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Services de gestion de patrimoine RBC

Budget Fédéral 2016

BUDGET FÉDÉRAL 2016 – 22 MARS 2016 
Résumé des principales mesures fiscales pouvant avoir une incidence directe sur vous

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé le budget du gouvernement libéral le 22 mars 2016. Le 
budget cible la croissance de l’économie, la création d’emplois et le renforcement de la classe moyenne.

Bon nombre des mesures fiscales prévues dans le budget visent à combler les échappatoires ou les inégalités perçues pour 
divers aspects du système d’imposition. Plusieurs modifications budgétaires ont été proposées pour lutter contre l’évasion 
fiscale et accroître la conformité à la réglementation fiscale. Le budget propose d’accorder un soutien financier considérable 
à l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vue d’améliorer sa capacité de recouvrer les arrérages de taxes. 
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Avant la mise en oeuvre de quelques stratégies qui sont 
abordées dans le présent article, les particuliers devraient 
consulter un conseiller fiscal ou juridique qualifié ou tout 
autre professionnel compétent.

Bien que l’Agence du revenu du Canada (ARC) ait depuis 
longtemps l’habitude de permettre aux contribuables 
de produire leurs déclarations de revenus en fonction 
de la législation proposée, un contribuable demeure 
potentiellement responsable des impôts en vertu des lois en 
vigueur dans le cas où une mesure budgétaire proposée n’est 
pas adoptée. Par conséquent, si la législation proposée n’est 
pas adoptée, il est possible que l’ARC traite ou réévalue votre 
déclaration de revenus conformément aux lois en vigueur. 
Nous vous recommandons de consulter un conseiller 
fiscal professionnel qui vous aidera à évaluer les coûts et 
les avantages d’appliquer les propositions particulières du 
budget qui vous concernent.

Modifications À L’impôt Personnel 
Rétablissement des âges d’admissibilité au pRogRamme de 
la sécuRité de la vieillesse (sv)

Le budget de 2016 propose d’annuler l’augmentation 
prévue de l’âge d’admissibilité aux prestations de la SV, du 
Supplément de revenu garanti (SRG) et aux Allocations. 
Dans le budget de 2012, il avait été annoncé qu’à compter 
du 1er avril 2023, l’âge d’admissibilité à la pension de la SV et 
au SRG passerait de 65 ans à 67 ans et l’âge d’admissibilité 
aux Allocations, de 60 ans à 62 ans. Les autres changements 
annoncés à la SV en 2012, comme la possibilité de reporter 
les prestations de la SV et d’obtenir des prestations de la SV 
accrues, demeurent les mêmes.

actions de fonds de substitution

Les fonds communs de placement canadiens peuvent 
prendre la forme juridique d’une fiducie ou d’une société. 
Bon nombre de ces sociétés de placement à capital variable 
sont organisées en tant que « fonds de substitution ». Les 
investisseurs de ces fonds de substitution sont en mesure 
d’échanger des actions d’une catégorie de la société de 

placement à capital variable contre des actions d’une autre 
catégorie afin de convertir leur risque économique entre les 
divers fonds de la société de placement à capital variable. 
Cet échange est réputé ne pas être une disposition aux fins 
de l’impôt sur le revenu. L’avantage de ce report, qui est 
offert aux contribuables qui investissent dans les fonds de 
substitution, n’est pas offert à ceux qui investissent dans des 
sociétés de fonds commun de placement ou directement 
dans des valeurs mobilières.

Pour assurer une prise en compte adéquate des gains en 
capital, le budget propose qu’un échange d’actions d’une 
société de placement à capital variable qui entraîne la 
substitution de fonds par l’investisseur soit, aux fins de 
l’impôt, considéré comme une disposition à la juste valeur 
marchande. La mesure ne s’appliquera pas aux substitutions 
dans les cas où les actions reçues en échange ne diffèrent 
que sur le plan des frais ou des dépenses de gestion à 
assumer par les investisseurs et dont la valeur est par 
ailleurs tirée du même portefeuille ou du même fonds dans 
la société de placement à capital variable (par exemple, la 
substitution se fait entre des séries différentes d’actions de la 
même catégorie).

