
Liste pour la 
planification de 
fin d’année 2017

Même si la planification est une activité qui doit se dérouler de façon continue,  
il y a certaines questions qui deviennent particulièrement importantes vers  
la fin de l’année.
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Planification des placements
Est-il possible que vous réalisiez des gains  
en capital cette année?

 F Oui  F Non  

Le cas échéant, envisagez de réaliser une perte en capital 
avant la fin de l’année. Les pertes en capital peuvent être 
utilisées pour compenser les gains en capital pour l’année  
en cours. Si le total des pertes en capital dépasse le total  
des gains en capital, la différence peut être reportée 
rétrospectivement sur les trois années civiles précédentes. 
Cette stratégie pourrait vous aider à récupérer de l’impôt 
payé sur des gains en capital déjà déclarés.

Utilisez-vous les gains en capital comme  
un moyen fiscalement avantageux d’obtenir 
un revenu?

 F Oui  F Non  

Le cas échéant, prenez en compte les points suivants pour 
réduire encore davantage votre facture fiscale : 

• Utilisez les pertes en capital inutilisées en déduction  
de vos gains en capital (comme il est mentionné ci-dessus).

• Reportez la vente du placement à l’année prochaine. Vous 
reporterez ainsi votre facture fiscale à avril 2019 lorsque 
vous produirez votre déclaration de revenus de 2018. 

• Transférez à un enfant mineur les placements qui ont 
perdu de la valeur avant la fin de l’année. Les pertes en 
capital pourraient compenser les gains en capital de 
cette année et des trois années précédentes. De plus, 
vous pouvez transmettre l’obligation fiscale pour toute 
croissance future du placement au nom de l’enfant mineur, 
étant donné que les règles d’attribution ne s’appliquent 
pas aux gains en capital réalisés par les mineurs.

Épargner pour la retraite grâce 
aux RER
En plus de cotiser au RER avant la date d’échéance en 
fonction des droits de cotisation dont vous disposez, prenez 
en considération les questions suivantes. 

Aurez-vous des droits de cotisation à un RER 
inutilisés?

 F Oui  F Non  

Si vous avez cotisé à votre RER en n’atteignant pas le 
maximum permis au cours des années passées, vous devriez 
avoir des droits de cotisation à un RER qui ont été reportés. 
Songez à verser la cotisation maximale à votre RER, et même 
à emprunter pour le faire. Votre conseiller du Groupe Investors 
peut vous aider à maximiser vos cotisations pour vous 
prévaloir de tous les avantages. 

Avez-vous un RER de conjoint?

 F Oui  F Non  

Si vous avez établi un RER de conjoint, versez votre cotisation 
avant la fin de l’année pour réduire la possibilité que les 
règles d’attribution s’appliquent sur les retraits futurs.

Si votre conjoint est décédé cette année, vous pouvez tout  
de même verser une cotisation finale au RER de conjoint,  
si le défunt a des droits de cotisation à un RER inutilisés.  
La cotisation peut être déduite du revenu dans la déclaration 
finale du défunt.

Servez-vous de cette liste pour repérer les 
stratégies qui pourraient vous aider à réduire 
vos impôts cette année et à commencer la 
prochaine année du bon pied.
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Retraite imminente
À l’approche de la retraite, vous voudrez vous assurer d’avoir 
les moyens de conserver le mode de vie souhaité. Rencontrer 
votre conseiller du Groupe Investors pour examiner toutes 
vos sources de revenus de retraite et pour évaluer les 
dépenses prévues vous procurera la tranquillité d’esprit pour 
votre transition vers cette nouvelle étape de votre vie.  

Votre employeur vous offre-t-il des options de 
régimes de retraite et d’avantages sociaux?  

 F Oui  F Non  

Assurez-vous d’examiner le plus tôt possible les options de 
retraite offertes par votre employeur puisque vous devrez 
prendre des décisions en respectant des échéances.

Recevrez-vous une prestation de départ?

 F Oui  F Non  

Certains employeurs offrent une prestation de départ lorsque 
l’employé part à la retraite. Assurez-vous de connaître vos options.

Si vous atteignez 60 ou 65 ans cette année, 
avez-vous fait la demande pour obtenir les 
prestations du RPC/RRQ ou de la SV? 

 F Oui  F Non  

Si vous atteignez 60 ans cette année, vous pouvez demander 
à recevoir vos prestations de retraite du RPC/RRQ. Si vous 
commencez à recevoir vos prestations de retraite du RPC/
RRQ avant 65 ans, elles seront réduites de 0,6 % pour chaque 
mois qui précède votre 65e anniversaire (soit une réduction 
de 36 % si vous commencez à les recevoir à l’âge de 60 ans), 
afin de compenser pour la période de versement plus longue. 
En revanche, si vous commencez à les recevoir après 65 ans, 
le montant de vos prestations sera bonifié de 0,7 % pour 
chaque mois de report suivant votre 65e anniversaire (soit une 
augmentation de 42 % si vous attendez jusqu’à 70 ans).

