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Accueil
Information technique
Adressez vos questions par
messagerie, dans la boite qui
se trouve au bas de la fenêtre
de la plateforme et cliquez sur
Envoyer.

Isabelle Dion, MBA, PL. FIN., FCSI, CIM®
Vice-présidente adjointe, chef de la gestion privée
et représentante en épargne collective
Services d’investissement FÉRIQUE

•

Mme Dion possède plus de 25 ans
d’expérience dans le domaine financier

•

Elle se joint à Services d’investissement
FÉRIQUE en janvier 2016 à titre de directrice
principale, Service-conseil personnalisé et
chef de la Gestion privée, et occupe le poste
de vice-présidente adjointe, chef de la
Gestion privée et représentante en épargne
collective depuis 2017
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01. À propos de
FÉRIQUE

Introduction

Un modèle d’affaires unique

Gestionnaire
de fonds
Gestionnaire de
portefeuille

Deux
organismes
à but
non lucratif

Placeur principal des
Fonds FÉRIQUE
Courtier en
épargne collective
Cabinet de
planification financière

PLUS DE 22 800 CLIENTS
3,2 MILLIARDS $ D’ACTIFS SOUS GESTION
(au 30 novembre 2020)
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Introduction

Question
Qui peut investir dans les Fonds FÉRIQUE ?
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Introduction

Question
Qui peut investir dans les Fonds FÉRIQUE ?
A.

Toute personne qui possède un diplôme d’études universitaires en génie, est membre de l’OIQ ou OIF, étudiant membre
de la section étudiant de l’Ordre, enfants, parents, grands-parents, petits-enfants, frères, sœurs ainsi que leur conjoint

B.

Il faut absolument être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

C.

Toutes les personnes énumérées au point A qui résident au Québec et en Ontario
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Introduction

Une offre exclusive

Entreprises
Compte d’entreprise
REER collectif pour les
entreprises détenues en
majorité par des
ingénieurs

1

Visiter ferique.com/admissibilite pour plus de détails
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02. Conférence
de Simon
Beauchemin

Biographie
SIMON BEAUCHEMIN
Fiscaliste et conférencier

•

M. Beauchemin œuvre dans le milieu de la
formation depuis plus de 20 ans

•

Il a travaillé pendant sept ans dans une firme de
comptables agréés de Québec tout en étant
chargé de cours en fiscalité à l’Université Laval

•

Il a ensuite été conseiller en fiscalité pour le

Mouvement Desjardins pendant près de 30 ans
•

Formateur pour le Centre québécois de
formation en fiscalité de 2004 à 2019

•

CPA, CA, de 1979 à 2019
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Planification fiscale
de fin d’année 2020

Simon Beauchemin,
Fiscaliste et conférencier

décembre 2020
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MISE EN GARDE

•

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Les renseignements publiés dans ce document de même que mes propos représentent mes
opinions et pas nécessairement celles de Gestion FÉRIQUE et de Services d’investissement
FÉRIQUE

•

Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE ne garantissent pas l'exactitude ou la
fiabilité des informations publiées ou divulguées et ne pourront pas être tenues responsables de
toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l'utilisation de ces renseignements

•

Les informations fiscales et la table d’impôt des particuliers présentés dans ce document tirent
leur source du Centre québécois de formation en fiscalité - CQFF inc
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PLANIFICATION FISCALE

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Définition
•

Ensemble de transactions qui peuvent entraîner :
> Des économies d’impôt selon le taux marginal (de 27,5 % à 53,3 %)
> Des montants plus élevés de programmes sociaux (allocations familiales)
> Des montants plus élevés de crédits d’impôt (TPS, solidarité, frais de garde d’enfant, frais
médicaux, personne âgée, maintien à domicile)
> Des remboursements moins élevés de certains programmes sociaux (pension de la Sécurité de la
vieillesse (PSV), assurance-emploi et prestation canadienne de la relance économique (PCRE)
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Simon Beauchemin
Fiscaliste

PLANIFICATION FISCALE
Table d’impôt des particuliers
Revenu imposable

Taux marginal d’imposition 2020
Tout revenu

Dividendes de sociétés

Privées

Publiques

Gains en capital

0 à 13 229 $

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

13 229 à 15 532 $

12,5 %

5,7 %

0,0 %

6,3 %

15 532 à 44 545 $

27,5 %

17,5 %

4,6 %

13,8 %

44 545 à 48 535 $

32,5 %

23,2 %

11,5 %

16,3 %

48 535 à 89 080 $

37,1 %

28,5 %

17,8 %

18,6 %

89 080 à 97 069 $

41,1 %

33,1 %

23,3 %

20,6 %

97 069 à 108 390 $

45,7 %

38,4 %

29,6 %

22,9 %

108 390 à 150 473 $

47,5 %

40,4 %

32,0 %

23,8 %

150 473 à 214 368 $

50,2 %

43,5 %

35,8 %

25,1 %

214 368 $ et plus

53,3 %

47,1 %

40,1 %

26,7 %
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PLANIFICATION D’ICI LA FIN DE 2020