Cette mesure s’appliquera aux dispositions d’actions 
effectuées après septembre 2016.

billets liés

Le billet lié est un titre de créance dont le rendement est 
lié à la performance d’un ou de plusieurs actifs ou indices 
de référence. Son rendement est donc variable et peut, en 
général, être déterminé uniquement peu avant son échéance.

Les investisseurs sont tenus d’accumuler le montant 
maximal des intérêts payables à l’égard d’un titre de créance 
prescrit pour une année fiscale donnée. Les investisseurs 
adoptent généralement la position qu’il n’y a pas 
d’accumulation des intérêts à l’égard du billet lié avant que 
le montant maximal des intérêts ne devienne évaluable. Le 
montant entier du rendement du billet est plutôt inclus au 
revenu dans l’année où il peut être évalué (à l’échéance).



SERVICES DE GESTION DU PATRIMOINE RBC   3

Les investisseurs qui adoptent la position selon laquelle il n’y 
a pas d’intérêts accumulés avant la date d’échéance peuvent 
vendre le billet avant l’échéance et réaliser un gain en capital 
sur le rendement du billet détenu à titre d’immobilisations. 
Ainsi, l’investisseur déclare seulement 50 % du rendement à 
titre de revenu imposable, au lieu de 100 % du rendement.

Le budget propose de traiter tout gain réalisé sur la vente 
d’un billet lié comme des intérêts accumulés sur le billet. Si 
le billet est libellé en monnaie étrangère, les fluctuations de 
la valeur de la monnaie étrangère seront ignorées aux fins 
du calcul de ce gain. Lorsqu’une partie du rendement sur un 
billet lié s’appuie sur un taux d’intérêt fixe, toute partie du 
gain qui est raisonnablement attribuable aux fluctuations du 
taux d’intérêt du marché sera exclue.

Cette mesure s’appliquera aux ventes de billets liés qui ont 
lieu après le mois de septembre 2016.

modifications coRRélatives au nouveau taux d’imposition 
du Revenu des paRticulieRs le plus élevé

Le budget propose de modifier d’autres règles fiscales qui 
ont recours au taux d’imposition du revenu des particuliers 
le plus élevé ou qui sont touchées par l’instauration du taux 
de 33 %. Le budget propose :

■■ d’accorder un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance 
de 33 % (sur les dons de plus de 200 $) aux fiducies qui 
sont assujetties au taux de 33 % sur tout leur revenu 
imposable ; 

■■ d’appliquer le nouveau taux de 33 % aux cotisations 
excédentaires aux régimes de participation des employés 
aux bénéfices ; 

■■ de faire passer de 28 % à 33 % le taux d’imposition du 
revenu d’entreprise de services personnels que gagnent 
les sociétés ; et

■■ de modifier la règle de récupération d’impôt pour les 
fiducies admissibles pour personnes handicapées afin d’y 
faire mention du taux de 33 %.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 
2016 et suivantes. La mesure du crédit d’impôt pour dons 
de bienfaisance se limitera aux dons faits après l’année 
d’imposition 2015. Dans le cas de l’augmentation du taux sur 
le revenu d’entreprise de services personnels gagné par les 
sociétés au cours des années d’imposition qui chevauchent 
2015 et 2016, l’augmentation du taux sera calculée au prorata.

La mesure aura aussi pour effet de prolonger le crédit d’impôt 
pour dons de bienfaisance de 33 % qui est proposé dans le 
projet de loi C-2 (qui s’applique actuellement aux dons faits 
après 2015) afin que ce crédit soit offert pour les dons faits 
par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs 
au cours d’une année d’imposition de la succession qui 
chevauche 2015 et 2016.

allocation canadienne pouR enfants

À l’heure actuelle, les deux instruments fédéraux qui 
permettent d’offrir une aide financière aux familles ayant 
des enfants âgés de moins de 18 ans sont la Prestation fiscale 
canadienne pour enfants (PFCE) et la Prestation universelle 
pour la garde d’enfants (PUGE).

