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Atteindre vos objectifs et protéger
ce qui compte le plus pour vous
grâce à une approche globale de la
planification.

LORSQUE LA VIE EST EN
LIGNE
Considérer son empreinte
numérique dans le cadre de sa
planification successorale.
ENRICHIR SES
CONNAISSANCES EN FINANCE
Pourquoi développer de solides
compétences en gestion financière
est important à tout âge ?

Donner...
L’essence même de notre humanité. Une expression profondément
personnelle de nos croyances et de nos expériences de vie.

Créer un legs durable…

Le Programme de dons de bienfaisance RBC
» Planifiez vos dons de bienfaisance dès maintenant, à court terme ou dans le cadre de votre planification
successorale.

» Faites une contribution admissible à votre fonds (pour laquelle vous recevrez un reçu pour don de
bienfaisance) et les fonds seront investis avec un conseiller RBC de confiance.

» Recommandez des subventions du fonds aux oeuvres de bienfaisance de votre choix, et ce, au moment
qui convient à vous et votre famille.

» Envisagez des contributions à partir de votre succession afin de laisser un legs qui aura un impact durable.
» Soyez tranquille en sachant que toute la paperasse administrative est confiée à notre partenaire de
programme, Fonds de Bienfaisance Canada.

Veuillez contacter votre conseiller RBC pour plus d’information ou visiter le site
www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr pour trouver un conseiller RBC.
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Dans ce numéro de Perspectives, nous nous penchons sur les grands
Pour consulter Perspectives en
ligne, veuillez visiter
rbcwm.com/perspectives.
Pour vous abonner à Perspectives
en ligne, envoyez un courriel à
perspectives@rbc.com.

principes auxquels vous devriez réfléchir pour vous aider à préserver le
mieux-être financier de votre famille de court et long terme. Bien que vos
objectifs puissent changer à chaque étape de vie, votre conseiller, grâce à
une gestion appropriée de votre situation financière, pourra contribuer à
vous procurer à vous et à votre famille la tranquillité d’esprit.
Nous soulignons aussi l’importance de discuter franchement de vos plans
futurs et de ce qui vous importe avec votre famille. Dans « Élargir la courbe
des apprentissages financiers », nous explorons la valeur d’une éducation
financière pour tous les membres de la famille, et ce, à tout âge, afin que
vous soyez en mesure de prendre des décisions financières éclairées peu
importe ce que la vie vous réserve.
Au vu de l’expansion de l’ère numérique et d’une augmentation de
la présence en ligne chez tous les groupes d’âges, nous analysons
aussi l’incidence de votre empreinte numérique du point de vue de la
planification successorale et nous examinons les principales questions à
considérer lors de la préparation et d’une revue de votre testament.
« À quoi ressemble votre legs de bienfaisance ? » examine les différentes
options et les différents choix disponibles au plan des dons de bienfaisance
pour laisser un legs. Nous analysons aussi comment des générations et
des réalités économiques différentes aussi bien au Canada qu’à travers du
monde peuvent influer sur nos décisions en matière de placement.
Comme toujours, je vous encourage à discuter avec votre conseiller
de RBC Gestion de patrimoine pour en apprendre davantage sur
nos stratégies et comment notre approche pourra vous aider,
vous et votre famille, à réaliser tous vos objectifs de vie.

David Agnew, Chef de la direction
RBC Gestion de patrimoine Canada
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LE MONDE
NUMÉRIQUE

91 %

D

ans un sondage auprès
des Canadiens, 88 pour
cent mentionnaient utiliser
les services bancaires en ligne
et plus de la moitié disait qu’il
s’agissait de leur méthode privilégiée
2
pour accéder aux services bancaires.

88 %

Le pourcentage de
Canadiens ayant au
moins un compte de
1
réseaux sociaux.

Avez-vous considéré votre empreinte numérique dans
le cadre de votre planification successorale? Consultez
la page 12 pour en apprendre davantage à cet égard.

P

lus de 70 pour cent
des Canadiens
passent au moins 3 à
4 heures en ligne par
jour. Les activités en
ligne les plus courantes chez les
Canadiens ont trait aux courriels, aux
services bancaires, à l’utilisation des
médias sociaux ainsi qu’à l’accès aux
3
nouvelles et aux sites de magasinage.

70 %

TESTAMENTS ET TRANSFERT
DE PATRIMOINE

ANS

55 ANS E

ANS

29 %

35 À 54

L
B

15 %

18 À 34

Combien de
Canadiens ont
un testament
à jour ?4

58 %

TP

LUS

e quart des Canadiens qui n’ont pas de testament affirment
que c’est parce qu’ils sont « trop jeunes » pour s’en préoccuper.5

ien que la moitié des Canadiens ait l’intention de transférer
leur patrimoine à la prochaine génération suite à leur décès,
47 pour cent se sentent mal à l’aise à l’idée de partager à
l’avance des détails de leur planification avec leurs bénéficiaires
prévus et 13 pour cent sont récalcitrants à partager quelque
information que ce soit avec eux.6
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CONNAISSANCES FINANCIÈRES
S

elon un récent sondage, lorsqu’on leur a demandé
qui dans leur ménage participait régulièrement
aux décisions en matière de planification de
gestion de patrimoine, seulement 41 pour cent
des répondants ont mentionné que leur conjoint y
participait. Pour les répondants ayant mentionné
qu’ils ne participaient pas à cette planification,
la première raison évoquée était que « les
responsabilités au sein de notre ménage sont
partagées et je n’assume pas de responsabilité
au niveau de la planification ». Une autre raison
couramment citée était le manque d’information ou
de connaissances nécessaires pour s’impliquer.7
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Sur une échelle de 1 à 5 (1 n’étant pas du tout
ondants
et 5 étant très confiant), 33 pour cent des rép
moins
au sondage se sont donnés une note de 3 ou
ces en
lorsqu’il s’agissait d’évaluer leurs connaissan
.8
matière financière et de gestion de patrimoine

FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Le pourcentage de consommateurs canadien

s

qui privilégient les sociétés qui

Les consommateurs sont attirés par les
organisations qui se sont engagées à : 10
UTILISER DES INGRÉDIENTS
DE BONNE QUALITÉ

