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Le budget fédéral du 21 mars 2013 a introduit plusieurs mesures fiscales précises pour les particuliers et les 
petites entreprises. Le budget de 2013 propose d’éliminer certaines échappatoires fiscales, dont plusieurs 
seront examinées ci-après; toutefois, plutôt que de résumer tout le document budgétaire de 493 pages, le 
présent rapport portera sur quelques éléments clés qui présentent le plus d’intérêt pour les particuliers et 
les petites entreprises.

MODIFICATIONS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Super crédit temporaire pour premier don de bienfaisance

Selon les règles actuelles, les particuliers peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % 
sur la première tranche de 200 $ de dons annuels de bienfaisance. Ce taux de crédit d’impôt grimpe à 29 % 
sur la portion des dons excédant 200 $.

Afin d’encourager de « nouveaux donateurs » à faire des dons de bienfaisance, le budget propose d’instaurer 
un crédit temporaire, le super crédit pour premier don de bienfaisance (SCPDB). Le SCPDB prendra la forme 
d’un crédit d’impôt non remboursable supplémentaire de 25 % à l’égard de dons d’au plus 1 000 $ faits 
pour la première fois par un donateur.

Un particulier sera considéré comme ayant fait un premier don s’il n’a pas demandé de crédit pour don de 
bienfaisance à l’égard d’une année d’imposition postérieure à 2007. Si vous êtes marié ou conjoint de fait, 
ni vous ni votre conjoint ne serez admissible si l’un de vous a fait un don à l’égard d’une année d’imposition 
postérieure à 2007. Les couples de premiers donateurs peuvent partager le SCPDB à l’égard d’une année 
d’imposition, mais le total des montants demandés ne peut dépasser le montant maximal autorisé.

Ainsi, le premier donateur aura droit à un crédit fédéral de 40 % sur les dons de 200 $ ou moins et à un 
crédit fédéral de 54 % sur la portion des dons qui excède 200 $, à concurrence de 1 000 $. Seuls les dons 
monétaires seront admissibles au SCPDB et non les dons de biens ou les dons en nature.

Le SCPDB s’appliquera aux dons faits à compter du 21 mars 2013. Le crédit ne pourra être demandé qu’une 
seule fois, pour l’année d’imposition 2013 ou pour une année d’imposition suivante jusqu’en 2017.

Jamie Golombek
Directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale
Gestion privée de patrimoine CIBC
Jamie.Golombek@cibc.com

Le 22 mars 2013
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Accord de monétisation d’actions

Des cadres ou d’autres actionnaires importants qui détiennent une position concentrée dans une société 
ouverte souhaitent à l’occasion diversifier leurs placements, mais ne veulent pas enregistrer un gain en 
capital à la vente de ces actions. Aux termes d’un accord de monétisation d’actions, un investisseur peut 
conclure un contrat à terme avec une institution financière grâce auquel le cadre aurait le droit et l’obligation 
de vendre les actions à un cours donné à une date ultérieure. Le cadre pourrait ainsi emprunter en donnant 
en garantie la valeur future de ce contrat et utiliser les fonds empruntés pour diversifier ses placements. En 
général, la date d’échéance du prêt coïnciderait avec celle du contrat à terme. 

Le gouvernement propose d’éliminer ce genre de planification en traitant certains types d’opérations 
de monétisation d’actions comme une disposition aux fins fiscales, ce qui annulerait l’un des principaux 
avantages de la stratégie.

Conversion d’un revenu en gains en capital

Le budget propose de nouvelles règles qui élimineraient réellement la capacité des investisseurs de convertir 
un revenu normal pleinement imposable en gains en capital à des conditions fiscales avantageuses, dont 
seulement 50 % seraient imposés selon votre taux d’imposition marginal.