Afin de simplifier les prestations pour enfants en vigueur, 
tout en veillant à ce que le soutien soit mieux ciblé pour ceux 
qui en ont le plus besoin, le budget propose de remplacer 
la PFCE et la PUGE par une nouvelle Allocation canadienne 
pour enfants à compter du 1er juillet 2016. L’Allocation 
canadienne pour enfants sera fondée sur le revenu et réduite 
progressivement, comme on peut le voir dans le tableau.

Taux de réduction Élimination lorsque le revenu 
atteint

Nombre 
d’enfants

 30 000 $ à 
65 000 $

Plus de 
65 000 $

< 6 ans 6 à 17 ans

1 7,0 % 3,2 % 189 000,00 $ 157 000,00 $

2 13,5 % 5,7 % 207 000,00 $  172 000,00 $

3 19,0 % 8,0 % 222 000,00 $ 185 000,00 $

4 23,0 % 9,5 % 250 000,00 $ 208 000,00 $
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La prestation pour enfants handicapés, de 2 730 $ par année, 
sera maintenue, mais elle sera réduite progressivement 
pour les familles dont le revenu est supérieur à 65 000 $, aux 
mêmes taux que l’Allocation canadienne pour enfants.

cRédit de fRactionnement du Revenu (baisse d’impôt pouR 
les familles)

Un crédit de fractionnement du revenu non remboursable 
est offert aux couples ayant au moins un enfant âgé de 
moins de 18 ans. Ce crédit permet à l’époux ou au conjoint 
de fait dont le revenu est plus élevé d’effectuer un transfert 
théorique maximal de 50 000 $ de revenu imposable à son 
époux ou son conjoint de fait dans le but de réduire l’impôt 
sur le revenu total du ménage d’un montant maximal de  
2 000 $. Le budget propose d’éliminer la baisse d’impôt pour 
les familles pour les années d’imposition 2016 et suivantes. 

cRédits d’impôt pouR études et pouR manuels

Les étudiants sont actuellement admissibles à trois crédits 
d’impôt non remboursables. Le budget propose d’éliminer 
les crédits d’impôt pour études et pour manuels. Le crédit 
d’impôt pour études est de 15 % d’un montant de 400 $ 
par mois pour les étudiants à temps plein et de 15 % d’un 
montant de 120 $ pour les étudiants à temps partiel. Le 
crédit d’impôt pour manuels est de 15 % d’un montant de  
65 $ par mois pour les étudiants à temps plein et de 15 % 
d’un montant de 20 $ par mois pour les étudiants à temps 
partiel. Le crédit d’impôt pour frais de scolarité, qui est de  
15 % du montant des frais de scolarité admissibles payés, 
sera toujours offert aux étudiants.

Des changements seront apportés pour veiller à ce que les 
autres dispositions de l’impôt sur le revenu qui reposent 
sur l’admissibilité au crédit d’impôt pour études, telle 
l’exemption d’impôt pour le revenu de bourses d’études, ne 
soient pas touchées par l’élimination de ce crédit.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. 
Les montants inutilisés des crédits pour études et pour 
manuels qui auront été reportés prospectivement d’années 

antérieures pourront toujours être demandés en 2017 et 
dans les années suivantes.

cRédits d’impôt pouR la condition physique et les activités 
aRtistiques des enfants

Le budget propose d’éliminer progressivement les crédits 
d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques 
des enfants en réduisant les montants admissibles  
maximums pour 2016. Ces montants seraient ramenés de  
1 000 $ à 500 $ dans le cas du crédit d’impôt pour la 
condition physique des enfants et de 500 $ à 250 $ dans le  
cas du crédit d’impôt pour les activités artistiques des 
enfants. Le crédit d’impôt pour la condition physique des 
enfants demeurera remboursable. Les deux crédits seront 
éliminés dès 2017. Les montants supplémentaires pour 
les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées seront toujours de 500 $ pour 2016.

cRédit d’impôt Relatif à une société à capital de Risque de 
tRavailleuRs (scRt) 

Le budget propose de rétablir le crédit d’impôt relatif à une 
SCRT à 15 % pour les achats d’actions de SCRT de régime 
provincial qui sont visées par règlement en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2016 
et suivantes. Le crédit d’impôt relatif à une SCRT avait 
précédemment été réduit et devait être éliminé en 2017.