83 %

TRAITER LEURS
EMPLOYÉS AVEC ÉQUITÉ

66 %

RÉDUIRE LEUR UTILISATION
DE PLASTIQUE ET
AMÉLIORER
L’ENVIRONNEMENT

58 %

Pour en apprendre davantage sur les enjeux
ESG et l’investissement responsable, veuillez
vous rendre à la page 48.

prennent position par rapport
à des enjeux sociaux, culturels,
environnementaux et politiques
qui leur tiennent à cœur.9

L

orsqu’il s’agit d’investissement responsable, les
milléniaux (les personnes nées entre 1980 et 1993) sont
plus susceptibles à 65 pour cent que les baby-boomers à
considérer des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) au moment de prendre des décisions
quant à leurs placements. Les milléniaux sont aussi plus
enclins à 60 pour cent que les baby-boomers à se départir
d’un placement pour cause d’activités répréhensibles
de la part d’une société quant à des enjeux sociaux ou
environnementaux.11
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PLANIFIER EN FONCTION DE BÉNÉFICIAIRES
HANDICAPÉS
Un aperçu des options possibles et trouver la bonne approche pour
votre famille.

U

NE priorité courante dans le cadre d’une

les prestations gouvernementales prévues pour les

planification successorale consiste à

personnes handicapées, la capacité du bénéficiaire à

sauvegarder les intérêts de notre conjoint

gérer ses actifs et la minimisation de l’impôt).

ou partenaire, de nos enfants et d’autres membres

Examinons plus en détail deux approches possibles

de notre famille. Dans ces situations où un membre

de planification pour des bénéficiaires handicapés,

de la famille serait handicapé, cette priorité pourrait

soit la fiducie Henson et le régime enregistré

devenir une préoccupation majeure et il y aura

d’épargne-invalidité (REEI).

souvent d’autres facteurs à considérer dans notre

Note : les renseignements suivants ne tiennent compte que de
quelques facteurs à considérer et pourraient ne pas s’appliquer à
votre situation. Afin de vous assurer que votre situation personnelle
a été dûment considérée, il est essentiel que vous consultiez votre
conseiller fiscal et votre conseiller juridique qualifiés.

planification successorale.
Si votre famille était rendue à cet aspect de la
planification, vous pourriez vous demander Comment
puis-je m’assurer du bien-être financier de mes êtres

Détenir des actifs dans une fiducie Henson

chers ? ou Comment puis-je m’assurer qu’on prendra

Aperçu : un document de fiducie, vous permet

soin d’eux et qu’ils auront accès aux ressources

généralement d’établir les conditions de la fiducie et

financières qui leur seront nécessaires ? Lorsqu’il s’agit

d’y spécifier comment vous souhaitez que les actifs y

de s’assurer de la sécurité financière d’un bénéficiaire

soient gérés et à quel comment et de quelle manière

handicapé, le tout consiste à faire en sorte qu’il y ait

vous aimeriez qu’ils soient distribués. Cela s’avérerait

une adéquation entre les circonstances particulières

particulièrement utile si le bénéficiaire était incapable

de votre famille et l’approche la plus efficace, et de

de gérer ses affaires financières et pourrait aussi

prendre en compte tous les détails importants qui

aider à s’assurer de son admissibilité aux prestations

pourront influer sur la structure de vos plans (comme

provinciales destinées aux personnes handicapées.

Pour en apprendre
davantage sur
RBC Trust Royal
et ses services de
fiduciaire, veuillez
visiter royaltrust.
rbcwealthmanagement.
com/fr/solutions/
services-fiduciaires.
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Pour obtenir des renseignements plus précis
sur ces options de planification ou d’autres
pour des bénéficiaires handicapés, veuillez
en discuter avec votre conseiller RBC.
Vous n’avez pas de conseiller RBC et vous
souhaitez en trouver un ? Veuillez visiter
www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr/find-awealth-advisor/get-matched-with-an-advisor/.

Détails : Une fiducie Henson est une fiducie qui peut

conditions sont satisfaites, entre autres que la fiducie

être établie entre vifs (créée de votre vivant) ou par

se qualifie comme une fiducie admissible pour

voie testamentaire (créée à votre décès par l’entremise

personne handicapée (FAPH) ou qu’on ait procédé

de votre testament) et qui confère à vos fiduciaires les

au choix d’un bénéficiaire privilégié. Dans chaque

pleins pouvoirs quant à la distribution du revenu et

cas, il existe des critères d’admissibilité, de telle

du capital de la fiducie. Les fiduciaires exercent donc

sorte qu’il importe de considérer si les avantages et

un contrôle absolu sur le revenu et le capital de la

les économies d’impôt possibles s’appliqueront aux

fiducie, à savoir qu’ils décident de procéder ou non à

circonstances particulières de votre famille.

une distribution ainsi que du moment et du montant

Note : il est important de réfléchir attentivement à

de la distribution. De plus, le bénéficiaire n’est pas
considéré comme étant le propriétaire de ces actifs.
Il n’y a aucune limite quant au montant d’actifs
pouvant être placés dans une fiducie Henson, mais il
pourrait y avoir des limites quant aux distributions
pouvant être effectuées à un bénéficiaire
handicapé sans que cela ne diminue ses prestations
gouvernementales.
À ne pas oublier : une fiducie Henson pourrait ne pas
être une stratégie disponible dans chaque province ou
territoire. Par conséquent, il est essentiel de consulter
un conseiller juridique qualifié afin de déterminer si
une fiducie Henson est reconnue dans la province de
résidence du bénéficiaire avant d’avoir recours à cet outil.
Traitement fiscal : le revenu gagné et conservé dans
une fiducie Henson sera généralement imposé au taux
d’imposition marginal le plus élevé de la province ou

son choix de fiduciaire(s) (vous pouvez en désigner
plus d’un), étant donné que le fiduciaire choisi sera
responsable de l’administration des actifs de la
fiducie, de la conservation de dossiers appropriés et
de la transmission des déclarations de revenus de
la fiducie. Au moment de choisir un fiduciaire, vous
devriez considérer :
 si le fiduciaire comprend bien les besoins et les
circonstances uniques de votre être cher ;
 l’âge du fiduciaire, puisque vous souhaiterez
certainement qu’il survive au bénéficiaire ;
 les connaissances et les capacités du fiduciaire
à agir, ainsi que sa volonté d’agir, étant donné le
temps nécessaire que cela implique ;
 l’impact possible sur la relation entre le fiduciaire
et le bénéficiaire ou tout conflit d’intérêts possible.

territoire de résidence de la fiducie. Le revenu gagné

Selon votre situation et les exigences du rôle, une

dans la fiducie et payé ou payable à un bénéficiaire sera

société de fiducie pourra être une option à considérer.

généralement imposé entre les mains du bénéficiaire.