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Éléments à planifier selon votre situation
•

Réalisez vos pertes en capital afin de réduire vos gains en capital de 2020 et des trois années

antérieures, s’il y a lieu
> Respectez le délai de 30 jours si vous rachetez les mêmes placements
•

Achetez des actions accréditives si ce placement vous convient

PLANIFICATION D’ICI LA FIN DE 2020

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Éléments à planifier selon votre situation
•

Vous projetez acquérir un immeuble locatif ?
> Faites-le immédiatement plutôt qu’au début de 2021 afin de pouvoir l’amortir à plein taux en
2021

•

Vous possédez un FERR et vous n’avez pas encore retiré le montant minimum obligatoire pour 2020 ?
> Assurez-vous de profiter de la réduction de 25 % de ce montant pour 2020 seulement

•

Si vous avez atteint 71 ans en 2020, vous devrez convertir vos REER en FERR
> Vous pouvez utiliser l’âge de votre conjoint plus jeune pour déterminer le retrait minimum
annuel obligatoire
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PLANIFICATION D’ICI LA FIN DE 2020

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Éléments à planifier selon votre situation
•

Vous êtes admissibles au REEE et au REEI ?
> Souscrivez-y afin de profiter des subventions qui s’y rattachent pour 2020

•

Vous êtes actionnaire d’une PME ?
> Déterminez la combinaison salaire ou dividendes la plus avantageuse pour votre année 2020

•

Vous prévoyez réaliser un gain en capital à court terme en vendant un immeuble ou un placement ?

> Reportez la vente au début de 2021
• Vous avez des emprunts ?
> Réorganisez vos emprunts et faites en sorte que les intérêts payés soient déductibles, si possible
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Simon Beauchemin
Fiscaliste

PLANIFICATION D’ICI LA FIN DE 2020
Éléments à planifier selon votre situation
•

Vous êtes soumis aux acomptes provisionnels
> Payez immédiatement vos acomptes en retard
•

Québec facture des intérêts à un taux de 15 % capitalisés quotidiennement

•

Ces intérêts payés ne sont pas déductibles

> Payez ce que vous souhaitez réclamer dans votre déclaration de 2020
•

Frais financiers

•

Dons de charité

•

Frais médicaux

•

Contributions politiques

•

Autres dépenses
admissibles
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QUESTION

•

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Quel est le montant total des droits de cotisation disponible en 2021 pour une personne qui n’a

jamais cotisé et qui est admissible au CELI depuis son introduction en 2009 et quel est le montant
maximal pouvant être versé dans un CELI pour l’année 2021 ?

QUESTION

•

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Quel est le montant total des droits de cotisation disponible en 2021 pour une personne qui n’a

jamais cotisé et qui est admissible au CELI depuis son introduction en 2009 et quel est le montant
maximal pouvant être versé dans un CELI pour l’année 2021 ?

A. 75 500 $ et 6 000 $
B. 75 600 $ et 6 100 $
C. 75 700 $ et 6 200 $

PLANIFICATION D’ICI LA FIN DE 2020
OU AU DÉBUT DE 2021

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Éléments à planifier selon votre situation
•

Cotisez au REER au plus tard le 1er mars 2021
> Vous pourrez réclamer la déduction dans votre déclaration de 2020
> Vous pourrez profiter du crédit d’impôt relatif à l’acquisition d’actions de fonds de travailleurs
(FTQ ou CSN), s’il y a lieu

> Si vous projetez acquérir votre 1ère maison prochainement, vous pourriez profiter du Régime
d’accession à la propriété (RAP) en retirant jusqu’à 35 000 $ de votre REER
> Si vous projetez un retour aux études à temps plein, vous pourriez profiter du régime
d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) en retirant jusqu’à 20 000 $ de votre REER
•

Prévoyez ajouter une cotisation de 6 000 $ à votre CÉLI dès le début de 2021
> Vous profiterez d’un rendement non imposable le plus tôt possible
> Les plafonds annuels depuis 2009 totaliseront 75 500 $ le 1er janvier 2021
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PLANIFICATION D’ICI LA FIN DE 2020
OU AU DÉBUT DE 2021

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Éléments à planifier selon votre situation
•

Vous avez des enfants majeurs :
> Vous pouvez leur donner de l’argent afin qu’ils maximisent leur cotisation REER et CÉLI

• Vous avez un conjoint :
> Vous pouvez cotiser dans un REER à son nom et/ou lui donner ou prêter sans intérêt de l’argent
pour qu’il cotise dans son CÉLI

PLANIFICATION D’ICI LA FIN DE 2020
OU AU DÉBUT DE 2021

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Éléments à planifier selon votre situation
•