cRédit d’impôt pouR exploRation minièRe

Le budget propose de prolonger d’une année l’admissibilité 
au crédit d’impôt pour exploration minière de manière à 
inclure les conventions d’émission d’actions accréditives 
conclues avant le 1er avril 2017.

amélioReR le Régime de pensions du canada (Rpc)

En décembre 2015, le gouvernement a entamé des 
discussions avec les provinces et les territoires au sujet de 
la bonification du RPC. Au cours des prochains mois, le 
gouvernement lancera des consultations afin de donner aux 
Canadiens l’occasion de faire part de leurs points de vue sur 
la bonification du RPC.
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Modifications Apportées À L’impôt Sur Le Revenu 
Des Sociétés
taux d’imposition des petites entRepRises 

Les petites entreprises bénéficient d’un taux réduit d’impôt 
fédéral sur le revenu des sociétés de 10,5 % sur la première 
tranche de 500 000 $ de revenu admissible provenant d’une 
entreprise exploitée activement par une société privée sous 
contrôle canadien (SPCC). Des réductions graduelles du taux 
d’imposition des petites entreprises sont édictées par la loi 
à l’égard des années 2017, 2018 et 2019. Toutefois, le budget 
propose que le taux d’imposition des petites entreprises 
demeure à 10,5 % après 2016.

Par conséquent, pour maintenir l’intégration des régimes 
d’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, le 
budget propose aussi de maintenir le facteur de majoration 
et le taux de crédit d’impôt pour dividendes (CID) actuels 
applicables aux dividendes non déterminés. Le facteur 
de majoration applicable aux dividendes non déterminés 
sera maintenu à 17 % et le taux de CID correspondant sera 
maintenu à 10,5 % du montant majoré des dividendes.

multiplication de la déduction accoRdée aux petites 
entRepRises 

La déduction accordée aux petites entreprises réduit 
le taux d’impôt fédéral sur le revenu des sociétés qui 
s’applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu 
admissible provenant d’une entreprise exploitée activement 
par une SPCC dans une année. Le plafond annuel du 
revenu admissible de 500 000 $ doit être réparti entre les 
sociétés associées. Lorsqu’une entreprise est exploitée par 
l’entremise d’une société de personnes, les associés de la 
société de personnes se partagent un plafond de 500 000 $  
à l’égard de cette entreprise. De plus, il existe des règles 
visant à prévenir la multiplication de l’accès à la déduction 
accordée aux petites entreprises. Le budget propose 
des changements pour répondre à des préoccupations 
concernant des structures impliquant des sociétés de 
personnes ou des sociétés qui multiplient l’accès à la 

déduction accordée aux petites entreprises.

Par exemple, une société de personnes peut servir à 
multiplier l’accès à la déduction accordée aux petites 
entreprises lorsqu’un actionnaire d’une SPCC est un associé 
d’une société de personnes et que celle-ci paie la SPCC 
comme entrepreneur indépendant en vertu d’un contrat 
d’entreprise. Par conséquent, la SPCC demande une pleine 
déduction accordée aux petites entreprises à l’égard de son 
revenu d’entreprise exploitée activement relativement à la 
société de personnes parce que, même si l’actionnaire de la 
SPCC est un associé de la société de personnes, la SPCC n’en 
est pas un associé.

Pour contrer cette planification fiscale, le budget propose 
d’élargir la portée des règles du revenu de société de 
personnes déterminé aux structures de sociétés de 
personnes dans lesquelles une SPCC fournit (directement 
ou indirectement) des services ou des biens à une société 
de personnes durant une année d’imposition de la SPCC 
lorsque, à un moment donné au cours de l’année, la SPCC 
ou un actionnaire de la SPCC est un associé de la société 
de personnes, ou encore a un lien de dépendance avec un 
associé de la société de personnes. Dans un tel cas, la SPCC 
sera réputée être un associé de la société de personnes. Une 
SPCC qui est un associé réputé d’une société de personnes 
verra son revenu d’entreprise exploitée activement 
provenant de services ou de biens fournis à la société de 
personnes réputé être un revenu d’une entreprise exploitée 
activement de société de personnes. Dans les faits, la 
législation proposée fera en sorte que les SPCC qui sont des 
associés réputés ou des associés réels de la même société 
de personnes devront partager une déduction accordée aux 
petites entreprises.

