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Le transfert au conjoint (aussi appelé roulement en faveur du conjoint) est une technique de 
planification fiscale efficace qui vous permet de reporter l’imposition sur les gains en capital 
jusqu’au décès du conjoint survivant. Toutefois, si vous ne souhaitez pas transférer la totalité 
de votre succession – ou certains actifs – directement à votre conjoint à votre décès, alors 
une fiducie testamentaire au profit du conjoint pourrait être une solution à envisager.  
 
Cet article traite des fiducies au profit du conjoint et propose des mesures de planification relativement aux différents défis 
fiscaux que posent ces fiducies, lesquels ont été exposés dans des énoncés de l’Agence du revenu du Canada (ARC).  

Qu’est-ce qu’une fiducie testamentaire au profit du conjoint? 
Une fiducie testamentaire au profit du conjoint est un type particulier de fiducie créée en faveur du conjoint survivant. Les 
personnes qui y ont recours sont généralement celles qui veulent non seulement profiter d’un report d’imposition sur les 
actifs de grande valeur, comme des actions de sociétés, mais également décider comment ces actifs seront distribués 
après le décès du conjoint survivant.  

Report d’imposition  
Aux fins de l’impôt, vous êtes réputé avoir vendu vos immobilisations à leur juste valeur marchande (JVM) à votre décès. 
Cela pourrait donner lieu à des gains en capital sur un actif en particulier si sa JVM est plus élevée que son coût de base 
rajusté (CBR). Toutefois, il y a un roulement fiscal automatique lorsque vous transférez les actifs à votre conjoint ou à une 
fiducie au profit du conjoint – dans l’éventualité où vous décédez avant celui-ci. Cela signifie que votre conjoint ou la 
fiducie au profit du conjoint hérite des actifs en question à leur CBR. Ces actifs pourraient comprendre des actions de 
société fermée, des titres négociables ou des propriétés immobilières. L’impôt sur ces actifs sera entraîné par leur vente 
ou le décès de votre conjoint. Dans le cas d’une fiducie au profit du conjoint, toute obligation fiscale sur les gains en 
capital découlant de la vente reviendrait à la fiducie. La règle de la disposition réputée à la 21e année ne s’applique pas 
aux fiducies au profit du conjoint.   

Décider de ce qu’il adviendra des actifs après le décès de votre conjoint  
Si vous ne voulez pas que votre conjoint survivant décide de la distribution effective de votre succession, une fiducie au 
profit du conjoint pourrait constituer une option intéressante. Par exemple, vous pourriez vous servir d’une fiducie au profit 
du conjoint pour vous assurer que les actifs ne sortent pas de la famille si votre conjoint se remariait après votre décès. 
Dans le cas d’un deuxième mariage, vous pourriez utiliser une fiducie au profit du conjoint pour vous assurer que les 
actifs iront à vos enfants plutôt qu’aux enfants de votre conjoint survivant. Ou, si vous faites appel à un fiduciaire 
professionnel, il peut aussi être utile de se servir d’une fiducie au profit du conjoint pour s’assurer que les actifs seront 
gérés convenablement et que le capital pourra être transmis à la prochaine génération. Parmi les autres raisons d’utiliser 
une fiducie au profit du conjoint, mentionnons aussi la protection contre les créanciers et la planification entourant l’impôt 
sur la planification des successions (frais de vérification de testament / d’homologation). 

  

Les renseignements fournis dans le présent document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils 
juridiques ou fiscaux. Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer l’exactitude de l’information, néanmoins, des erreurs et omissions 
peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales 
canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un juriste ou un fiscaliste pour 
obtenir un avis sur une situation particulière. Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis par La Compagnie d’Assurance 
du Canada sur la Vie et étaient à jour en avril 2022. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 



 

 

Page 2 de 5 

 

Règles fiscales s’appliquant à l’établissement d’une fiducie au profit du conjoint 
La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada prévoit certains critères qu’une fiducie doit respecter pour être admissible 
comme fiducie au profit du conjoint.i   

1. Le conjoint décédé doit être un résident canadien immédiatement avant son décès. 

2. La fiducie doit rester résidente du Canada. 

3. La fiducie doit avoir été créée par le testament du défunt. 

4. Le conjoint survivant doit recevoir tout le revenu de la fiducie sa vie durant. 

5. Nulle autre personne ne peut recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement 
en obtenir l’utilisation durant la vie du conjoint survivant.  