Celle-ci pourra vous aider en agissant à titre de

Il est à souligner qu’il y a des exceptions à ce

fiduciaire — ou comme agent pour le fiduciaire

traitement fiscal lorsque la fiducie est établie pour

désigné — quant à la gestion des actifs de la fiducie

un bénéficiaire handicapé et que certaines autres

tout en vous offrant neutralité, expertise et continuité.
PERSPECTIVES | RBC Gestion de patrimoine Canada | 9

perspectives sur la planification

Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans

Aperçu : un REEI est un régime enregistré d’épargne

peuvent donner droit à des SCEI d’un montant annuel

conçu pour aider les personnes handicapées à

maximum de 3 500 $, jusqu’à concurrence d’une

épargner en fonction de leurs besoins financiers

limite à vie de 70 000 $. Le gouvernement fédéral

à long terme. Le régime offre une croissance des

dépose aussi 1 000 $ par année (désignés de bon

placements à l’abri de l’impôt, des subventions et des

canadien d'épargne-invalidité (BCEI)) dans les REEI

bons gouvernementaux de contrepartie généreux,

de familles au faible revenu jusqu’à la fin de l’année

et une opportunité pour les membres de la famille

au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 49

d’aider en y cotisant.

ans, la limite à vie étant de 20 000 $. Ce bon est aussi

Détails : pour y être admissible, le bénéficiaire doit :
 avoir droit au crédit d’impôt pour personne
handicapée (CIPH) ;
 avoir un numéro d’assurance sociale valide ;
 être un résident canadien lors de l’établissement
du régime ;
 être âgé de moins de 60 ans.
Selon l’âge et les capacités mentales du bénéficiaire,
le bénéficiaire du REEI, un parent ou une personne
légalement autorisée à agir pour et au nom du
bénéficiaire pourra être le « titulaire » du REEI (soit la
personne pouvant établir et gérer le REEI au profit du
bénéficiaire).
Les REEI ne comportent pas de limite de cotisation

fonction du revenu net familial du bénéficiaire.
Les retraits d’un REEI peuvent généralement être
effectués en tout temps, mais pourraient être assujettis
à certaines restrictions et entraîner le remboursement
de subventions et de bons du gouvernement si le
bénéficiaire n’avait pas atteint l’âge de 60 ans.
Traitement fiscal : la croissance et le revenu gagnés
dans le régime, de même que toute subvention et
tout bon qui y sont versés sont libres d’impôt jusqu’à
leur retrait du REEI. Dans l’année du retrait, ils
seront imposables entre les mains du bénéficiaire.
Les cotisations au régime, cependant, ne sont pas
imposables lors de leur retrait.

annuelle, sauf qu’il y a une limite de cotisation à vie

À ne pas oublier : tous les programmes provinciaux

de 200 000 $. Les cotisations à un REEI peuvent être

de soutien aux personnes handicapées exonèrent

effectuées jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle

en tout ou en partie les actifs et le revenu des REEI.

le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Pour accélérer

Aussi, les retraits d’un REEI n’affectent généralement

la croissance d’un REEI, le gouvernement fédéral

pas l’admissibilité aux prestations du gouvernement

offre des subventions de contrepartie (subvention

fédéral fondées sur le revenu comme la PSV, le crédit

canadienne d'épargne-invalidité (SCEI)), selon le

pour TPS/TVH et l’allocation canadienne pour

montant cotisé et le revenu familial du bénéficiaire.

enfants (ACE).

Les cotisations effectuées jusqu’à la fin de l’année au

Note : vous pouvez inclure des instructions dans votre
testament pour que des fonds soient
cotisés à un REEI au profit de votre
bénéficiaire handicapé. Si vous
étiez un parent ou grand-parent
d’un bénéficiaire handicapé à votre
charge au moment de votre décès,
il pourrait y avoir une opportunité
de report d’impôt sur le produit de
votre régime enregistré d’épargneretraite (REER) ou fonds enregistré
de revenu de retraite (FERR) si
celui-ci était transféré à un REEI
au profit de votre bénéficiaire
handicapé.
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RECETTE

Tomates au
four farcies
au thon
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Donne : 6 à 8 portions

Ingrédients

Préparation

6–8

grosses tomates

1.

3/4 tasse

quinoa cuit

Préchauffer le barbecue à feu moyen-vif ou le four à
450°F (230°C).

1 boîte

(6 oz.) de thon dans l'eau,
égoutté

2.

1/4 tasse

d'oignon rouge, haché

1/3 tasse

d'olives, dénoyautées et
tranchées

1 c. à table

(15 ml) d'origan frais,
haché

Couper une tranche très mince dans la partie
inférieure des tomates afin de pouvoir les déposer à
plat. Couper le dessus des tomates afin de créer une
ouverture assez grande pour y insérer la garniture.
Conserver les dessus. Retirer et hacher la chair, en
jetant les graines. Déposer les tomates à l'envers,
dans une assiette tapissée de serviettes en papier,
pour les égoutter.

3.

Dans un bol, mélanger le quinoa, le thon, l'oignon, les
olives et l'origan. Assaisonner de sel et de poivre.
Ajouter la chair de tomate et le fromage.

Sel et poivre du moulin
6 oz.

Mozzarella canadienne,
coupée en cubes

Données nutritionnelles
(par portion)
Calories : 133
Protéines : 11 g		

Glucides : 9 g

Lipides : 6 g

Fibres : 1,9 g

Truc
Autres choix de fromages canadiens :
Havarti, Monterey Jack.