Si vous atteignez 65 ans cette année, songez à faire une 
demande pour la Sécurité de la vieillesse (SV). Si vous faites 
votre demande après 65 ans, des paiements rétroactifs 
peuvent être effectués pour une période maximale de 11 mois 
en plus du versement pour le mois où vous faites la demande. 
Vous pouvez également choisir de reporter pendant au plus 
5 ans vos prestations de la SV, et ainsi voir vos prestations 

augmenter de 0,6 % pour chaque mois de report suivant 
votre 65e anniversaire (soit une augmentation de 36 % si vous 
attendez jusqu’à 70 ans).

Retraite
Vos besoins de revenus à la retraite ont-ils 
changé? Recevez-vous un excédent de 
revenu de retraite, c.-à-d., revenu d’un FER 
dont vous n’avez pas besoin pour financer 
votre mode de vie à la retraite et qui excède 
le retrait minimum obligatoire?

 F Oui  F Non  

Communiquez avec votre conseiller du Groupe Investors 
pour discuter des diverses options qui vous sont offertes 
telles qu’effectuer vos retraits en fonction de l’âge de votre 
époux/conjoint afin de profiter au maximum des possibilités 
de fractionnement du revenu.

Êtes-vous admissible au crédit pour revenu 
de pension (entre 65 et 71 ans)? 

 F Oui  F Non  

L’admissibilité à ce crédit vous permet d’avoir accès à de 
nouvelles stratégies de planification, comme le fractionnement 
du revenu. Grâce à ce crédit, vous pourriez bénéficier d’une 
franchise d’impôt pour la première tranche de 2 000 $ de 
revenu de retraite. Vous n’êtes pas certain de vous qualifier? 
Communiquez avec votre conseiller du Groupe Investors 
pour le savoir. 

Aurez-vous 71 ans cette année?  

 F Oui  F Non  

Si vous atteignez 71 ans cette année et que vous gagnez un 
revenu, pourquoi ne pas verser une cotisation excédentaire à 
votre RER en décembre? Ce faisant, vous aurez versé un excédent 
de cotisation pour un mois et vous serez assujetti à la pénalité 
de 1 % par mois. Cependant, vous aurez aussi droit à une 
déduction RER qui entraînera des économies d’impôt qui 
dépasseront largement le montant de la pénalité. 
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Planification des dons de 
bienfaisance
Prévoyez-vous faire un don à un organisme 
de bienfaisance cette année?

 F Oui  F Non  

Faire un don à un organisme de bienfaisance enregistré d’ici 
la fin de l’année permettra d’obtenir de précieux crédits. 
Pourquoi ne pas faire don de titres cotés en Bourse ou de 
fonds communs de placement qui ont pris de la valeur?  
Vous recevrez alors un reçu aux fins d’impôt d’un montant 
égal à la valeur de votre placement, et les gains en capital 
réalisés seront exonérés d’impôt.

Faites-vous un don pour la première fois?

 F Oui  F Non  

Un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance bonifié peut 
être obtenu jusqu’à la fin de 2017 grâce au Super crédit pour 
premier don de bienfaisance, si le crédit n’a pas déjà été 
demandé par vous ou votre conjoint pour toute année 
postérieure à 2007.  

Compte d’épargne libre d’impôt 
(CELI)
Avez-vous cotisé à votre CELI cette année? 

 F Oui  F Non  

Songez à cotiser à votre CELI pour bénéficier de l’avantage 
d’économiser à l’abri de l’impôt. Le revenu de placement 
gagné dans le CELI de même que les retraits sont libres 
d’impôt. Cette année, le plafond de cotisation est de 5 500 $. 
Et n’oubliez pas vos droits de cotisation inutilisés!

Disposez-vous de droits de cotisation à un 
CELI inutilisés des années précédentes?

 F Oui  F Non  

Si vous n’avez jamais cotisé à un CELI, vous pourriez pouvoir  
y verser jusqu’à 52 000 $, le montant maximal accumulé. 
Communiquez avec votre conseiller du Groupe Investors afin 
de connaître le montant de vos droits de cotisation inutilisés.

Régime enregistré  
d’épargne-études (REEE)
Avez-vous de jeunes enfants au nom 
desquels vous pourriez établir un REEE?  
Si vous êtes déjà souscripteur d’un REEE, 
avez-vous cotisé cette année? 

 F Oui  F Non  

Les cotisations à un REEE vous donnent droit annuellement  
à la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), 
jusqu’à concurrence de 500 $, ou de 1 000 $ si vous avez des 
droits inutilisés des années précédentes. Si le bénéficiaire de 
votre REEE célèbre ses 15 ans cette année, certains critères 
d’admissibilité doivent être respectés pour qu’il y demeure 
admissible jusqu’à la fin de l’année où il atteindra 17 ans et 
pour optimiser votre SCEE. Communiquez avec votre conseiller 
du Groupe Investors afin d’obtenir la subvention maximale. 

