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Avis aux médias 
QUAND VAIS-JE RECEVOIR MES FEUILLETS? Les investisseurs doivent s’assurer qu’ils ont tous 

leurs documents 

 

 
La préparation de vos déclarations de revenus peut être source de confusion même si vous 
n’avez que quelques feuillets. Si vous êtes un investisseur actif, cela peut être encore plus 
compliqué. Voici quelques questions fréquemment posées pour aider les contribuables qui ont 
des placements :  

 
• Quand vais-je recevoir mes feuillets? Pour plusieurs investisseurs, les feuillets en retard 

peuvent être une source de grandes frustrations pendant la saison fiscale, 
particulièrement s’ils arrivent après que vous ayez produit votre déclaration. Les 
feuillets T5 doivent être postés avant le 28 février, mais les feuillets T3 pour les fonds 
communs et les fiducies de revenus et les feuillets T5013 pour les actions accréditives et 
les sociétés en commandite n’ont pas à l’être avant la fin de mars.     

 

• Est-ce qu’il y a une pénalité pour avoir retiré de l’argent de mon CELI? Non. Toutefois, 
bien que vous puissiez retirer de l’argent sans pénalité, les comptes CELI ne sont pas 
conçus pour les transactions bancaires quotidiennes. Si vous faites des retraits puis 
replacez l’argent avant la fin de l’année, vous pourriez excéder votre limite de cotisation 
et être assujetti à une pénalité fiscale.    

 

• La valeur d’une de mes actions a chuté cette année. Puis-je réclamer des pertes aux 
fins de l’impôt? Vous devez réaliser une perte avant de pouvoir la réclamer. Si la valeur 
de votre porte-folio a baissé, à moins que vous ayez vendu les actions ou les fonds, ce 
n’est pas considéré comme une perte en capital aux fins de l’impôt. Si vous avez vendu 
vos actions, vous devez déclarer votre perte en capital sur l’annexe 3. Vous ne pouvez 
pas réclamer une perte en capital sur vos placements dans des Régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER). 

 

• Comment calculer mon PBR? Le coût de base rajusté d’un placement est le coût réel du 
bien, plus les coûts liés à l’achat, comme les frais de transaction. Si vous avez des 
comptes non enregistrés, vous devriez conserver toutes les confirmations de transaction 
et les états de compte de placement lorsque les achats sont effectués. Si vous avez 
acheté les mêmes actions et fonds communs plus d’une fois dans une période de temps, 
conservez tous vos registres ensemble. Les documents afficheront la date d’acquisition 
et le prix d’achat, la commission payée et les autres frais liés à l’achat et tous ces 
montants aideront à calculer votre PBR. Le PBR sera modifié chaque fois que de 
nouvelles actions ou unités de la même compagnie seront achetées. 
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• Vais-je être pénalisé si je dépasse ma limite de cotisation REER? Oui. Cependant, des 
cotisations excédentaires de 2 000 $ peuvent être versées sans avoir à subir la pénalité 
fiscale. Si vous avez cotisé plus de 2 000 $ excédentaires, vous êtes sujet à une pénalité 
fiscale d’un pour cent pour chaque mois où vous êtes en excès. Dans ce cas, vous devrez 
remplir un T1-OVP Déclaration des particuliers-cotisations excédentaires versées à un 
REER afin de calculer le montant de la cotisation excédentaire et la pénalité fiscale. Ce 
formulaire doit être rempli et l’impôt payé dans les 90 jours après la fin de l’année. 

 

• L’intérêt sur les prêts utilisés pour acheter des placements non enregistrés est-il 
déductible d’impôt? L’intérêt sur les prêts utilisés pour acheter des placements, comme 
des actions et des obligations, est déductible d’impôt. Toutefois, l’intérêt sur les prêts 
REER ne l’est pas. Vous pouvez maximiser vos avantages fiscaux en utilisant du 
comptant pour acheter des REER et emprunter pour acheter des régimes non 
enregistrés. 

 

• Mon conjoint et moi gagnons des revenus élevés. Comment pouvons-nous réduire nos 
impôts? Si vous ne pouvez pas fractionner votre revenu avec votre conjoint, il existe 
d’autres options que vous pourriez envisager. Par exemple, vous pouvez prêter de 
l’argent à votre conjoint pour qu’il puisse acquérir des placements productifs de revenu. 
Tant que les intérêts sont établis au taux prescrit, votre conjoint pourra reporter le 
revenu plutôt que vous. Une autre option est de donner des fonds à un enfant mineur 
directement ou par l’intermédiaire de la structure d’une fiducie afin d’acquérir des 
placements qui génèrent seulement des gains en capital. 

 

• Quelles sont les implications fiscales si je transfère un placement non enregistré dans 
un REER? Si vous transférez des placements non enregistrés comme des actions ou des 
obligations dans un REER, ils sont considérés vendus à la juste valeur marchande. Alors 
que tout gain en capital en découlant est imposable, une règle spéciale considère une 
perte en capital obtenue comme nul. Cette règle ne peut pas être évitée par la simple 
vente de placements et la réacquisition du REER, sauf si une période d’au moins 30 jours 
s’est écoulée entre le moment de la vente et le moment du rachat. 

 

• Puis-je recevoir un reçu fiscal pour don de titres à un organisme de bienfaisance? Vous 
pouvez donner des titres cotés en bourse à un organisme de charité enregistré ou des 
fondations privées sans être assujetti aux impôts sur le gain en capital et vous recevrez 
aussi un reçu fiscal pour votre don. 

 

• Dois-je déclarer mes pertes en capital même si je n’ai pas de gains en capital? Oui. Ces 
pertes peuvent être reportées aux années futures indéfiniment et sont enregistrées sur 
votre Avis de cotisation. Vous pouvez également utiliser les pertes en capital pour 
compenser les gains en capital déclarés au cours des trois années immédiatement 
précédentes. 