Des règles similaires s’appliquent lorsque les SPCC 
fournissent des services ou des biens à une société privée au 
lieu d’une société de personnes.

En règle générale, cette mesure s’appliquerait aux années 
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d’imposition commençant à compter du 22 mars 2016.

immobilisations admissibles

Le régime qui s’applique aux immobilisations admissibles 
régit le traitement fiscal accordé à certaines dépenses 
en capital admissibles qui sont habituellement de 
nature incorporelle. Les dépenses en capital admissibles 
comprennent le coût de l’achalandage à l’achat d’une 
entreprise, de même que les permis, les franchises et les 
quotas agricoles de durée indéfinie.

Le budget propose de remplacer le régime des 
immobilisations admissibles par une nouvelle catégorie de 
biens amortissables, qui sera assujettie aux règles régissant 
la déduction pour amortissement (DPA).

Dans le régime actuel, 50 % du gain provenant de la vente 
d’immobilisations admissibles est inclus en tant que revenu 
d’entreprise exploitée activement. En vertu des règles 
proposées, le gain provenant de la vente d’immobilisations 
admissibles sera traité comme des gains en capital. Les gains 
en capital sont imposés à un taux plus élevé que le revenu 
d’entreprise exploitée activement dans une SPCC. Dans les 
faits, ces changements proposés pourraient occasionner une 
hausse de l’impôt payé à la disposition d’immobilisations 
admissibles par un SPCC.

À compter du 1er janvier 2017, 100 % des dépenses qui 
auraient auparavant été incluses dans le solde de montants 
cumulatifs des immobilisations admissibles (MCIA) seront 
dorénavant incluses dans la nouvelle catégorie de DPA 
proposée.

Pour réduire le fardeau lié à l’observation fiscale pour les 
entreprises ayant des dépenses en capital admissibles 
relativement peu élevées qui découlent uniquement de frais 
de constitution en société, le budget propose de permettre à 
l’entreprise de déduire la première tranche de 3 000 $ de ces 
frais comme une dépense courante plutôt que de les ajouter 
à la nouvelle catégorie de DPA.

Ces mesures s’appliqueront en date du 1er janvier 2017. Des 
règles transitoires s’appliquent pour la mise en place de ces 
nouvelles mesures.

assuRance-vie

distRibutions compoRtant les pRoduits d’une assuRance-vie

Une prestation de décès d’une police d’assurance-vie 
n’est généralement pas assujettie à l’impôt sur le revenu. 
Une société privée peut n’ajouter que le montant de la 
prestation de décès reçue qui excède le prix de base rajusté 
(PBR) de la police au compte de dividendes en capital de la 
société (CDC). Une société privée peut choisir de verser un 
dividende en capital dans la mesure où le solde du CDC de la 
société est positif. Les dividendes en capital sont reçus libres 
d’impôt par les actionnaires.

Certains contribuables ont organisé leurs affaires de 
manière à ce que le calcul du montant qui peut être ajouté 
au CDC ne s’applique pas comme prévu, entraînant une 
augmentation artificielle du solde du CDC de la société, ce 
qui peut permettre à la société de verser à ses actionnaires 
un dividende en capital libre d’impôt plus élevé.

Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu 
afin de s’assurer que les règles du CDC pour les sociétés 
privées s’appliquent comme prévu. Cette mesure stipulera 
que les règles de calcul du montant à ajouter au CDC 
s’appliquent, peu importe si la société qui reçoit la prestation 
prévue par la police est un titulaire de cette police. Le budget 
propose également d’introduire des exigences de déclaration 
de renseignements qui s’appliqueront lorsqu’une société 
n’est pas un titulaire de la police, mais a le droit de recevoir 
une prestation prévue par la police.

Le budget propose d’appliquer des règles similaires aux 
participations dans une société de personnes.

