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Transfert du patrimoine du FERR 

Pour la grande majorité des Canadiens, le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est 

l’instrument par excellence pour accumuler un capital de retraite. Les avantages que 

présentent les cotisations déductibles du revenu imposable et la croissance à imposition 

différée sont intéressants. Toutefois, pour certains particuliers à valeur nette élevée, continuer 

de cotiser à leur REER, ou simplement conserve leur REER et leur fonds enregistré de 

revenu de retraite (FERR), n’est peut-être pas la solution idéale pour accroître la valeur de 

leur succession.  

Imposition des REER et des FERR 

Les montants retirés ou les versements reçus au titre d’un REER ou d’un FERR sont entièrement imposables i. Dans le 

cas d’un FERR, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi) exige qu’un montant minimal soit versé au rentier, bien 

que le particulier puisse retirer un montant plus élevé que le montant minimal. Le montant minimal au titre du FERR est 

calculé en fonction de pourcentages annuels prévus par la Loi . La plupart des particuliers choisissent de retirer le 

montant minimal au titre du FERR chaque année. Si le montant retiré excède les dépenses personnelles, le montant 

restant après impôts est investi.  
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Au décès, la juste valeur marchande (JVM) des actifs détenus dans un REER ou un FERR est imposable pour le rentier 

décédé et elle doit être déclarée dans sa déclaration finale. Il est possible d’effectuer un transfert en franchise d’impôt s i 

le REER ou le FERR est transféré au moyen d’une désignation de bénéficiaire ou par l’entremise de la succession au 

REER, au FERR ou à la rente admissible d’un époux, d’un conjoint de fait, ou encore d’un enfant ou d’un petit-enfant 

financièrement à la charge du rentier. Dans le cas d’un enfant ou d’un petit-enfant à charge, la valeur du REER ou du 

FERR ne peut servir qu’à souscrire une rente à terme dont l’échéance maximale est l’année ou l’enfant ou le petit-enfant 

atteindra l’âge de 18 ans. Dans le cas d’un enfant ou d’un petit-enfant qui est financièrement à la charge du rentier en 

raison d’une déficience physique ou mentale, il est possible d’effectuer un roulement (transfert en franchise d’impôt) 

lorsque les actifs enregistrés sont transférés à un REER, à un FERR, à une rente ou à un régime enregistré d’épargne-

invalidité . Dans le cas d’un FERR, il est également possible de nommer l’époux ou conjoint de fait comme rentier 

remplaçant du FERR. Au décès du rentier, les sommes en provenance du FERR continuent d’être versées à l’époux ou 

au conjoint de fait survivant et elles sont imposables entre les mains de ce dernier.  
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Stratégie de transfert du patrimoine du FERR  

La stratégie de transfert du patrimoine du FERR consiste à effectuer un retrait anticipé d’une partie ou de la totalité des 

actifs enregistrés d’un client pendant un nombre d’années donné, pour ensuite déposer le produit après impôts dans une 

police d’assurance vie permanente fiscalement avantageuse. Cette stratégie vise à offrir une protection d’assurance et à 

accroître la valeur de la succession après impôts du client en retirant des fonds d’un régime à imposition différée sur une 

base imposable et en réaffectant les montants après impôts dans une police d’assurance vie. Tel que nous l’avons 

mentionné précédemment, la totalité du solde du REER ou du FERR est habituellement imposable au décès. En 

revanche, une police d’assurance vie permanente permet la croissance fiscalement avantageuse des valeurs de la police, 

sous réserve de certaines limites législatives, tant que les fonds demeurent dans la police. Au décès, le produit de 

l’assurance est versé en franchise d’impôt à un bénéficiaire désigné. Effectuer des retraits imposables d’un régime à 

imposition différée, comme un REER ou un FERR, peut sembler contre-intuitif. Toutefois, si l’objectif est d’accroître la 

valeur de la succession après impôts, la stratégie de transfert du patrimoine du FERR peut s’avérer un choix intéressant 

pour certains clients à valeur nette élevéeiv.  
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En plus d’accroître les valeurs successorales, la stratégie de transfert de patrimoine du FERR offre les avantages 

suivants aux clients : 

• Une protection d’assurance vie permanente 

• Une augmentation immédiate de la valeur de la succession et la préservation de la succession 

• Une source possible de liquidités du vivant du client si la police comporte une valeur de rachatv 

• Une protection potentielle contre les créanciers, sous réserve de certaines conditionsvi   

• L’élimination des frais d’homologation visant le produit de l’assurance lorsque le bénéficiaire désigné n’est pas la 

succession (ne s’applique pas au Québec, ou de tels frais ne sont pas prélevés) 

Comparons les options  

Penchons-nous sur un exemple concret. Jean et Jeanne ont 60 ans et 58 ans respectivement, et ils n’ont pas d’enfants. 