Les changements proposés auront une incidence sur les fonds communs de placement qui investissent dans 
un portefeuille d’obligations pour gagner un revenu d’intérêts et qui ont ensuite recours à des contrats 
dérivés à terme pour convertir les distributions imposables à un taux très élevé en distributions de gains en 
capital. Par conséquent, en ce qui a trait aux contrats à terme conclus depuis le 21 mars 2013, ces fonds ne 
pourront plus offrir cet avantage fiscal.

Stratégies d’assurance

Le gouvernement élimine également des échappatoires fiscales à l’égard de deux stratégies d’assurance-vie 
complexes : les rentes assurées avec effet de levier et les stratagèmes 10/8. 

Rentes assurées avec effet de levier

Aux termes d’un stratagème de rente assurée avec effet de levier, un investisseur utilise des fonds empruntés 
en lien avec une rente viagère et une police d’assurance-vie. La police d’assurance vie couvre la vie entière 
du particulier, le montant de la prestation de décès prévue par la police est égal au montant investi dans la 
rente, et tant la police que la rente sont cédées au prêteur des fonds empruntés. 
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Cette stratégie procure un revenu fixe et garanti à un investisseur jusqu’au décès du particulier, après quoi 
le capital investi dans la rente est remboursé sous forme d’une prestation de décès libre d’impôt.

Les rentes assurées avec effet de levier offrent un certain nombre d’avantages fiscaux, y compris l’accumulation, 
à l’abri de l’impôt, du revenu tiré du capital investi dans une police d’assurance-vie, la déduction fiscale des 
intérêts sur les fonds empruntés ainsi qu’une déduction à l’égard d’une partie du capital investi au titre de 
la prime de la police. Ces rentes sont souvent détenues par des sociétés privées, de sorte que le stratagème 
permet d’éliminer l’impôt sur les bénéfices non répartis dans la société en évitant l’impôt sur les gains en 
capital découlant de la disposition réputée au décès du propriétaire.

Le budget propose d’éliminer les « avantages fiscaux inattendus » en instaurant de nouvelles règles qui 
annuleraient la plupart des avantages de cette stratégie.

Stratagèmes 10/8

Aux termes d’un stratagème 10/8, un particulier achète une police d’assurance-vie dans le but d’emprunter 
en donnant la police en garantie et d’investir le produit dans un portefeuille de titres négociables.

Aux termes du stratagème 10/8, le contribuable paie des frais d’intérêt déductibles d’impôt de 10 % sur le 
montant emprunté et est assuré de gagner un revenu de 8 % libre d’impôt sur le montant investi dans la 
police. D’autres scénarios prévoient un taux de respectivement 9 % et 7 %. 

Bien que le gouvernement ait contesté les stratagèmes 10/8 en vertu des dispositions actuelles de l’impôt 
sur le revenu, il croit que « ces contestations sont fastidieuses et coûteuses » et a donc décidé de proposer 
de nouvelles règles pour mettre fin aux stratagèmes 10/8.

Crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs

Le gouvernement a annoncé dans son budget qu’il éliminera graduellement le crédit d’impôt fédéral au 
titre des placements dans une société à capital de risque de travailleurs (SCRT). Le crédit continuera de 
s’appliquer au taux de 15 % pour 2013 et 2014, mais il sera réduit à 10 % pour 2015 et à 5 % pour 2016. 
Il sera complètement éliminé pour l’année d’imposition 2017 et les années subséquentes. 

De plus, le gouvernement mettra immédiatement fin aux nouveaux agréments de SCRT fédérales.

Programme Combattons l’évasion fiscale internationale

Le gouvernement a annoncé dans son budget que l’ARC mettra un frein aux placements à l’étranger en 
lançant le programme « Combattons l’évasion fiscale internationale » dans le cadre duquel il versera 
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une récompense à des particuliers possédant des renseignements sur les cas « d’inobservation fiscale 
internationale de grande ampleur » lorsque les renseignements en question permettent de recouvrer des 
impôts exigibles. 

La récompense, qui peut atteindre 15 % des taxes et impôts fédéraux perçus, ne sera versée qu’une fois les 
taxes ou impôts perçus.