Cette mesure s’appliquera aux prestations prévues par la 
police reçues en raison d’un décès qui a eu lieu le 22 mars 
2016 ou par la suite.
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tRansfeRt des polices d’assuRance-vie

Lorsque le titulaire d’une police dispose d’un intérêt dans 
une police d’assurance-vie en faveur d’une personne avec 
laquelle il n’a pas de lien de dépendance, la juste valeur 
marchande de toute contrepartie reçue est incluse dans le 
calcul du produit de la disposition. Par contre, si le titulaire 
d’une police dispose d’un tel intérêt en faveur d’une 
personne avec laquelle il a un lien de dépendance, une 
règle spéciale (la « règle du transfert des polices ») répute le 
produit de la disposition de l’intérêt du titulaire de police, et 
le PBR de la personne qui l’acquiert, comme étant la valeur 
de rachat de la police.

Lorsque la règle du transfert des polices s’applique, toute 
contrepartie reçue par le titulaire d’une police en sus de la 
valeur de rachat n’est pas imposée à titre de revenu en vertu 
des règles. En outre, cet excédent ne s’ajoute pas au PBR de 
la police pour le cessionnaire. Si la prestation prévue par 
la police est reçue par une société privée et que le produit 
qui excède le PBR de la police est ajouté au CDC de la 
société, alors un montant peut être versé libre d’impôt aux 
actionnaires de cette société. Dans ce cas, le montant de 
l’excédent est effectivement extrait de la société privée une 
deuxième fois comme montant libre d’impôt, plutôt qu’à 
titre imposable. 

Le budget propose des modifications à la Loi de l’impôt sur 
le revenu afin de s’assurer que des montants ne sont pas 
reçus libre d’impôt de façon inappropriée par un titulaire 
de police en raison d’une disposition d’un intérêt dans une 
police d’assurance-vie. Aux fins de l’application de la règle 
du transfert des polices, la mesure proposée inclura la juste 
valeur marchande de toute contrepartie reçue pour un 
intérêt dans une police d’assurance-vie dans le produit de 
disposition du titulaire de la police et le coût de la personne 
qui l’acquiert. De plus, si la disposition survient à la suite 
d’une contribution de capital à une société ou à une société 
de personnes, toute augmentation du capital versé à l’égard 
d’une catégorie d’actions de la société qui en découle, et 

le PBR des actions ou d’une participation dans la société 
de personnes, se limitera au montant du produit de la 
disposition.

Cette mesure s’appliquera aux dispositions qui entrent en 
vigueur le 22 mars 2016 ou par la suite.

Le budget propose aussi de modifier les règles du CDC 
pour les sociétés privées. Cette modification s’appliquera 
lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie a fait 
l’objet d’une disposition avant le 22 mars 2016 en échange 
d’une contrepartie qui dépasse la valeur de rachat. Dans 
ce cas, le montant de la prestation prévue par la police qui 
pourrait autrement être ajouté au CDC d’une société sera 
réduit par le montant de l’excédent. De plus, lorsqu’un 
intérêt dans une police d’assurance-vie a fait l’objet d’une 
disposition avant le 22 mars 2016, en vertu de la règle du 
transfert des polices, à une société comme contribution de 
capital, toute augmentation du capital versé à l’égard d’une 
catégorie d’actions de la société et du PBR des actions qui 
pourrait autrement être permise se limitera au montant du 
produit de la disposition.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des polices en vertu 
desquelles des prestations prévues par la police sont reçues 
en raison de décès qui ont lieu le 22 mars ou par la suite.

Autres Mesures
RenfoRceR l’intégRité fiscale inteRnationale

Au niveau international, le Canada participe activement 
à la coordination des efforts multilatéraux visant à lutter 
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « base 
erosion and profit shifting ») et à accroître la transparence 
grâce à l’échange automatique de renseignements relatifs 
aux comptes financiers entre les autorités fiscales. Le 
gouvernement du Canada met en œuvre un certain nombre 
de recommandations formulées dans le cadre du projet 
BEPS et instaure plusieurs mesures fiscales pour préserver 
l’intégrité du régime fiscal et la base d’imposition du Canada.
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état des mesuRes fiscales en suspens 

Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de 
l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes telles 
que modifiées afin de tenir compte des consultations et des 
délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce :

■■ les propositions législatives pour certaines fiducies et 
leurs bénéficiaires (les propositions législatives ont été 
publiées aux fins d’une consultation publique le 15 janvier 
2016) ;

■■ la conversion de gains en capital en dividendes 
intersociétés déductibles d’impôt (article 55) ; 

■■ l’acquisition ou la détention de participations dans une 
société de personnes en commandite par un organisme de 
bienfaisance enregistré.