6. Le bien doit être dévolu irrévocablement à la fiducie au profit du conjoint dans les 36 mois suivant le décès du 
constituant.ii  

Fiducies au profit du conjoint et assurance vie 
Pour une fiducie au profit du conjoint, il peut être judicieux de détenir une assurance vie sur la tête du conjoint survivant. 
Comme mentionné, la fiducie au profit du conjoint pourrait avoir une dette fiscale à payer suivant le décès du conjoint 
survivant. Une protection d’assurance au moyen d’une police d’assurance vie conjointe (sur votre tête et celle de votre 
conjoint) payable au dernier décès pourrait constituer un moyen économique de financer l’impôt à payer ultérieurement. 
Puisque l’impôt à payer revient à la fiducie au profit du conjoint, il faudrait idéalement que la fiducie détienne la police, 
bien que, comme il a été mentionné, ce ne soit pas toujours nécessaire. Les propriétaires d’entreprise pourraient préférer 
que la police soit détenue par leur entreprise. Une police d’assurance vie avec valeur de rachat pourrait également être 
un outil de planification financière intéressant permettant à la fiducie de faire croître son patrimoine. 

Malgré de telles occasions, il existe toujours des problèmes fiscaux liés aux fiducies au profit du conjoint et à l’assurance 
vie, comme le faisaient ressortir certains commentaires de l’Agence du revenu du Canada (CRA). Ces commentaires ont 
ajouté un élément de complexité à la planification de l’assurance dans le contexte des fiducies au profit du conjoint : 

1. Une fiducie au profit du conjoint serait « altérée » si ses dispositions incluaient l’obligation ou le pouvoir de 
financer une police d’assurance vie sur la tête du conjoint survivant.iii  

2. L’ARC n’a pas voulu confirmer si une fiducie au profit du conjoint ne serait pas « altérée » si elle détenait des 
actions d’une société qui détiendrait une police sur la tête du conjoint survivant et en verserait les primes.iv    

Une fiducie au profit du conjoint altérée ne peut pas recevoir les actifs sur la base d’un roulement. Les actifs seraient alors 
plutôt présumés avoir été transférés à leur JVM, ce qui engendrerait des gains en capital non réalisés, le cas échéant, au 
décès du premier conjoint.  

Pourquoi le paiement du coût de l’assurance vie par la fiducie au profit du conjoint préoccupe-t-il l’ARC? L’ARC considère 
le paiement des primes d’assurance par la fiducie comme une utilisation des biens de la fiducie pour établir les droits 
résiduels des bénéficiaires aux fonds de la police qui seront dévolus après le décès du conjoint survivant.v Autrement dit, 
l’ARC estime que le paiement des coûts de l’assurance par une fiducie au profit du conjoint représente l’utilisation des 
biens de la fiducie par quelqu’un d’autre que le conjoint survivant durant la vie du conjoint.  
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Planification de l’assurance compte tenu des réserves de l’ARC 

Il y a moyen de répondre aux réserves soulevées par l’ARC en choisissant le produit d’assurance vie approprié ou en 
adoptant des mesures supplémentaires en matière de planification successorale – ou les deux.   