Avez-vous, vous ou vos enfants, des 
montants inutilisés du crédit pour études  
et pour manuels reportés des années 
antérieures à 2017? 

 F Oui  F Non  

Le crédit d’impôt pour études et pour manuels a été aboli  
le 1er janvier 2017, mais les montants inutilisés peuvent encore 
être réclamés. 

Régime enregistré  
d’épargne-invalidité (REEI)
Est-ce que vous ou un être cher vous 
qualifiez pour le crédit d’impôt pour 
personnes handicapées (CIPH)?  

 F Oui  F Non  

Le cas échéant, vous pourriez peut-être établir un REEI pour 
vous permettre d’assurer l’avenir financier d’un bénéficiaire 
avec un handicap. Bien que les cotisations à un REEI ne 
soient pas déductibles d’impôt, les placements détenus dans 
un REEI croissent à l’abri de l’impôt aussi longtemps que les 
fonds demeurent dans le régime. Le plafond viager de 
cotisation est de 200 000 $ par bénéficiaire. La Subvention 
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canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) et le Bon 
canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) peuvent augmenter 
considérablement la valeur totale du REEI.

Si vous êtes titulaire d’un REEI, avez-vous 
cotisé cette année?  

 F Oui  F Non  

Envisagez de maximiser vos cotisations REEI cette année 
pour tirer profit des règles de report du REEI. Ces règles 
permettent aux bénéficiaires de REEI de récupérer les 
montants non réclamés de la SCEI et du BCEI des dix 
dernières années.  

Régime d’accession à  
la propriété (RAP) 
Prévoyez-vous faire bientôt un retrait dans 
le cadre du RAP?

 F Oui  F Non  

Prenez en compte les règles suivantes concernant le RAP 
lorsque vous décidez de faire un retrait dans le cadre de ce 
régime : 1) vous devez acheter une propriété admissible avant 
le 1er octobre de l’année suivant le retrait; 2) tous les retraits 
doivent avoir été effectués au cours de la même année civile; 
3) vous devez commencer à rembourser les fonds deux ans 
après l’année du retrait. Reporter votre retrait vous laissera 
plus de temps pour acheter la propriété, faire plus de retraits 
si besoin est (jusqu’à un maximum de 25 000 $) et 
rembourser les fonds.  

Avez-vous fait un retrait dans le cadre du 
RAP au cours des deux dernières années? 

 F Oui  F Non  

Assurez-vous de rembourser les sommes prévues et de 
désigner la cotisation comme un remboursement à l’Annexe 7 
de votre déclaration de revenus personnelle pour éviter toute 
inclusion de revenu inutile. Consultez votre avis de cotisation 
de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour connaître le 
montant du remboursement exigé. 

Avez-vous vérifié si vous êtes admissible au 
crédit d’impôt pour l’achat d’une première 
habitation (CIAPH)? 

 F Oui  F Non  

Ce crédit d’impôt permet aux acheteurs de propriété 
admissibles de réclamer un montant de 5 000 $. Les critères 
d’admissibilité au CIAPH sont les mêmes que ceux du régime 
d’accession à la propriété.  

Propriétaires d’entreprise
Des membres de votre famille ont-ils 
travaillé pour votre entreprise cette année? 

 F Oui  F Non  

Envisagez de verser un salaire ou une rémunération à des 
membres de votre famille, p. ex., conjoint ou enfants, pour 
transférer une partie des revenus à ceux dont le taux 
d’imposition est plus bas. En prime : cette stratégie de 
fractionnement du revenu aide les enfants à accumuler des 
droits de cotisation à un RER. 

Avez-vous reçu une rémunération de votre 
entreprise? 

 F Oui  F Non 

La combinaison optimale entre salaire et dividendes 
déterminés ou non déterminés ne peut être décidée qu’après 
l’analyse de votre situation financière et fiscale et celle de 
votre entreprise. Consultez votre comptable pour savoir 
quelle serait la combinaison optimale pour vous.  

Prévoyez-vous offrir un prix ou un cadeau 
non monétaire aux employés? 

 F Oui  F Non 

Si la juste valeur marchande est supérieure à 500 $, incluant 
la TPS/TVH et la TVP, le montant excédant 500 $ devra être 
inclus dans le revenu de l’employé. Il existe des règles 
spéciales pour les primes de longs états de service qui 
peuvent être remises tous les cinq ans.

Communiquez avec votre conseiller du Groupe Investors 
pour discuter de ces stratégies et mettre en œuvre celles 
qui conviennent le mieux à votre situation.
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