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LE BOUM DES HÉRITAGES

• Au Québec seulement, de 2007 à 2012, quelques       
20 milliards de dollars ont changé de main. 

(Valeur moyenne des héritages 82,100 $)

• Bien préparés les Québécois ? 
http://www.lactualite.com/finances-personnelles/le-boom-des-heritages



LE BOUM DES HÉRITAGES

• 81 % affirment qu’à leur décès ils laisseront quelque chose 
à leur conjoint ou à leurs enfants.

• 48 % seulement ont fait leur testament                                      
(75 % chez les 55 ans et plus).

• 41 % des Québécois n’ont jamais abordé le sujet avec leur 
entourage.



• Comment un fonds distinct peut-il aider vos clients à atteindre 
les objectifs d’un plan successoral et éviter les pièges?

AGENDA

• Qu’est-ce que la planification successorale? 

• Qu’est-ce qu’un fonds distinct? 

• Comment établir un plan avec vos clients?





…. Prévoir au moment
du dernier décès.

DE QUOI S’AGIT-IL?

• Un plan qui prévoit nos dernières volontés

• Différent pour chaque personne

• Objectif : maximiser la succession 



• Publicité télé institution financière

OBSTACLES

• Méconnaissance de l’importance, de 
la complexité

• Procrastination

• Aspects culturels

• Angoisse

• Réticence à l’égard des honoraires



Composition d’une planification
Liquidités successorales 

Liquidités 
• Portefeuilles personnels 
• REER / FERR (sauf si legs particulier au bénéficiaire) 
• Assurances personnelles (bénéficiaire = succession) 
• RRQ 
• Attention : actifs d’une société ne sont pas nécessairement 

des liquidités pour la succession 

Exigibilité court terme
• Dettes 
• Impôts au décès 
• Legs particuliers ($) 

Excédent ou déficit? 



OBJECTIFS POSSIBLE DES CLIENTS

• Traitement équitable des proches
• Liquidités
• Tranquillité d’esprit
• Contrôle et flexibilité
• Vie privée, confidentialité
• Réduction de l’impôt et des frais 

d’homologation 
• Dons de charité (pour certains)
• Simplicité



• Legs de son vivant : VU

• Testaments

• Placements

• Forfaitaire 

• Rente

• Assurance vie
• Bénéficiaires
• Fiducies

TRANSFERT DE PATRIMOINE



TRANSFERT DE PATRIMOINE

Comptes enregistrés
• Bénéficiaires
• Succession

Fonds distincts
• De nombreuses 

caractéristiques uniques





• De quoi s’agit-il?

• Caractéristiques spécifiques
o Investisseur subsidiaire (subrogé au Québec)

o Rentier successeur

o Bénéficiaire subsidiaire (subrogé)

o Option de versement sous forme de rente

o Quelles règles fiscales s’appliquent?

• Comment utiliser les FD dans un plan 
successoral?

FONDS DISTINCT



• Investissement dans le cadre d’un contrat d’assurance

• L’investisseur devient titulaire de la police

• « Distinct » signifie que la somme investie est disti ncte des 
autres actifs de la compagnie d’assurance

• Garantie à l’échéance et au décès

• Contrat de rente régi par les lois provinciales sur l’assurance

• La protection dont bénéficie l’investisseur dépend de l’assurance

• Insaisissable auprès des créanciers

DE QUOI S’AGIT-IL?



Les garanties et les frais
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LES GARANTIES ET FRAIS

Garantie 100/100 – Optimale : ± 0,65 % (fonds équilibré)

• 2 réinitialisations par année permis à l’échéance
• Frais de sortie s’effacent au décès avant 80 ans
• Cristallisation du décès automatique au 3 ans

Garantie 75/100 – Enrichie : ± 0,30 % (fonds équilibré)

• 2 réinitialisations par année
• Frais de sortie s’effacent au décès avant 80 ans
• Cristallisation du décès automatique au 3 ans

Garantie 75/75 : Aucun frais additionnel



• Règlement une succession :12 à 24 mois

• Fonds distincts : capital payable avec preuve de décès et recherche 
testamentaire en quelques semaines

• Montant versé directement aux bénéficiaires désignés et de façon 
confidentielle

• Vous avez un chèque à livrer!

Transfert rapide des sommes au décès
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TRANSFERT RAPIDE



Planification successorale
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HÉRITAGE REÇU : Patrimoine familial ?

• Non

• Investir les sommes reçues d’un héritage dans un compte séparé 
des actifs d’un client pour faciliter de gestion car ces sommes ainsi 
que leur gains ne feront pas partie du patrimoine familial en cas de 
séparation



Évite
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ÉVITEMENT DE CERTAINS FRAIS JURIDIQUES

• Afin de régler une succession les notaires peuvent baser 
leurs honoraires sur un % de la valeur des actifs.

• Actifs totaux: 2,000,000 $

- Actifs en biens: 1,200,000 $ 
- Actifs en placements corpo: 300,000 $ 
- Actifs en placements perso: 500,000 $

- Exemple: 800,000 $ x 1% = 8,000 $



CARACTÉRISTIQUES



• Désigne les bénéficiaires

• Désigne l’investisseur

• A tous les droits habituellement 
associés à la propriété

• Possibilité d’un investisseur 
subsidiaire – nombreux avantages!