Le budget annonce également l’intention du gouvernement 
de ne pas procéder à la mesure annoncée dans le budget de 
2015 selon laquelle une exemption de l’impôt sur les gains en 
capital serait accordée pour certaines dispositions d’actions 
de sociétés privées ou de biens immobiliers lorsque le produit 
en espèces de la disposition est versé à un organisme de 
bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu dans 
un délai de 30 jours.

Le budget ne prévoit aucun des changements à l’égard des 
options d’achats d’actions qui avaient été mentionnés dans 
la plateforme électorale du parti libéral. Le traitement fiscal 
actuel reste donc en vigueur . 



SERVICES DE GESTION DU PATRIMOINE RBC   9



10 RBC WEALTH MANAGEMENT SERVICES

Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus sur les sujets présentés dans cet article.

Ce document a été préparé pour les sociétés membres de RBC Gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (RBC DVM)*, RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en 
placements inc. (RBC PH&N SCP), RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA), la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal (collectivement, les « sociétés ») ainsi que 
leurs sociétés affiliées, RBC Placements en Direct Inc. (RBCPD)*, Services financiers RBC Gestion de patrimoine inc. (SF RBC GP) et Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI). Chacune des 
sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. * Membre–Fonds canadien de protection des épargnants. Par « conseiller 
RBC », on entend les banquiers privés employés par la Banque Royale du Canada, les représentants inscrits de FIRI, les représentants-conseils employés par RBC PH&N SCP, les premiers 
conseillers en services fiduciaires et les chargés de comptes employés par la Compagnie Trust Royal ou la Société Trust Royal du Canada ou les conseillers en placement employés par RBC 
DVM. Au Québec, les services de planification financière sont fournis par FIRI ou par SF RBC GP, qui sont inscrits au Québec en tant que cabinets de services financiers. Ailleurs au Canada, 
les services de planification financière sont offerts par l’entremise de FIRI, de la Société Trust Royal du Canada, de la Compagnie Trust Royal ou de RBC DVM. Les services successoraux et 
fiduciaires sont fournis par la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal. Si un produit ou un service particulier n’est pas offert par l’une des sociétés ou par FIRI, les clients 
peuvent demander qu’un autre partenaire RBC leur soit recommandé. Les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de SF RBC GP, filiale de RBC DVM. Lorsqu’ils offrent ou vendent 
des produits d’assurance vie dans toutes les provinces sauf le Québec, les conseillers en placement agissent à titre de représentants en assurance de SF RBC GP. Au Québec, les conseillers 
en placement agissent à titre de conseillers en sécurité financière de SF RBC GP. Les stratégies, les conseils et les données techniques contenus dans cette publication sont fournis à nos 
clients à titre indicatif. Ils sont fondés sur des données jugées exactes et complètes, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni l’intégralité. Le présent document ne donne pas de 
conseils fiscaux ou juridiques, et ne doit pas être interprété comme tel. Les lecteurs sont invités à consulter un conseiller juridique ou fiscal qualifié ou un autre conseiller professionnel 
lorsqu’ils prévoient mettre en œuvre une stratégie. Ainsi, leur situation particulière sera prise en considération comme il se doit et les décisions prises seront fondées sur la plus récente 
information qui soit. Les taux d’intérêt, l’évolution du marché, le régime fiscal et divers autres facteurs touchant les placements sont susceptibles de changer. Ces renseignements ne 
constituent pas des conseils de placement ; ils ne doivent servir qu’à des fins de discussion avec votre conseiller RBC. Les sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD, la Banque Royale du Canada, 
leurs sociétés affiliées et toute autre personne n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de toute utilisation de ce rapport ou des données qui y sont 
contenues. ® Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC Gestion de patrimoine est une marque déposée de la Banque Royale du Canada, utilisée sous licence. © 2016 Banque 
Royale du Canada. Tous droits réservés. NAV0095-EN (03/2016)


