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Exemples de notes éditoriales 
 

Note éditoriale 108(1) «bénéficiaire privilégié» 
  
Pour être un « bénéficiaire privilégié », un bénéficiaire doit être l’auteur de la fiducie, l’époux ou conjoint de fait ou 
l’ancien époux ou conjoint de fait de l’auteur, ou l’enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant de l’auteur, ou 
l’époux ou conjoint de fait de cette personne. Le bénéficiaire doit être admissible au crédit d'impôt pour personnes 
handicapées en vertu du paragraphe 118.3(1) ou être âgé de 18 ans ou plus et être à la charge d’une autre personne 
en raison d’une incapacité mentale ou physique et avoir un revenu inférieur au maximum du montant personnel 
de base (élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1)). 
 
 
Note éditoriale 110(0.1) 
 
La définition de « personne déterminée » est pertinente aux fins de déterminer si la déduction de la moitié de la 
valeur de l’avantage relativement aux options d’achat d’actions accordées à un employé en vertu de l’alinéa 
110(1)d) est disponible pour l’employé. Essentiellement, pour les options d’achat d’actions accordées à un employé 
après le 30 juin 2021, la déduction de la moitié de la valeur de l’avantage en vertu de l’alinéa 110(1)d) est limitée 
et ne s’applique généralement qu’aux options dont la valeur en titres atteint 200 000 $ en vertu de l’option (la 
valeur est déterminée au moment où l’option est accordée) pour chaque année dans laquelle les options sont 
dévolues. Le plafond s’applique lorsque les options sont accordées relativement à des titres de l’employeur qui est 
une personne déterminée ou une autre personne déterminée. 
 
 
Note éditoriale 144.1(14) 
 
Les règles applicables aux fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE) remplacent les positions 
administratives de l’ARC relatives aux fiducies de santé et de bien-être au bénéfice d'employés, établies dans 
l’ancien bulletin d’interprétation IT-85 et le Folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C1, qui continuent de s’appliquer 
jusqu’à la fin de 2021. Les règles ont d’abord été énoncées dans le budget fédéral de 2018, déposé le 28 février 
2018. 
 
Les paragraphes 144.1(14) et (15) prévoient essentiellement que les fiducies de santé et bien-être qui étaient 
établies avant la date du budget de 2018 et qui sont conformes aux lignes directrices de l’ARC sont réputées comme 
des FSSBE au moment où la fiducie fait le choix en vertu de l’alinéa 144.1(14)d) jusqu’à la fin de 2022. 
 
 
 



Note éditoriale 146.5(1) « rente viagère différée à un âge avancé» 
 
Un particulier qui détient un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) doit, au plus tard à la fin de l’année où il 
atteint l’âge de 71 ans, soit retirer les fonds ou les transférer à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) soit 
se procurer une rente viagère. 
 
Des règles semblables s’appliquent aux rentes achetées en vertu d’autres régimes de revenu différé. 
 
En général, les versements de rente doivent débuter après l’achat de la rente. À compter du 1er janvier 2020, il est 
possible d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) en vertu de REER et de FERR de même que 
d’autres régimes de revenu différé, y compris les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes de 
pension agrées collectifs et les régimes de retraite à cotisation déterminée. Une RVDAA permet au rentier de 
reporter les versements provenant de la rente qui, tel que déjà mentionné, débuteraient autrement au plus tard à 
la fin de l’année où il atteindrait l’âge de 71 ans. 
 
Une RVDAA est définie au paragraphe 146.5(1). Il est à noter que les versements provenant de la RVDAA peuvent 
être reportés à la fin de l’année où le rentier atteint l’âge de 85 ans (au lieu de l’âge habituel de 71 ans, tel que 
mentionné ci-dessus). Comme c’est le cas pour les rentes acquises en vertu des régimes de revenu différé, la RVDAA 
doit effectuer des versements périodiques payables pour toute la durée de vie du contribuable ou pour celle du 
rentier et de son époux ou conjoint de fait, conjointement. 
 
Il existe des plafonds relativement aux sommes transférées à une RVDAA provenant d’un régime de revenu différé. 
Le plafond n’est pas mentionné à l’article 146.5 mais plutôt à l’article 205 qui prévoit une pénalité relative aux 
excédents. Il existe un plafond RVDAA de 150 000 $ en 2020 qui est indexé conformément aux augmentations de 
l'Indice des prix à la consommation par la suite. L’autre plafond est essentiellement de 25 % de la valeur de tous les 
biens (autres que d’autres rentes, y compris les RVDAA acquises en vertu du régime de revenu différé) détenus 
dans le régime à la fin de l’année précédente; voir la définition d’« excédent cumulatif » au paragraphe 205(1). 
 
Comme pour tout autre versement de rente provenant d’un régime de revenu différé, ces versements sont inclus 
dans le revenu dans l’année où ils sont reçus. 
 
 
Note éditoriale 146.5(2) 
 
Voir la note au paragraphe 146.5(1) relativement à la définition de « rente viagère différée à un âge avancé« 
(«RVDAA»). Comme pour tout autre versement de rente provenant d’un régime de revenu différé, les versements 
provenant d’une RVDAA sont inclus dans le revenu dans l’année où ils sont reçus en vertu du paragraphe 
146.5(2). 

 
 
Note éditoriale 146.5(3) 
 
Les prestations forfaitaires versées en vertu d’une « rente viagère différée à un âge avancé » (« RVDAA ») au décès 
du rentier sont incluses dans le revenu du rentier dans l'année du décès. Cependant, si le bénéficiaire est l'époux 
ou conjoint de fait du particulier décédé, ou un enfant ou petit-enfant du particulier décédé qui était, 
immédiatement avant son décès, financièrement à sa charge, le montant est inclus dans le revenu du bénéficiaire 
plutôt que dans celui du rentier décédé. Cette règle est identique à celles relatives au décès d’un rentier en vertu 
d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), d’un fonds de revenu de retraite (« FERR ») et de certains 



autres régimes de revenu différé. L’époux ou conjoint de fait, ou l’enfant ou petit-enfant, peut éviter l’imposition 
du montant en effectuant un roulement à son propre REER ou FERR ou en faisant l’acquisition d’une rente 
admissible en vertu de l’alinéa 60l). 
 
 
Note éditoriale 205(2) 
 
Cette disposition prévoit qu'un particulier est tenu de payer un impôt de 1 % pour chaque mois où il a des montants 
excédentaires provenant d’un régime de revenu différé dans le but d’acquérir une rente viagère différée à un âge 
avancé (« RVDAA »), au sens du paragraphe 146.5(1). La pénalité est semblable à celles qui existent pour les 
cotisations excédentaires à un régime de revenu différé, tel qu’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »). 
 
La pénalité s’applique sur l’« excédent cumulatif » du particulier, qui est défini au paragraphe 205(1). En termes 
généraux, il s’agit du plus élevé de l’« excédent de transfert au titre de la RVDAA » du particulier et la mesure dans 
laquelle le transfert et les transferts antérieurs dépassent le plafond, appelé « plafond RVDAA », s’appliquant aux 
montants transférés dans le but d’acquérir une RVDAA (150 000 $ en 2020 et montant indexé en fonction de 
l’inflation par la suite). En général, l’excédent de transfert au titre de la RVDAA est le montant par lequel le montant 
versé dans le but d’acquérir la RVDAA dépasse 25 % de la valeur du régime de revenu différé à la fin de l’année 
civile se terminant avant le transfert et des montants transférés dans les années antérieures dans le but d’acquérir 
un RVDAA. 
 
Les définitions ci-dessus se trouvent au paragraphe 146.5(1). 
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