INVESTISSEUR



EXEMPLE



• La personne dont la vie est à la base du contrat

• L’investisseur peut ajouter des rentiers successeurs à tout 
moment avant le décès du premier rentier – nombreux 
avantages

• Le décès du rentier entraîne le paiement de la prestation de 
décès (sauf s’il y a un rentier successeur)

• Pour un compte enregistré, seul le conjoint peut être le rentier 
successeur ou l’investisseur subsidiaire

• NOTE : Ne pas désigner une même personne comme 
bénéficiaire et rentier – le produit sera versé à la succession

RENTIER



EXEMPLE



• Prestation de décès versée aux bénéficiaires 
désignés

• Protection contre les créanciers dans certains 
cas

• Bénéficiaires mineurs

• Bénéficiaires irrévocables

• Ne pas désigner un mineur comme 
bénéficiaire irrévocable

BÉNÉFICIAIRE



EXEMPLE



• Possibilité de désigner des 
bénéficiaires subsidiaires – nombreux 
avantages

• Option de versement de la rente!

BÉNÉFICIAIRE



• Possibilité de payer le capital sous forme de rente  ou une 
combinaison somme forfaitaire/rente ( formulaire FRA1744F)

- Éviter les frais liés à la création d’une fiducie et les coûts annuels de 
la gestion de celle-ci

- L’investisseur peut refaire des changements sans frais, s’il le désire 
- Surtout de transmettre un héritage de façon graduel

OPTION DE L’HÉRITAGE GRADUEL



Nommer un rentier successeur permet par exemple au décès du 
rentier, une continuité du contrat à son nom et non d’émettre un 
chèque. (Formulaire FRA1781F)

Avantage conseiller:
- Aide grandement à la conservation des affaires

AVANTAGE UNIQUE AUX FONDS DISTINCT



MISE EN SITUATION

• Client retraité, veuf, a 3 enfants héritiers, a 300,000 $ en placements

• 1 des 3 enfants s’administre mal

• Comment partager simplement ?

• Diviser la somme en 3 comptes

• 1er enfant – Formulaire versement en rente

• 2e et 3e – Les nommer rentiers successeurs (et investisseurs subrogés)

• Ces derniers recevront une continuité de contrat et non un chèque



• Article 138.1 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu

• Fiducie réputée

• Gains et pertes attribués aux titulaires de 
la police, donc incidence sur le PBR T3

• Pertes en capital peuvent être reportées 
sur les 3 années précédantes

FISCALITÉ ET IMPÔT



• Un plan successoral doit être optimal sur le plan fiscal

• Disposition présumée au décès, produit à la JVM (à moins de legs au 
conjoint)

• Création d’un CDC 
• Versements de garantie (prestations complémentaires) imposés 
• comme gain en capital (non enregistré) ou revenu (enregistré)

• Dons de charité et crédit d’impôt connexe

Il faut garder en tête les priorités de nos clients

FISCALITÉ ET IMPÔT



• Patient en CHSLD

• Contribution financière des adultes hébergés
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/Cah/BY/BYG_GereAdheb/BYG6_CalcContb_iut/BYG6_Accueil.aspx

FISCALITÉ ET IMPÔT



FISCALITÉ ET IMPÔT



Avantages Fonds Distincts

• Garanties à l’échéance et au décès

• Possibilité de cristallisation

• Transfert rapide du patrimoine lors d’un décès (bénéficiaires

désignés)

• Confidentialité

• Pas de frais juridiques (Notaire, Comptable)
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UTILISATION DES FONDS DISTINCTS



Avantages Fonds Distincts

• Protection contre les créanciers

• Protection Assuris

• Gains et pertes immédiates avec relevé

• Paiement du capital en rente

• Transfert du capital au rentier successeur, sans décaissement

• Changement de garantie permis au moment opportun
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UTILISATION DES FONDS DISTINCTS



Pourquoi SSQ

• Plateforme Multi-gestion de qualité (Portefeuilles ou à la carte)

• Suivi des gestionnaires par un Comité de placement (CFA)

• Rémunération des obligations même que actions

• Facilités transactionnelles (10 % en bloc, décaissement, rééquilibrage)
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POURQUOI SSQ



Pourquoi SSQ

• Transfert automatique du BL en NI après la période de frais

• Mode B, sans frais de sortie pour votre client

• Rémunération permise lors changement de garantie ou de régime

• RRI et Gestion privée
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POURQUOI SSQ



Pourquoi SSQ
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FONDS ÉQUILIBRÉS OU PORTEFEUILLES…
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… OU À LA CARTE
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3 nouveaux fonds
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3 nouveaux fonds

25 à 40 titres
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3 nouveaux fonds

± 375 titres

Approche valeur



L’industrie de l’investissement change
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L’industrie de l’investissement changeL’INDUSTRIE EN PLEINE ÉVOLUTION



L’industrie de l’investissement change
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L’industrie de l’investissement changeL’INDUSTRIE EN PLEINE ÉVOLUTION

L’Industrie est actuellement en plein évolution et dans le contexte où la
conformité et la divulgation des frais et commissions risque de s’étendre sur tous
les types de placements que ce soit les FNB, fonds communs, distincts ou
même les produits de marché dispensé, l’élément le plus important aux yeux de
vos clients sera la valeur ajoutée de vos conseils d’où l’importance de leur
parler de planification successorale .

Dans la dernière heure nous vous avons justement montré comment tirer parti
des nombreux bénéfices d’inclure à votre offre de service les fonds distincts .



Présentez-leur les 
avantages des fonds 

distincts et laissez-les 
choisir. 

Vous pourriez être surpris!

Merci et n’oubliez pas…
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MERCI D’OFFRIR DES OPTIONS 
À VOS CLIENTS