Vous êtes admissible au fractionnement des revenus de pension
> Assurez-vous d’en profiter pleinement lors de la production de vos déclarations de 2020

•

Vous avez un conjoint
> Envisagez la possibilité de lui octroyer un prêt au taux prescrit afin de minimiser l’impact fiscal
sur les revenus de placement générés par le capital prêté
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PLANIFICATION D’ICI LA FIN DE 2020
OU AU DÉBUT DE 2021

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Prêt entre conjoints - exemple

Taux marginal d’imposition

Conjoint A

Conjoint B

Prêt de 100 000 $ au taux d’intérêt
prescrit de 1 %

Placement de 100 000 $

50,2 %

27,5 %

(entre 150 500 $ et 214 400 $)

(moins de 44 500 $)

S’imposera à 50,2 % sur les
1 000 $ d’intérêts reçus de B

S’imposera au taux de 27,5 % sur
les 8 000 $ de revenus du
placement et déduira les
1 000 $ d’intérêts payés à A

Impôt à payer

Économie pour le couple

à 8 % de rendement

1 589 $ annuellement
(8 000 $ - 1 000 $) x 22,7 %
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QUESTION

Simon Beauchemin
Fiscaliste

•

Geneviève est locataire et employée (sans commission) dans une grande firme

•

Elle est en télétravail depuis mars dernier en raison de la COVID-19

•

Quels sont les dépenses d’emploi qui pourraient être déductibles dans sa prochaine déclaration
d’impôt ?

QUESTION

Simon Beauchemin
Fiscaliste

•

Geneviève est locataire et employée (sans commission) dans une grande firme

•

Elle est en télétravail depuis mars dernier en raison de la COVID-19

•

Quels sont les dépenses d’emploi qui pourraient être déductibles dans sa prochaine déclaration
d’impôt ?
A. Loyer, électricité et chauffage, produits de nettoyage et finalement, réparation mineures
afférentes au bureau, le tout, en pourcentage de la superficie de son appartement occupée par
le bureau
B. Loyer, électricité et chauffage, produits de nettoyage et finalement, assurances, le tout, en
pourcentage de la superficie de son appartement occupée par le bureau
C. Aucune de ces dépenses n’est admissible

TÉLÉTRAVAIL vs DÉPENSES DÉDUCTIBLES

•

Simon Beauchemin
Fiscaliste

Vous devrez obtenir les formulaires T2200 (fédéral, sauf si les dépenses admissibles ne dépassent
pas 400 $) et TP-64.3 (provincial) signés par votre employeur, ce qui confirmera vos conditions de
travail à domicile

•

Dépenses de bureau à domicile déductibles (en % de la superficie de la résidence occupée par le
bureau)
> Employés non à commission : loyer (si locataire), électricité et chauffage, produits d’entretien
et réparations mineures afférentes au bureau

•

Dépenses additionnelles pour employés à commission : assurances et impôts fonciers

•

Ne sont jamais déductibles : intérêts hypothécaires, amortissement du mobilier et rénovations
majeures afférentes au bureau

PCU ET PCRE

Simon Beauchemin
Fiscaliste

PCU (Prestation canadienne d’urgence)
•

Le montant reçu est imposable et s’ajoutera aux autres revenus mais il n’y a pas eu d’impôt
prélevé à la source

PCRE (Prestation canadienne de la relance économique)
•

Le montant reçu est imposable et s’ajoutera aux autres revenus, mais 10 % d’impôt fédéral a été
prélevé à la source ; toutefois, une partie ou la totalité du montant reçu devra être remboursée, à
raison de 50 % du revenu net qui excède 38 000 $

Planification fiscale
de fin d’année 2020
Des questions?
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Merci de votre attention

Avis légal
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est
un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective
et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services
d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.
Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres
frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Le taux de rendement sert
uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures d’un Fonds ou le rendement d'un placement dans
un Fonds. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur
rendement futur.
Les taux de rendement historiques indiqués sont des taux de rendements annuels totaux composés qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des
parts et du réinvestissement des distributions et qui ne tiennent pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais
optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement

Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer les frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en marché et
de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d'administration du gérant des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE paye également un frais
d’administration à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer la totalité des charges opérationnelles des Fonds, à l’exception des frais de Fonds tels que
définis au prospectus simplifié. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu'un porteur de parts souscrit par l'entremise de Services d'investissement
FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l'entremise d'un courtier autre que le placeur principal.
Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE ne garantissent pas l'exactitude ou la fiabilité des informations publiées ou divulguées et ne pourront
pas être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l'utilisation de ces renseignements.
La présente communication ne constitue ni une offre, ni une sollicitation de quiconque dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne
serait pas autorisée ou à toute personne envers qui il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les renseignements fournis ne constituent pas des
conseils particuliers de nature financière, juridique, comptable ou fiscale concernant des placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de l’information sans
demander l’avis d’un professionnel.
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