4. Garnir les tomates avec la préparation au thon et
recouvrir des dessus de tomates.
5.

Transférer les tomates dans une assiette en aluminium
si vous utilisez le barbecue, ou dans un plat allant au
four si vous utilisez le four. Cuire au barbecue ou au
four de 15 à 20 minutes, ou jusqu'à ce que la garniture
soit très chaude et que le fromage soit fondu. Servir
immédiatement.

La recette et l’image sont reproduites avec la
permission des Producteurs laitiers du Canada
www.producteurslaitiers.ca.
Des recettes additionnelles peuvent être
trouvées à www.producteurslaitiers.ca.
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CONSIDÉRER SON EMPREINTE NUMÉRIQUE DANS LE CADRE DE SA PLANIFICATION SUCCESSORALE.

’ère numérique est bien arrivée, et pour
plusieurs d’entre nous, les technologies
en ligne et numériques affectent notre
quotidien d’une multitude de façons. Qu’il
s’agisse de courriels, de cybercommerce, de
services bancaires, de médias sociaux ou
autrement, ces technologies peuvent nous
proposer toute une gamme d’avantages,
de commodités et de moyens pour rester
connectés. Par ailleurs, d’un point de vue
successoral, alors que nous sommes de plus
en plus nombreux à utiliser le « numérique »
dans nos vies et pour nos renseignements,
cela marque un virage important qui fait
en sorte qu’on doit prendre un peu de recul
et considérer la portée de notre empreinte
numérique, et se questionner à savoir si et
comment nos actifs numériques doivent faire
partie de notre planification successorale.

Les Canadiens, par habitant,
passent plus de temps en ligne
que tout autre pays au monde,
chacun y passant en moyenne
43,5 heures par mois.1

Presque tous les Canadiens
de moins de 45 ans utilisent
l’internet chaque jour.2

Plus de 80 pour cent des
aînés (âgés de 65 à 74 ans)
utilisent l’internet.3

article vedette

Le monde numérique vu à travers un filtre
successoral

seconde nature pour plusieurs, et je crois que cela

es technologies et capacités en ligne ayant

contribue à faire en sorte qu’on néglige une bonne

grandement évolué au cours des années, la

partie de notre empreinte numérique et ce qui devrait

tendance générale chez de nombreux Canadiens

faire partie de notre succession », de mentionner

« La technologie est devenue si omniprésente, une

a été aussi bien d’en faire plus en ligne et de sauvegarder

Sharon Hartung. « Pour l’exprimer différemment,

plus de données en ligne. Aussi, alors que de nouvelles

j’aime demander : Utilisez-vous les courriels ? Avez-

innovations ne cessent pas de relever la barre pour

vous des points de fidélisation ? Êtes-vous impliqué

ce qui est de l’offre, des options, des services et de la

dans la communauté des médias sociaux ou avez-vous

flexibilité du numérique, l’impulsion vers la sphère

un blogue ? Utilisez-vous les services bancaires en

numérique ne démontre aucun signe d’essoufflement.

ligne ou payez-vous vos comptes en ligne ? Avez-vous

« Le Canada est un pays connecté, et pour de

des photos numériques ou une collection de musique

nombreuses raisons, il s’agit là d’une très bonne

numérique ? Si oui, cela signifie que vous avez des

affaire, » de commenter Sharon Hartung, fondatrice

actifs numériques, chacun ayant son propre type et

et dirigeante de Your Digital Undertaker, et membre

une valeur unique pour vous et votre famille. »

affiliée de la Society of Trust and Estate Practitioners

Pour se faire une idée des actifs numériques, il

(STEP). « Mais, notre utilisation de la technologie a

est aussi important de les distinguer des comptes

des incidences sur nos planifications successorales

numériques — ces actifs étant vos courriels,

qui échappent à la plupart des gens. Le bureau à

documents, images, dossiers audios ou vidéos

domicile, en grande partie, ne mise plus sur le papier,

sauvegardés sur des plateformes numériques, alors

et une proportion importante de nos renseignements,

que les comptes sont ces endroits où vous avez accès

dossiers, comptes et vies existent en ligne ou dans

aux actifs (p. ex. compte courriel, compte de partage

un autre format numérique. Cette migration vers

de dossiers ou compte de médias sociaux).

le numérique peut poser de réels défis pour la

Comprendre et définir votre succession

planification et l’administration successorales,

el que discuté par Sharon Hartung dans son

mais la bonne nouvelle est qu’à la condition d’y être

livre, Your Digital Undertaker: Exploring

sensibilisés, vous pourrez planifier proactivement
votre succession, incluant vos actifs numériques et les
éléments qui y sont associés. »

Qu’est-ce qu’un actif numérique ?
orsqu’il s’agit du terme « actif numérique »,
il n’y a pas de définition universelle qui
s’applique de façon généralisée (certaines
ressources proposent une définition assez large
équivalant à un document numérique). La STEP
reconnaît les actifs numériques comme étant ceux
qui ont une valeur financière et/ou sentimentale,
un peu de la même façon que d’autres actifs ou
possessions corporels.4
Pour en arriver à une meilleure
compréhension de vos actifs numériques,
Sharon Hartung suggère de considérer
l’ensemble de ce que vous faites, de ce à quoi
vous accédez et sauvegardez en ligne, puis de
départager tous ces éléments selon leurs aspects
financiers et sentimentaux.
14 | RBC Gestion de patrimoine Canada

death in the digital age in Canada, pour bien
comprendre votre vie numérique et ce qu’elle signifie

article vedette

d’un point de vue successoral, il est important, dans

et parce que les actifs numériques sont un élément

un premier temps, de comprendre ce qu’est une

relativement nouveau dans la planification

succession et ce qui adviendra de vos actifs corporels,

successorale, il est assez rare qu’on tienne compte de

puis d’utiliser cette compréhension pour bien

façon appropriée de ces actifs.

organiser vos affaires numériques.
De façon générale, une succession peut être définie