Révision du formulaire T1135

Si vous détenez, à un moment quelconque au cours de l’année d’imposition, un bien étranger dont le 
coût total est supérieur à 100 000 $, vous devez produire un formulaire « Bilan de vérification du revenu 
étranger » (formulaire T1135). Les biens étrangers comprennent les comptes bancaires à l’étranger, les biens 
immobiliers autres que personnels à l’étranger et les actions étrangères (autres que des actions de fonds 
communs de placement ou de fonds distincts canadiens détenant des titres étrangers) détenues dans des 
comptes de courtage canadiens non enregistrés.

À l’heure actuelle, seule l’information générale sur l’emplacement du bien étranger et sur le revenu qui 
en est tiré doit figurer dans le formulaire T1135. L’ARC procédera à la révision du formulaire qui servira à 
recueillir auprès des contribuables des renseignements plus détaillés sur chaque bien étranger, y compris le 
nom de l’institution étrangère ou de l’entité détenant les fonds à l’étranger, le pays auquel est relié le bien 
et le revenu tiré du bien à l’étranger. 

À compter de l’année d’imposition 2013, l’ARC va rappeler aux contribuables, dans leur avis de cotisation, 
qu’ils doivent produire un formulaire T1135 s’ils ont coché la case « Oui » dans leur déclaration de revenus 
pour indiquer qu’ils détenaient des biens étrangers déterminés dont le coût total est supérieur à 100 000 $.

L’ARC procède actuellement à la mise en place d’un système qui permettra de produire le formulaire T1135 
par voie électronique. 

Fiducies testamentaires

Les fiducies testamentaires sont des fiducies créées lors d’un décès, généralement par testament. Ces 
fiducies calculent l’impôt en appliquant les taux progressifs qui s’appliquent aux particuliers, tandis que 
d’autres fiducies, comme les fiducies non testamentaires, paient le taux marginal d’impôt fédéral le plus 
élevé, soit 29 %.

L’imposition à des taux progressifs des fiducies testamentaires permet aux bénéficiaires de ces fiducies d’avoir 
accès à plus d’une série de taux progressifs et est souvent recommandée à titre de stratégie de planification 
fiscale successorale post mortem.
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Le gouvernement a annoncé qu’il « s’inquiète également de la croissance éventuelle de l’utilisation de 
fiducies testamentaires pour des raisons fiscales et de l’incidence d’une telle utilisation sur l’assiette fiscale ». 
Par conséquent, il a l’intention de mener des consultations sur les changements qui pourraient être apportés 
au droit fiscal pour éliminer les avantages fiscaux découlant de l’imposition à des taux progressifs des 
fiducies testamentaires.

Déduction pour les dépenses encourues pour la location d’un compartiment de coffre-fort

Selon les règles fiscales actuelles, un contribuable peut déduire des dépenses encourues pour tirer un revenu 
d’une entreprise ou un revenu de placement tel que les frais d’intérêt sur des sommes empruntées à des fins 
de placement. Ces dépenses sont connues sous le nom de « coûts de détention ».

Le coût de location d’un compartiment d’un coffre-fort est habituellement une dépense déductible à titre 
de coût de détention. Le budget propose que le coût de location d’un compartiment de coffre-fort ne soit 
plus déductible à compter de 2013, justifiant cette modification en affirmant que « les contribuables ont 
probablement de plus en plus tendance à utiliser les compartiments de coffre-fort à des fins personnelles 
(par exemple, pour protéger des objets de valeur) plutôt que pour gagner un revenu ».

MODIFICATIONS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS TOUCHANT LES PETITES 
ENTREPRISES

Exonération cumulative des gains en capital

L’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) permet aux propriétaires de petites entreprises, aux 
agriculteurs et aux pêcheurs de réaliser jusqu’à 750 000 $ de gains en capital exonérés d’impôt lors de la 
disposition d’actions admissibles de petites entreprises, de biens agricoles admissibles et de biens de pêche 
admissibles.

