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Fiscalité et divorce : deux constats

Les lois fiscales manifestent une absence de 
neutralité face au divorce : 

1. Empêchent le partage des actions d’une 
société familiale durant l’union maritale (si 
pas dès le début de l’entreprise)

2. Permettent le fractionnement du revenu entre 
ex-conjoints après le divorce



3

Planifications fiscales et divorce

Prévenir le divorce

§ Gel successoral 
§ Fiducies familiales

Au divorce : 

Transfert des biens en règlement des droits 
§ Roulement
§ Planifier la perte de la qualité de conjoint

Pension alimentaire 

§ Interaction avec la fiducie familiale
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Prévenir le divorce dans le cadre de 
la transmission de l’entreprise
Planification successorale

Monsieur seul actionnaire /administrateur
Valeur des actions de Monsieur : 6 M$ ( coût 
100 $) 

Gel successoral :

• Conversion des  actions 
participantes en actions non 
participantes

• Les enfants détiennent les 
nouvelles actions participantes  
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Prévenir le divorce – planification 
successorale

Résultat : Si la société vaut 10 M$ dans 5 ans, 
les enfants seront bénéficiaires des 4 M$ 
additionnels, réduisant alors les impôts de 
Monsieur au décès de 1M$. 

Impact au divorce?
Consentement requis de Madame? 
Madame pourrait-elle acheter des 
actions? 
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Prévenir le divorce – planification 
successorale

Impact au divorce de Monsieur? 
Diminue les acquêts futurs

Consentement requis de Madame?
Non – Monsieur reçoit une 
contrepartie de même valeur

Madame pourrait-elle acheter des actions? 
Non – les règles fiscales 
étant l’excuse…
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Rappel: règles d’attribution entre 
conjoints
Règles de base: 

Attribution du revenu de biens et du gain en capital

Suite à un transfert (vente, don) ou prêt

à un conjoint ( mariage, union de fait)

Exception : transaction comme avec un tiers 
(JVM et sans roulement)

EX : don de 500 000 $ d’actions à Madame 

ARRÊT au DIVORCE ET AU DÉCÈS  ( perte de la qualité de     
conjoint) 
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Arrêt de l’union de fait : séparation 
ou divorce? 

Séparation de gens mariés (sont des conjoints) : 
• Revenu de biens : fin des règles d’attribution
• Gain en capital: choix de faire cesser les RA sur 
le gain en capital
Séparation des concubins: 
En 2000 l’expression « conjoint » séparés devient  « 
époux ou conjoint de fait » séparés

74.5(3) LIR – ERREUR - car contrairement aux gens 
mariés séparés, les conjoints de faits qui se séparent 
perdent la qualité de conjoint et sont célibataires comme 
la personne divorcée… 
Øles RA ne doivent pas s’appliquer
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Madame pourrait-elle 
acheter des actions? 
Si lors du gel, Madame acquiert des actions ( avec les 
enfants) 

ü pas de RA de base car Madame achète de la cie

ü mais si société ne se qualifie pas de SEPE 
( plus de 10 % en placements) 

= Monsieur est présumé avoir un rendement imposable 
au taux prescrit (2010  : 1%) 

1%  x 6M$!   = 60 000 $  
( réduit si des dividendes sont versés) 

74.4 est une règle d’attribution très dangereuse!
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Prévenir le divorce –
fiducie familiale pour le gel

•Fiducie familiale pour détenir les actions
- évite la tutelle ( mineur) 
- permet une flexibilité pour l’avenir de       
choisir le bénéficiaire

•Pour éviter 74.4 il faut 
soit assurer la qualité de SEPE de la cie
soit mettre une clause de 74.4(4) 
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Prévenir le divorce –
fiducie familiale pour le gel

Ø Madame ne peut recevoir ni revenu, 
ni capital de la fiducie tant qu’elle est 
conjointe

(Les enfants tant qu’ils sont mineurs)

Ø Ceci empêche tout partage des 
bénéfices sur les actions durant 
l’union…

Ø Si le conjoint est bénéficiaire – ne 
peut recevoir qu’au décès ou après le 
divorce…
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Prévenir le divorce –
fiducie familiale pour le gel

S’assurer que la définition de conjoint 
à l’acte permet de remettre des 
actions ou autres biens après le 
divorce… si désiré

Cependant il faudrait limiter dans le 
temps cette possibilité…
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Règlement 45-106 

Cependant, la notion de conjoint 
pour la qualification d’émetteur 
fermé n’inclut pas l’ex-conjoint…

Mais on peut rester amis…
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Prévenir le divorce –
Fiducie familiale

Si monsieur figure parmi les bénéficiaires

v 1275 CCQ – exigera deux fiduciaires au moins

v Ex. l’acte  de fiducie nomme Madame avec       
Monsieur, fiduciaires 

En cas de  divorce, Monsieur peut-il destituer 
Madame? 
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Prévenir le divorce 
Fiducie familiale 