Tel que le réitère Sharon Hartung, « Un testament
à jour est essentiel pour gérer ses actifs, y incluant

comme étant les biens que vous possédez ou dans

ses actifs numériques. Cela signifie donc que

lesquels vous détenez une participation légale. Votre

votre testament devra comporter des dispositions

succession inclut vos biens immobiliers, vos biens

ou un langage additionnels pour tenir compte

personnels, vos valeurs mobilières et vos autres

spécifiquement de vos actifs numériques et

actifs et passifs. En matière d’administration d’une

communiquer à votre exécuteur (désigné de

succession au décès d’une personne, le testament

liquidateur au Québec) des instructions et des pouvoirs

est le document juridique qui fait office de guide à

pour les administrer — il s’agit là d’un nouveau schème

savoir comment les biens et possessions doivent être

de pensée pour la plupart des gens. Sans testament

distribués, conformément à ses volontés.

ou sans préplanification et inclusion de vos actifs

Bien que plusieurs personnes présument, qu’en

numériques dans votre planification successorale,

l’absence d’un testament, leur succession sera

même vos souvenirs les plus précieux, comme vos

transférée à leur conjoint suite à leur décès, la réalité

photos numériques, pourraient être perdus. »

est plutôt à l’effet qu’elles seraient considérées comme

Les impacts de la succession à l’ère numérique

étant décédées « intestat ». Mourir intestat signifie
généralement que votre succession sera administrée
conformément à la législation de votre province ou
territoire de résidence au décès — en d’autres mots,
vous perdrez l’élément de choix quant à vos volontés
et intentions.
Les données de sondages indiquent qu’un tiers
seulement des Canadiens ont présentement un
testament à jour.5 Étant donné ce faible pourcentage

l’instar des autres types de biens qui composent
votre succession, inclure vos biens numériques
dans votre testament et planification
successorale est la meilleure façon de vous assurer
que la valeur financière et sentimentale de ces actifs
ne sera pas perdue.
« La bonne nouvelle est que tous les principes de
la planification successorale s’appliquent toujours,
comme la création d’un inventaire de vos biens
et possessions, une réflexion à savoir comment
votre succession devra en disposer — incluant,

Successeurs pour les
comptes en ligne
Bien qu’il n’existe présentement que
très peu de plateformes qui offrent
des opportunités de préplanification,
certaines offrent à leurs utilisateurs
la possibilité de choisir quelqu’un qui
aura accès à leur compte suite à leur
décès. Là où cette opportunité existe,
on l’ignore généralement, de sorte qu’il
serait important de consulter ses réglages
et d’avoir recours aux fonctions de
préplanification le cas échéant.

désormais, votre succession numérique
— leur inclusion dans votre testament et la
communication d’instructions à l’exécuteur/
liquidateur, » d’expliquer Sharon Hartung.
« Mais, à cause de la nature virtuelle d’un actif
numérique, un exécuteur/liquidateur ne tombera
pas accidentellement sur ceux-ci dans votre bureau
à domicile, parmi vos papiers et dossiers physiques,
comme cela aurait pu être le cas dans le passé pour
un relevé bancaire imprimé. Une préplanification
devient donc essentielle, étant donné que
l’exécuteur/liquidateur devra savoir que vous avez
de tels actifs pour les retrouver et les administrer. »
Un autre aspect important à considérer concerne
la pérennité possible de certains actifs numériques,
comme les médias sociaux. En effet, il vous faudra
PERSPECTIVES | 15
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Pour plus d’information sur les responsabilités et
les attentes vis-à-vis d’un exécuteur/liquidateur,
veuillez consulter ces ressources précieuses de
RBC Trust Royal :
Liste de vérification des tâches de l’exécuteur
testamentaire :
royaltrust.rbcwealthmanagement.com/static/documents/
executor-checklist-fr.pdf

décider si vous voulez que ces comptes
vous survivent ou si vous préférez qu’on
les ferme.
« Lorsqu’il s’agit de l’approche à
privilégier pour une planification
de sa vie et de ses actifs numériques,
je suis d’avis que les deux questions

Liste de vérification des tâches du liquidateur :

importantes à se poser sont : comment

royaltrust.rbcwealthmanagement.com/static/documents/

l’exécuteur/liquidateur est-il censé

liquidator-checklist-fr.pdf

savoir ce que vous avez ? Et, comment
l’exécuteur/liquidateur est-il censé
trouver cette information ? » de noter
Sharon Hartung.

Reconfiguration du rôle
d’exécuteur/liquidateur
ors de la rédaction de son
testament et dans le cadre de
sa planification successorale,
une considération importante
portera sur votre choix et désignation
d’exécuteur/liquidateur (désigné de
« fiduciaire de succession » en Ontario
et de « liquidateur » au Québec).
Il s’agit d’un rôle essentiel dans
l’administration d’une succession,
l’exécuteur/liquidateur étant
responsable de l’administration et
de la distribution de la succession
conformément aux volontés
exprimées dans le testament.
« À l’ère du numérique, le travail
de l’exécuteur/liquidateur a changé
— je crois qu’il s’agit déjà des tâches
les moins bien comprises que
notre famille peut nous demander
d’accomplir, mais alors que jadis, les
exécuteurs/liquidateurs pouvaient
miser sur une piste papier, ils avaient
ainsi de meilleures chances de cerner
toute l’envergure d’une succession, »
d’ajouter Sharon Hartung. « De nos
jours, ils feront vraisemblablement
face à un ordinateur portable ou
une tablette électronique, presque
certainement verrouillés. Aussi, nous
détenons maintenant des actifs qui
16 | RBC Gestion
WEALTH
CANADA
| PERSPECTIVES
deMANAGEMENT
patrimoine Canada
| PERSPECTIVES

sont virtuels, comme nos points de
fidélisation ou photos numériques.
Ces actifs peuvent receler une valeur
considérable, mais ils pourraient être
inconnus ou échapper à l’exécuteur/

Conseils à
considérer dans 		
une préplanification
pour vos actifs numériques

liquidateur. »

