de juger.

L’équipe RRI et CR de iA Groupe financier compare les caractéristiques du REER, du RRI et de la CR. 

Caractéristiques REER RRI CR

Déduction fiscale  
des cotisations  
de l’employeur

Oui, mais déduites en tant 
que revenu versé à 
l’employée ou à l’employé.

Oui; calcul actuariel requis. Oui, et doit être appuyée  
par des calculs actuariels.

Cotisations  
maximales

18 % du revenu indiqué 
sur le T4 pour la limite 
annuelle de l’ARC; 
cotisations déduites par 
l’individu.

Cotisations RRI selon l’âge 
et le revenu indiqué sur  
le T4.

Options de paiement  
pour service passé et 
capitalisation à la retraite 
offertes et déductibles par  
la société.

Cotisations CR selon le 
revenu indiqué sur le T4  
Paiement pour service passé 
offert et déductible par 
l’employeur.

Actifs à l’abri  
de l’impôt

Tous les actifs sont à l’abri 
de l’impôt et imposables à 
100 % lors du retrait.

Tous les actifs sont à l’abri 
de l’impôt et imposables à 
100 % lors du retrait. 

Tous les actifs sont à l’abri  
de l’impôt et imposables  
à 100 % lors du retrait.

50 % des cotisations sont 
détenues par l’ARC dans  
un compte de fiducie 
remboursable non investi.  

Service passé Non si les cotisations 
REER ont été maximisées 
depuis 1991.

Montant pour service passé 
admissible selon l’âge, le 
revenu, l’historique des 
cotisations REER et les années 
de service depuis 1991.

Oui, si « raisonnable »; 
verser à votre PDG de  
50 ans une rente de 50 % 
des revenus à 60 ans est 
raisonnable.

Options de revenu  
de retraite

Rente peut commencer à 
tout moment, mais au plus 
tard à la fin de l’année où 
vous atteignez 71 ans.  

Retraite à partir de 55 ans, 
mais au plus tard à la fin de 
l’année où vous atteignez  
71 ans.

Flexibles et sans restrictions 
quant à l’âge pour le début de 
la rente; aussi tôt que vous le 
souhaitez, voire jamais.

Autres avantages Administration facile. Cotisations flexibles,  
selon la province.

Transfert d’actifs 
intergénérationnel  
à l’abri de l’impôt.

Insuffisance des 
placements.

Cotisations et retraits 
flexibles.

Options d’investissement  
et impôt potentiellement 
plus faible dans une autre 
province.

Transfert d’actifs 
intergénérationnel à  
l’abri de l’impôt.

Vous voulez en savoir plus sur l’utilisation de ces stratégies pour bâtir davantage votre pratique de comptabilité, livrer de la 
valeur ajoutée à votre clientèle, réduire ses impôts et augmenter son patrimoine à la retraite? Communiquez dès maintenant 
avec votre conseiller ou conseillère en sécurité financière.