Ø Non si ce n’est pas prévu…

Ø Devra y avoir une requête en destitution 
motivée… 

Ø Ou négocier la démission de Madame…
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Prévenir le divorce 
Fiducie familiale 

L’acte de fiducie doit donc empêcher les conjoints de se 
retrouver dans cette position…

§ L’acte pourrait dire que si cesse d’être la conjointe 
de Monsieur, alors elle cesse d’être fiduciaire

ou bien

§ Élire Madame comme fiduciaire pour une durée 
limitée ( ex. 3 ans) 

Madame doit-elle consentir à l’acte de fiducie  : 
NON 
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« BLANCHIMENT » D’ACQUÊTS ?

Utilisation de la fiducie pour soi avec roulement pour la 
protection des actifs

Monsieur y transfère des actions acquêts

Ajoute une clause de propre

Madame doit consentir car ce sont des acquêts

Nature de la participation au divorce? 

( Résidence donnée n’est pas un acquêt : épouse et enfants 
bénéficiaires) Droit de la famille–071938, 2007 QCCS 3792 
(CanLii) 
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Participation dans une fiducie

Efficacité de la clause de propre ? 

Ø Propre seulement si le bien donné est le 
même que le don initial à la fiducie ?

Ø Considère tout le patrimoine fiduciaire 
comme étant le don ? 
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Roulement entre ex-conjoints
que faire des impôts?
§ Suite au divorce Monsieur transfère 100 

actions à Madame qui avaient un coût de 
100 $ mais une valeur de 1M$

§ Roulement de 73 ( immobilisation) = report 
des impôts sur l’autre 

§ Automatique 
§ Choix du cédant qu’il ne s’applique pas

§ Que reçoit Madame? 
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Roulement entre ex-conjoints
que faire des impôts?

1 M$ moins les impôts

§ Quel taux appliquer?
24 % : Taux max GC
36 % :  Dividende ordinaire 

en cas de rachat
17 %  : Dividende ordinaire 

si le revenu ne 
dépasse pas 
40 726 $ 
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Roulement entre conjoints 
catch 22

Ø Roulement entre conjoints est un principe dans 
la LIR

Ø Roulement et al. entre ex-conjoints est une 
exception

Ø Vérifier le délai et les 
conditions pour 
l’obtenir…
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Différents délais et conditions après 
le divorce

§ Roulement général – 73 LIR

« En règlement des droits découlant de 
leur mariage »

§ Division de la société par un dividende intercorporatif 
à une société établie pour Madame  - 55(2) 

§Doit avoir lieu avant le 
prononcé du divorce  
§( ruling 2007-0226581R3)
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Division de la société avant le divorce

Madame    et    Monsieur  Monsieur  et  Madame  

Cie A Cie A

New cie 
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Droits sur les mutations

§ Si un immeuble sert à payer les droits du conjoint

§ Art. 20 ( exonérations) 

§ Nécessite un époux ou une personne qui vit 
maritalement et qui n’est pas séparée durant au 
moins 90 jours…

§ Donc pas d’exonération après le prononcé du 
divorce…
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Art 160 (4)

Suite à un transfert au conjoint par don 
ou vente à rabais :
Ø Le cessionnaire est responsable des impôts   

du cédant au moment du transfert 

Exception : transfert lors d’une rupture
si le transfert est fait « en vertu du 
jugement ou d’un accord écrit de 
séparation »
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Pension alimentaire

ØFractionnement de revenu permis au divorce             
entre ex-conjoints (pas enfants) 

ØFaut une allocation payable périodiquement 
pour subvenir aux besoins 

Et
en vertu d’un jugement ou accord écrit 
de séparation
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Pension alimentaire

•Versée à Madame ou à un tiers 
( avec sa discrétion de rappeler le 

versement)

•Versée à un tiers pour des dépenses 
spécifiques et en mentionnant  l’application des 
articles 60.1(2) et 56.1(2) LIR et leurs 
équivalents québécois
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Pension alimentaire

•L’utilisation d’une fiducie pour garantir le 
paiement empêche-t-elle la déduction ? NON
• Envisager de faire une fiducie distincte pour       

les enfants 

•Si une fiducie pour enfants est créée avant le 
divorce, MONSIEUR PEUT-IL DEMANDER 
QUE L’ON UTILISE LA FIDUCIE? Non mais le 
juge peut tenir compte des ressources des 
enfants
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Pension alimentaire

La fiducie est-elle efficace pour diminuer 
la pension alimentaire? 

NON car on tient compte des RESSOURCES 
du payeur… mais encore faudrait-il qu’il ait 
accès aux sommes 