Jean détient actuellement 650 000 $ dans un REER. Supposons qu’il cesse d’y cotiser et que son REER affiche une 

croissance annuelle de 3,5 %. À la fin de l’année à laquelle Jean atteindra l’âge de 71 ans – année où il transformera son 

REER en FERR  – le solde de son FERR s’établira à plus de 948 980 $. À l’âge de 72 ans, Jean devra retirer 50 000 $ 

de son FERR, soit le montant minimal prescrit, et il devra payer 25 000 $ en impôts sur ce montant (en supposant un taux 

d’imposition marginal de 50 %). Il n’a pas besoin de tirer un revenu de son FERR pour financer son style de vie; il 

investira donc le montant après impôts dans un portefeuille non enregistré. Si Jean décède après Jeanne, à l’âge de 

72 ans, l’impôt exigible sur le solde de son FERR s’élèvera à plus de 465 000 $, et sa succession touchera la somme de 

491 000 $ après impôts. Si Jean décède après Jeanne, à l’âge de 85 ans, la valeur totale de sa succession après impôts 

s’élèvera à 710 000 $. 
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En revanche, si Jean commence à effectuer des retraits de son REER dès aujourd’hui et qu’il utilise le produit après 

impôts pour souscrire une police d’assurance vie avec participation de la Canada Vie, dont le paiement des primes 

annuelles est prévu pendant 15 ans , la valeur nette de sa succession s’établira à environ 1 245 000 $ à l’âge de 

85 ans – ce qui représente une hausse de 536 000 $ ou de 76 % par rapport à la valeur nette de la succession après 

impôts d’un FERR traditionnel

viii

ix. 

 

Mode de pensée classique : retrait minimal au titre d’un FERR à 71 ans – le client n’a 

pas besoin du revenu provenant du FERR pour subvenir à ses besoinsx 

•  • Revenu • Revenu réinvesti •  

Âge Solde du 

FERR au 

début de 

l’année 

Revenu 

brut au 

début 

de 

l’année 

Revenu 

après 

impôts 

(si 

l’impôt 

est 

retenu) 

Revenu 

après 

impôts 

investi au 

début de 

l’année 

Solde 

après 

impôts à 

la fin de 

l’année 

Solde du 

FERR à la 

fin de 

l’année 

Impôts à 

payer sur 

le solde 

du FERR 

au décès 

Valeur 

successor

ale du 

FERR 

après 

impôts 

Valeur 

successora

le totale 

après 

impôts 

72 982 195 $ 50 106 $ 25 053 $ 25 053 $ 25 492 $ 930 335 $ 465 167 $ 465 167 $ 490 659 $ 

73 962 896 $ 50 238 $ 25 119 $ 50 611 $ 51 496 $ 910 900 $ 455 450 $ 455 450 $ 506 946 $ 

74 942 782 $ 50 373 $ 25 186 $ 76 683 $ 78 025 $ 890 646 $ 445 323 $ 445 323 $ 523 347 $ 

75 921 818 $ 50 500 $ 25 250 $ 103 274 $ 105 082 $ 869 551 $ 434 776 $ 434 776 $ 539 857 $ 

85 637 487 $ 51 509 $ 25 754 $ 399 348 $ 406 337 $ 606 488 $ 303 244 $ 303 244 $ 709 581 $ 
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90 470 633 $ 51 723 $ 25 861 $ 569 299 $ 579 262 $ 433 573 $ 216 786 $ 216 786 $ 796 048 $ 

 

 

Stratégie de transfert du patrimoine du FERR de la Canada Viexi 
Âge Solde du 

REER ou du 

FERR au 

début de 

l’année 

Montant 

du retrait 

brut au 

début de 

l’année 

Montant du 

retrait après 

impôts 

Solde du 

REER ou 

du FERR à 

la fin de 

l’année 

Impôts 

payés sur 

le solde du 

REER ou 

du FERR 

au décès 

Valeur 

successorale 

du REER ou 

du FERR 

après impôts 

Prime 

annuelle 

d’assurance 

vie* 

Prestation 

de décès 

d’assurance 

vie* 

Valeur 

successorale 

totale * 

61 650 000 $xii 54 528 $ 27 264 $ 616 314 $ 308 157 $ 308 157 $ 27 264 $ 1 239 672 $ 1 547 829 $ 

62 616 314 $ 54 528 $ 27 264 $ 581 448 $ 290 724 $ 290 724 $ 27 264 $ 1 241 792 $ 1 532 516 $ 

63 581 448 $ 54 528 $ 27 264 $ 545 363 $ 272 681 $ 272 681 $ 27 264 $ 1 244 575 $ 1 517 256 $ 