Les fiducies au profit du conjoint peuvent détenir des polices d’assurance vie libérée. Puisque les réserves de 
l’ARC portent sur le financement d’une police sur la tête du conjoint survivant par la fiducie, il n’y a aucun problème à ce 
que la fiducie détienne une police pour laquelle le versement de primes contractuelles n’est plus nécessaire. Nos polices 
conjointes d’assurance vie entière avec participation payables au dernier décès prévoyant le versement de primes 
jusqu’au premier décès représentent un choix de produit d’assurance idéal et adapté aux réserves soulevées par l’ARC. 
Au premier décès, toutes les primes contractuelles futures sont exonérées par la Canada Vie. Ce type de police conjointe 
payable au dernier décès est un choix tout à fait logique lorsqu’un des conjoints génère le revenu nécessaire de son 
vivant pour acquitter les primes de l’assurance. De même, si les primes de la police étaient réglées par l’affectation des 
participations au paiement de primes futures au moment du premier décès et que les bonifications d’assurance libérée 
(BAL) constituaient l’option de participation choisie, toutes les participations futures versées après le premier décès 
seraient utilisées pour l’acquisition de BAL plutôt que pour le paiement du coût des primes d’assurance de base. 

Une police conjointe payable au dernier décès dont les primes sont payables jusqu’au premier décès pourrait être 
transférée à la fiducie au profit du conjoint. Cependant, les polices d’assurance vie ne peuvent pas être transférées sous 
la forme d’un roulement à une fiducie au profit du conjoint. Par conséquent, le transfert de la police pourrait donner lieu à 
un gain en capital si le montant le plus élevé entre la valeur de rachat de la police et toute contrepartie payée par la 
fiducie pour la police excède son coût de base rajusté. Songez également à la possibilité que la police soit détenue par un 
particulier ou par une fiducie. 

Police détenue par une société. Une police conjointe payable au dernier décès dont les primes sont payables jusqu’au 
premier décès constitue un moyen tout indiqué de répondre aux réserves de l’ARC mentionnées ci-dessus relativement 
aux polices détenues par une société sur la tête du conjoint survivant. De plus, une telle option ne nécessiterait pas le 
transfert de la police à la fiducie au profit du conjoint étant donné que ce sont les actions de la société propriétaire de la 
police, et non la police, qui seraient transférées à la fiducie. 

Police détenue par un particulier. Vous et votre conjoint pourriez détenir conjointement une police payable au dernier 
décès dont les primes seraient payables jusqu’au premier décès et désigner la fiducie au profit du conjoint comme 
bénéficiaire irrévocable. Le fait qu’elle reçoive le produit de l’assurance n’aura pas d’incidence sur le statut de la fiducie 
au profit du conjoint.vi Tout changement futur à la police exigerait le consentement du ou des fiduciaires de la fiducie au 
profit du conjoint en leur qualité de bénéficiaires irrévocables.   

Recours à une deuxième fiducie. Vous pouvez établir aujourd’hui une fiducie entre vifs qui peut détenir une police 
conjointe payable au dernier décès ou une police d’assurance sur la tête du conjoint survivant uniquement (ce dernier cas 
supposant que votre décès survienne avant celui de votre conjoint). Cette fiducie pourrait exister concurremment avec 
une fiducie au profit du conjoint créée après votre décès. La fiducie au profit du conjoint serait bénéficiaire de la police, et 
le produit de l’assurance lui serait versé au décès. Il vous faudrait alors vous assurer que la fiducie entre vifs est 
suffisamment provisionnée pour couvrir les primes de l’assurance ou avoir recours à une police conjointe payable au 
dernier décès dont les primes sont payables jusqu’au premier décès. Habituellement, aux fins de l’impôt, la fiducie entre 
vifs est réputée avoir disposé de ses actifs à la 21e année à leur JVM (règle de disposition présumée après 21 ans), mais 
cette règle ne s’applique pas aux polices d’assurance vie.  

« Altération » d’une fiducie au profit du conjoint. Certains fiscalistes suggèrent que l’un des moyens de répondre aux 
réserves soulevées par l’ARC serait peut-être de modifier les modalités de la fiducie au profit du conjoint après sa 
création afin qu’elle puisse détenir une police d’assurance vie et en payer les primes. Cette suggestion de mesure est 
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fondée en grande partie sur des énoncés de l’ARC qui stipulent que si une fiducie est admise comme fiducie au profit du 
conjoint, elle demeure une fiducie au profit du conjoint « même si l’on en modifie les modalités par suite d’une entente, 
d’une poursuite en justice ou d’un abus de confiance ».vii Quiconque veut se prévaloir de cette mesure devrait songer à 
obtenir l’avis d’un conseiller juridique pour savoir si la modification des modalités de la fiducie crée une nouvelle fiducie, 
ce qui donnerait lieu à une disposition présumée des actifs de la fiducie à leur JVM.  