L’importance de la planification
tant donné la nature même
des actifs numériques et
leurs implications pour
une succession, il est d’autant
plus important et nécessaire de
procéder à un inventaire de vos actifs
numériques, de documenter ce en
quoi ils consistent, où ils se trouvent
et comment vous souhaitez qu’ils
soient gérés.
Tel que l’explique Sharon Hartung,
« Nous devons considérer les actifs
numériques comme une nouvelle
catégorie d’actifs. Ceux-ci requièrent
généralement une préplanification
afin que les bénéficiaires puissent
bénéficier des intentions du testateur. »
Pour les actifs numériques ayant
une valeur financière, vous devrez
planifier d’avance afin qu’ils soient
trouvés, sécurisés et transférés au bon
bénéficiaire. Il en est de même pour
les articles numériques ayant une
valeur sentimentale, étant donné que
des photos, des vidéos, des blogues
ou des histoires de famille peuvent
s’avérer importants pour laisser des
souvenirs et transmettre un héritage.
« Il s’agit de la première génération
à transférer des actifs numériques, ce
qui s’avère d’une grande importance, »
d’insister Sharon Hartung. « Dans
cette vague complètement nouvelle
de planification successorale,
la sensibilisation est une étape
tellement importante pour aider les
familles à se préparer et peut devenir
un excellent catalyseur à la prise
d’actions. »

»» Préparez un inventaire de votre succession qui inclut vos

actifs numériques. Bien que cela puisse vous sembler une
tâche longue et laborieuse, développer un tel inventaire et y
consigner les détails nécessaires est une partie importante
de votre processus de planification testamentaire et
successorale, et une nécessité à l’ère du numérique. Si vous
effectuiez vos transactions bancaires et payiez vos comptes
en ligne, par exemple, et receviez des relevés électroniques
(verrouillés dans un appareil donné), à moins que vous
l’ayez documenté quelque part ou en ayez informé votre
exécuteur/liquidateur ou des membres de votre famille,
personne autre que vous pourrait savoir qu’ils existent.

Note : Afin de vous aider à établir une liste exhaustive
de vos actifs familiaux, aussi bien physiques que
numériques, et des principaux renseignements y
associés, RBC Gestion de patrimoine vous propose
L'inventaire familial, un guide des plus utiles pour
consigner et mettre à jour vos détails pertinents.

»» Rappelez-vous que, peu importe votre

âge ou l’étape de vie à laquelle vous en
êtes rendus, si vous déteniez des actifs
physiques ou numériques, vous auriez
par le fait même une succession. La
planification successorale est nécessaire à
tout âge et, indépendamment de l’importance
de sa succession, tous ont des souhaits pour ce
qui est de léguer leurs biens. Votre vie numérique peut
constituer une partie importante de votre succession,
dépendamment de votre situation et de la façon dont vous
utilisez les technologies numériques. En ce qui a trait aux
générations plus jeunes, il est tout aussi important de préparer
son testament et de documenter ses souhaits.

»» Songez à vos préférences et souhaits pour vos êtres chers, et
comment vous voulez que tous vos actifs soient distribués et
traités.

»» Soyez proactif pour ce qui est de rester à jour en matière de

technologie. De nouvelles options et/ou modalités d’utilisation
de services pourront être offertes avec le passage du temps
quant à la planification pour des types spécifiques d’actifs
numériques.

»» Consultez des conseillers successoraux, fiscaux et

juridiques qualifiés afin de vous assurer que votre
situation sera dûment considérée et vos volontés bien
documentées dans votre planification testamentaire et
successorale.
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Deux listes de contrôle utiles de
questions et d’aspects à considérer.

U

n testament est considéré comme étant le principal
document juridique devant orienter l’administration d’une
succession; c’est dans celui-ci que vous consignerez
vos volontés et vos choix quant à la manière dont vos biens et
vos possessions devront être distribués suite à votre décès.
En préparant votre testament, il vous faudra tenir compte d’un
large éventail de détails et de considérations, de même que les
incidences de vos décisions sur les membres de votre famille ou
votre succession en général. Respecter les étapes appropriées vous
aidera à vous assurer que votre testament reflètera précisément vos
volontés et vos intentions de la manière la plus efficace possible.

LISTE DE CONTRÔLE DE LA PLANIFICATION D’UN TESTAMENT
La liste de contrôle suivante est destinée à vous aider à préparer votre planification
testamentaire. Cette liste de contrôle devrait être passée en revue si vous prépariez
présentement votre premier testament.
Note : Cette liste ne considère que les éléments majeurs et n’est aucunement exhaustive. Étant donné que chaque
situation individuelle est différente, il est essentiel que vous consultiez votre conseiller juridique, fiscal et testamentaire
qualifié afin de vous assurer que votre situation sera bien prise en compte.