64 545 363 $ 54 528 $ 27 264 $ 508 014 $ 254 007 $ 254 007 $ 27 264 $ 1 248 053 $ 1 502 059 $ 

65 508 014 $ 54 528 $ 27 264 $ 469 358 $ 234 679 $ 234 679 $ 27 264 $ 1 253 324 $ 1 488 002 $ 

66 469 358 $ 54 528 $ 27 264 $ 429 350 $ 214 675 $ 214 675 $ 27 264 $ 1 260 397 $ 1 475 071 $ 

70 300 722 $ 54 528 $ 27 264 $ 254 811 $ 127 406 $ 127 406 $ 27 264 $ 1 307 481 $ 1 434 887 $ 

75xiii 54 528 $ 54 528 $ 27 264 $ 0 $ 0 $ 0 $ 27 264 $ 1 365 023 $ 1 365 021 $ 

85 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 245 444 $ 1 245 444 $ 

90 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 253 541 $ 1 253 541 $ 

* L’exemple ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. Chaque situation peut varier en fonction de circonstances 

particulières. Le taux d’intérêt du barème des participations est le taux d’intérêt utilisé pour déterminer la composante en 

placements du barème des participations. Ce n’est qu’un des facteurs qui contribuent au rendement d’une police en 

particulier. La croissance réelle de la valeur de rachat de toute police varie selon un certain nombre de facteurs, comme 

le type de produit, les caractéristiques du produit, la période de paiement de primes, l’âge à l’établissement, la catégorie 

de risque, l’option de participation, le barème des participations et d’autres facteurs. Les données relatives au rendement 

sont fournies à titre indicatif et font état du rendement passé, lequel n’est pas nécessairement garant du rendement futur. 

 

Qui devrait envisager de recourir à cette stratégie? 

Les particuliers à valeur nette élevée qui ont une valeur nette et un revenu de retraite projeté plus que suffisants et qui 

n’auront pas besoin de la totalité de leur revenu enregistré à la retraite pourraient envisager de réaffecter une portion ou 

la totalité du capital de leur REER après impôts à une police d’assurance vie permanente fiscalement avantageuse.  

 

i Paragraphes 146(8) et 146.3(5) de la Loi. 
ii Article 7308 de la Loi.  
iii Sous réserve de certaines conditions.  
iv Cette stratégie ne doit être utilisée que pour les clients qui ont d’autres sources de liquidités pour financer leur retraite et qui savent 
qu’un rachat (partiel ou complet) et que toute avance sur une police d’assurance vie peut constituer une disposition imposable qui 
entraîne un revenu imposable (gain sur police). 
v Le fait d’accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance vie (c.-à-d. un rachat ou une avance sur police) peut donner lieu à un 
gain sur police imposable. 
vi La protection contre les créanciers est tributaire des décisions du tribunal et des lois applicables, lesquelles peuvent changer et varier 
d’une province à l’autre; elle ne peut jamais être garantie. Il convient de consulter un avocat pour obtenir davantage de précisions sur la 
protection potentielle contre les créanciers pour sa situation en particulier. 
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vii Plutôt que de souscrire une rente. 
viii On présume que l’affectation des participations au paiement de primes commencera au cours de la 16e année, en fonction des taux 
du barème des participations de 2020; les participations ne sont pas garanties, et il en va de même pour la date de l’affectation des 
participations au paiement de primes futures.   
ix Police d’assurance vie avec participation avec protection du patrimoine de la Canada Vie, primes payables jusqu’à 100 ans, homme 
de 60 ans et femme de 58 ans, taux non-fumeur, risque normal, protection conjointe payable au dernier décès, protection de base de 
894 220 $, prime annuelle de 27 264 $, option de participation de bonifications d’assurance libérée, primes payables jusqu’au dernier 
décès, affectation des participations au paiement des primes futures à partir de la 16e année, barème des participations de 2020. 
x Le taux de rendement du FERR et le taux de réinvestissement dans des placements non enregistrés sont de 3,5 %, les sommes 
investies sont les intérêts et le taux d’imposition marginal est de 50 %.  
xi Le taux de rendement du FERR est de 3,5 %, les sommes investies sont les intérêts et le taux d’imposition marginal est de 50 %. 
xii Il est possible que la JVM du FERR ne soit pas suffisante pour couvrir le montant total de la prime de la police d’assurance vie. Le 
client doit s’assurer qu’il a d’autres moyens pour couvrir tout manque à gagner. 
xiii À cet âge, les fonds du FERR sont complètement épuisés, ce qui coïncide avec le versement de la dernière prime de la police 
d’assurance vie avant le début de l’affectation des participations au paiement de primes futures. 