Le point sur les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes au profit de 
l’époux ou du conjoint de fait  
Les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait sont des types de 
fiducies principalement utilisées dans le cadre de la planification d’homologation /de vérification de testament (l’impôt sur 
l’administration des successions en Ontario). Dans chaque cas, le transfert de ces fiducies est effectué sur la base d’un 
roulement et disponible pour les personnes ayant atteint l’âge de 65 ansviii. Comme dans le cas des fiducies au profit de 
l’époux, l’accès au revenu ou au capital de la fiducie est limité à la participation viagère de son vivant. Dans le cas :  

• D’une fiducie en faveur de soi-même – le constituant a le droit de recevoir, sa vie durant, tous les revenus 
accumulés par la fiducie, et est la seule personne qui peut recevoir, sa vie durant, la totalité ou une partie du 
revenu ou du capital de la fiducie ou en obtenir l’usage.   

• D’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait – le constituant et son époux ou son conjoint de fait 
(aux fins de l’impôt sur le revenu) ont le droit de recevoir tous les revenus accumulés par la fiducie de leur vivant, 
et sont les seules personnes qui peuvent recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie ou 
en obtenir l’usage de leur vivant.   

Les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait disposent de leurs 
biens en immobilisation au décès du bénéficiaire de la fiducie ou du bénéficiaire de la fiducie survivant dans le cas d’une 
fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait. L’assurance vie peut fournir les liquidités pour régler les impôts de 
la fiducie au décès du ou des bénéficiaires, mais l’ARC aura probablement les mêmes préoccupations concernant 
l’obligation ou le pouvoir des fiducies en faveur de soi-même ou des fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait de 
détenir une police d’assurance ou de régler une prime d’assurance que celles qu’elle a pour les fiducies au profit du 
conjoint, mentionnées plus haut. Dans ce cas, cela pourrait avoir des répercussions sur le transfert des actifs sur la base 
d’un roulement à la fiducie en faveur de soi-même ou à la fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait. Une solution 
simple à envisager serait que la police d’assurance soit détenue et payée personnellement et que le bénéficiaire de la 
police soit la fiducie en faveur de soi-même ou la fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait.  

Résumé 
Les fiducies au profit du conjoint représentent un moyen efficace de reporter de l’impôt à payer sur les gains en capital à 
votre décès et de contrôler la distribution des actifs au décès de votre conjoint survivant. L’ARC a formulé certains 
commentaires qui viennent rendre plus complexe la planification de l’assurance dans le contexte des fiducies au profit du 
conjoint. Or il est possible de composer avec cette complexité en se prêtant à une sélection de produit et à une 
planification adéquates.  
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i Paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
ii Dans le Bulletin d’interprétation IT-449R, annulé depuis, intitulé « Sens de l’expression “a été, par 
dévolution, irrévocablement acquis” », l’ARC a indiqué qu’un « bien est dévolu irrévocablement au conjoint ou à un enfant du défunt 
lorsque le conjoint ou l’enfant obtient un droit de propriété absolue sur ce bien, de manière que ce droit ne peut être annulé par aucun 
événement ultérieur, même si le conjoint ou l’enfant peut ne pas pouvoir bénéficier immédiatement de tous les avantages découlant du 
droit obtenu. » 
iii Table ronde de l’ARC à la CALU, questions 2 et 3, documents 2012-0435681C6 et 2012-0435691C6 de l’ARC. 
iv Table ronde de l’ARC à la CALU, question 2.3, document 2012-0435681C6 de l’ARC. 
v Interprétation technique 2014-052936 de l’ARC, datée du 16 novembre 2015. 
vi Table ronde de l’ARC à la CALU, questions 4 et 4.1, document 2012-0435701C6 de l’ARC. 
vii Bulletin d’interprétation archivé IT-305R4 de l’ARC, par. 8. 
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