OUI NON
Avez-vous identifié et énuméré tous vos éléments d’actif et de passif ?
Avez-vous considéré tous vos actifs, non numériques aussi bien que numériques ?
Avez-vous choisi un exécuteur (désigné de liquidateur au Québec) ou des coexécuteurs ou
coliquidateurs qui pourront agir efficacement en votre nom ? Avez-vous également choisi des
exécuteurs ou liquidateurs remplaçants ?
Avez-vous demandé à l’exécuteur ou liquidateur de votre choix s’il était disposé à assumer cette
responsabilité ? (Les tâches exigées peuvent être imposantes ; c’est pourquoi il est important
qu’il saisisse bien l’ampleur de ses responsabilités et le temps requis pour s’en acquitter.)
Votre exécuteur ou liquidateur est-il au courant de l’endroit où votre testament est/sera conservé ?
Avez-vous déterminé l’étendue des pouvoirs discrétionnaires que vous voulez attribuer à votre
exécuteur ou liquidateur (par exemple, un plus large éventail d’options de placement ou la
capacité de liquider des actifs, à son gré) ?
Avez-vous choisi vos bénéficiaires (soit des membres de votre famille, des œuvres de
bienfaisance ou d’autres bénéficiaires) et déterminé les dons que vous voulez leur léguer ?
Avez-vous décidé qui serait le bénéficiaire de chacun de vos actifs enregistrés (REER, FERR ou
CELI) ou de vos polices d’assurance-vie ? Les actifs enregistrés, comme un REER ou un FERR,
dont le bénéficiaire est le conjoint survivant ou, dans certains cas, un enfant ou un petit-enfant
financièrement dépendant, peuvent être transférés en franchise d’impôt, ce qui permet de
reporter une obligation fiscale importante.
Si vous mentionnez des bénéficiaires de régimes enregistrés ou de polices d’assurance-vie
dans votre testament, ces désignations sont-elles conformes aux désignations figurant dans les
régimes (sauf au Québec) ou polices ?
Avez-vous envisagé la possibilité de créer des fiducies testamentaires au bénéfice de votre
conjoint ou d’enfants adultes ou mineurs ?
Avez-vous envisagé la possibilité d’étaler la distribution des biens que vous laissez en héritage à vos
enfants ? (L’adoption de cette mesure dépend de l’enfant qui hérite et de l’importance de l’héritage,
mais vous pourriez souhaiter que la transmission des biens s’étale sur plusieurs années.)
Avez-vous nommé un tuteur et un tuteur de remplacement pour vos enfants d’âge mineur ?
Existe-t-il des prêts ou des dettes dont des membres de votre famille vous sont redevables et que
vous souhaitez radier à votre décès ?
Existe-t-il certaines circonstances particulières dont il doit être tenu compte dans votre testament
(par exemple, un enfant d’un premier mariage, un conjoint de fait, un divorce en instance ou la
faillite d’un bénéficiaire) ?
Avez-vous préparé un mémorandum afin de préciser les modalités de distribution de vos effets
personnels ?
Avez-vous réfléchi à l’incidence de la loi provinciale ou territoriale sur la famille ou les biens
matrimoniaux, s’il y a lieu ?

planification successorale

P

our recueillir et consigner une liste complète des renseignements financiers pertinents de votre famille, l’Inventaire
familial de RBC Gestion de patrimoine s’avérera un guide utile que vous pourrez utiliser afin de vous
assurer que vous avez bien tenu compte de tous vos actifs. Il est à souligner que cette information devra être

conservée de façon sûre et sécuritaire (p. ex. dans un fichier électronique protégé à l’aide d’un mot de passe ou sous
forme d’imprimé dans votre coffret de sûreté) et assurez-vous que votre exécuteur ou liquidateur puisse y avoir accès. Pour
consulter ce guide, veuillez visiter ca.rbcwealthmanagement.com/documents/11939/312906/Inventaire+familial.pdf.

LISTE DE CONTRÔLE DE LA RÉVISION D’UN TESTAMENT
Si vous vous étiez déjà doté d’un testament, rappelez-vous qu’il est tout aussi important de vous
assurer qu’il est à jour et qu’il reflète toujours vos volontés et vos intentions. Indépendamment
de certains événements marquants de la vie, il est généralement recommandé de revoir son
testament chaque trois à cinq ans.
Note : Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous répondiez « oui » à toute question qui suit, vous devriez revoir votre
testament avec votre conseiller juridique afin de déterminer si des changements s’avèrent nécessaires.

OUI NON
Vous êtes-vous marié, divorcé ou séparé ou avez-vous entamé une nouvelle relation depuis
l’établissement de votre testament ?
Votre conjoint ou un bénéficiaire important est-il décédé depuis votre dernier testament ?
Votre famille s’est-elle agrandie, par exemple suite à l’ajout d’un enfant ou petit-enfant depuis
votre dernier testament ?
Tout changement à votre situation financière, et ce, à toute étape de vie, devrait vous inciter à
revoir vos planifications. Votre valeur nette a-t-elle considérablement augmenté (p. ex. par suite
d’un héritage) ou diminué (p. ex. par suite d’une faillite) depuis votre dernier testament ?
Avez-vous ou un de vos bénéficiaires déménagé dans une autre province, territoire ou pays depuis
votre dernier testament ?
Avez-vous fait l’acquisition de nouveaux actifs d’importance, comme une maison de campagne,
une entreprise ou une exploitation agricole depuis votre dernier testament ?
Les exécuteurs ou liquidateurs ou fiduciaires que vous avez choisis conviennent-ils toujours ?
Les tuteurs que vous avez désignés pour vos enfants mineurs sont-ils toujours appropriés ?
Souhaitez-vous ajouter ou supprimer des bénéficiaires ?
Souhaitez-vous modifier les dispositions relatives à la distribution des biens destinés à l’un de vos
bénéficiaires ?
Des changements ont-ils été apportés à la législation pertinente depuis l’établissement de votre
testament (p. ex., modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la loi provinciale ou
territoriale sur le droit de la famille) ?

Pour plus d’information sur la planification testamentaire et à quel moment revoir votre testament,
veuillez lire l’article publié dans Perspectives à l’automne 2017 et intitulé « Qu’en est-il des testaments ? » à
www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr/research-insights/whats-in-a-will/detail/.
Si vous souhaitiez toujours vous renseigner davantage sur le rôle d’exécuteur/liquidateur, le numéro de l’automne
2017 inclut aussi l’article « Une question de choix éclairés », disponible à www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr/
research-insights/a-matter-of-informed-choice/detail/.
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Le saviez-vous ?
Selon un récent sondage administré par l’Institut Angus Reid, 51 pour
cent des Canadiens n’ont pas de testament. Et de ceux qui disent en
avoir un, seulement 35 pour cent mentionnent que le leur est à jour.1
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transfert du patrimoine

PREPARE.
SHARE.
LISTEN. ÉCOUTER.
REPEAT. RÉPÉTER.
SE
PRÉPARER.
PARTAGER.
A guide
topour
family
an effective
tool qu’outil
in wealth
transfer
Un
guide
lesmeetings
réunionsas
familiales
en tant
efficace
de
and succession
planning.
transfert
de patrimoine
et de planification successorale.

I

L existe de nombreuses variantes de types et de

mésententes et le manque de clarté augmentent

tailles de familles au Canada, incluant les familles

considérablement, ce qui peut entraîner toute une

biparentales, monoparentales, reconstituées

gamme d’enjeux potentiels pour les membres de la

et multigénérationnelles, pour n’en nommer que
quelques-unes. Au-delà de ces classifications plus
structurelles, vous et votre famille aurez vos propres
circonstances, dynamiques, valeurs et croyances

famille au cours du transfert de patrimoine.