Le budget propose de hausser le montant de l’ECGC de 50 000 $, pour la faire passer à 800 000 $, 
à compter de 2014. De plus, cette exonération sera indexée en fonction de l’inflation pour les années 
d’imposition postérieures à 2014, et l’augmentation du plafond s’appliquera même à ceux qui ont déjà 
utilisé l’exonération de 750 000 $ au complet.

Crédit d’impôt pour dividendes

Les bénéfices des sociétés sont imposés deux fois : une première lorsque les bénéfices sont réalisés par la 
société, et une seconde lorsque le revenu après impôt est versé à l’actionnaire.
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Le crédit d’impôt pour dividendes (CID) vise à compenser l’actionnaire pour l’impôt sur le revenu des sociétés 
versé en lui accordant un crédit correspondant à cet impôt, et ainsi éviter une situation de double imposition.

Le mécanisme permettant actuellement de le faire consiste à « majorer » les dividendes reçus, qui agissent 
à titre d’équivalent des bénéfices avant impôt de la société, puis à accorder aux particuliers le CID qui 
correspond à l’impôt sur le revenu des sociétés payé.

L’objectif du système de majoration/CID est de traiter le particulier comme s’il avait gagné les bénéfices de 
la société directement et d’éliminer ainsi une situation de double imposition.

Le régime fiscal applique deux facteurs de majoration et deux taux de CID selon le montant d’impôt sur 
le revenu qui a été payé par la société. Pour la majorité des sociétés publiques, qui sont imposées au taux 
d’impôt général sur le revenu des sociétés, les dividendes versés sont désignés « dividendes déterminés » 
et ils sont admissibles à un CID bonifié. D’autre part, les sociétés privées dont le revenu est imposé au taux 
d’imposition privilégié inférieur consenti aux petites entreprises versent des « dividendes non déterminés », 
qui ne sont pas admissibles au CID bonifié.

Le système de majoration/CID actuel surcompense les actionnaires pour l’impôt sur le revenu des sociétés 
présumé avoir été payé par leurs sociétés. Ce phénomène est souvent appelé « surintégration ». Par 
conséquent, un actionnaire recevant un revenu de dividendes d’une société se trouve dans une situation 
fiscale plus avantageuse qu’un particulier qui aurait réalisé ce revenu directement.

Pour régler cette situation, le budget propose de rajuster le facteur de majoration et le crédit d’impôt pour 
dividendes pour les dividendes versés après 2013, tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-après. Au final, 
cette modification aura pour résultat un impôt plus élevé sur les dividendes non déterminés à compter de 
l’an prochain.
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2013 2014+

Non-eligible dividend 1,000 $ 1,000 $

Gross up 250 $ 180 $

Taxable dividend 1,250 $ 1,180 $

Federal tax (29%) 363 $ 342 $

Dividend tax credit (167 $) (130 $)

Net federal tax 196 $ 212 $

After-tax proceeds 804 $ 788 $

Top federal marginal tax rate on dividends 19.58 % 21.22 %

Jamie.Golombek@cibc.com

Jamie Golombek, CA, CPA, PFA, AVA, TEP est directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale pour Gestion 
privée de patrimoine CIBC à Toronto.

Comme pour toute stratégie de planification, vous devriez consulter un conseiller fiscal qualifié.

Le présent rapport est publié par la CIBC d’après des renseignements qu’elle jugeait exacts au moment de la publication. CIBC et ses filiales et sociétés affiliées ne 
sont pas responsables de toute erreur ou omission. Le présent rapport a pour but de fournir des renseignements généraux, et il ne constitue pas des conseils précis 
en matière de fiscalité, de prêt ou de droit. Une bonne planification se fait en fonction de la situation particulière et de la conjoncture; quiconque souhaite prendre 
des mesures en se fondant sur les renseignements contenus dans le présent rapport devrait consulter son conseiller financier et son fiscaliste. 

MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. et est offert par cette société. 