Établir une communication appropriée pour
votre famille
On peut comprendre aisément que le niveau de
confort à discuter de planifications successorales
et testamentaires variera d’une personne à l’autre
parmi les membres d’une même famille. Ceci
étant, il existe une vaste gamme de stratégies de
communication qui pourront être utilisées pour y
pallier. Que vous privilégiez avoir des discussions de
portée plus générale ou de divulguer plus de détails
concernant vos planifications, une approche efficace
à considérer consiste en une fréquence régulière de
réunions familiales.

Principaux avantages des réunions familiales :
1. Fournir des apprentissages financiers à toutes les
uniques qui contribuent tous à vos besoins et objectifs
de planification. Tout bien considéré, selon votre
situation particulière, ces aspects pourront aussi
jouer un rôle important sur la manière dont vous

parties impliquées.
2.

les membres de votre famille.
3.

de RBC Gestion de patrimoine (GP), lorsqu’il s’agit de

et pourquoi vous avez fait certains choix.
4.

familial dans le cadre d’une planification de transfert

succession ou advenant une invalidité.
5.

l’idée de partager des détails de leurs planifications
de transfert de patrimoine avec leurs bénéficiaires
prévus, treize pour cent d’entre eux disant ne pas
souhaiter partager quelque information que ce soit
avec eux. Dans de tels cas, où la communication
est limitée ou aucunement proactive, le risque de
22 | RBC Gestion de patrimoine Canada | PERSPECTIVES

Aider à s’assurer que vos êtres chers ne soient pas
laissés dans l’ignorance quant à vos souhaits et

de patrimoine. En fait, chez les répondants, soixante
pour cent ont mentionné ne pas être confortables à

Réduire la probabilité de conflits ou
d’incertitudes quant à l’administration de la

communications intergénérationnelles, la majorité
des Canadiens négligent l’importance d’un dialogue

Fournir une opportunité à tous les participants de
mieux comprendre vos volontés et vos intentions,

aborderez la question de transfert de patrimoine.
Selon le Rapport 2017 sur le transfert de patrimoine

Encourager un dialogue ouvert et continu entre

intentions, et le pourquoi de ceux-ci.
6.

Tenir les membres de votre famille au courant de
tout changement potentiel à vos planifications ou
documents pertinents.

L

ES éléments suivants sont certainement des
principaux facteurs à considérer pour établir, tenir
et s’assurer de réunions familiales productives.

transfert du patrimoine

1.

Évaluer vos planifications et les raisons
d’être de vos objectifs et décisions.

présence d’un facilitateur qualifié pour l’aider
à s’assurer du déroulement harmonieux de vos

Lors de la préparation d’une première réunion familiale

réunions familiales, et ce, même s’il ne s’agissait

ou avant même d’amorcer de telles conversations sur

que lors de la réunion initiale ?

un transfert de patrimoine, commencez par revoir
certains des détails de vos planifications actuelles.
Cela devrait inclure vos principales décisions aux plans
de la planification successorale et testamentaire, vos
volontés et les aspects à considérer quant aux soins
de santé et soins aux personnes âgées, toute intention
que vous pourriez avoir de faire des dons de votre
vivant ou par voie testamentaire, et toute préférence
en matière de dons de bienfaisance. Note : lors de cette
préparation initiale, vous pourriez vouloir consulter votre
professionnel qualifié en planification successorale afin

3. Planifier les réunions.
Afin d’établir un cadre pour ces réunions, réfléchissez
aux considérations suivantes. Il pourrait s’agir d’une
opportunité intéressante pour impliquer des membres
de votre famille et planifier les réunions ensemble, ce
qui pourrait aider à promouvoir un forum ouvert et
inclusif pour de futures conversations.

QUI ?
 Identifiez tous les individus nommés dans votre
testament et planifications successorales et

de confirmer la raison d’être de vos diverses décisions et, si
nécessaire, mettre à jour vos documents avant la réunion.
Identifier clairement et bien documenter vos intentions
à l’avance pourra aider à générer des sujets de discussion
et développer un ordre du jour pour la réunion. Encore
une fois, rappelez-vous que le niveau de divulgation
est à votre discrétion. (Par exemple, certaines familles
préfèrent discuter de patrimoine dans des termes
généraux sans divulguer de montants en dollars.)

2. Considérer les principaux éléments ou
aspects de votre famille.
Ensuite, songez à la dynamique, à la situation et aux
relations entre les membres de votre famille.

d’autres qui à l’extérieur de ce groupe pourraient

 Qui dans votre famille prend part présentement à

être touchés par vos planifications. Puis,

la gestion de vos actifs familiaux et vos décisions

déterminez qui devrait participer à vos réunions.

en matière de planification ? Existe-t-il une ou

Selon la dynamique au sein de votre famille, il

des personnes qui joueront un rôle majeur dans

pourrait s’agir d’une raison additionnelle pour

l’administration de vos actifs, comme celles

considérer l’apport d’un facilitateur qualifié pour

désignées dans vos procuration et/ou testament

vous aider lors des réunions et intervenir lors de

pour agir comme mandant et/ou exécuteur/

conversations potentiellement difficiles.

liquidateur ? Existe-t-il des raisons spécifiques

 Discutez de la possibilité voulant que certains

pour cela et qui devraient être expliquées à des

membres de la famille puissent vouloir proposer

membres de la famille moins impliqués ?

leurs services ou assumer un rôle lors des réunions

 Identifiez des enjeux potentiels, le cas échéant,

(p. ex. pour présider les réunions, rédiger un compte-

auxquels vous pourriez faire face lors de la

rendu ou effectuer des suivis d’actions). La définition

communication de vos volontés et intentions, et

de rôles pourrait contribuer à l’imputabilité de tous,

préparez-vous à l’avance pour en discuter.

et avoir des notes documentées qui sont distribuées

 Existe-t-il des dynamiques, des complexités

et conservées est un moyen de s’assurer que

ou des situations spécifiques qui devront être

l’information sera sauvegardée de façon précise et

considérées lors de la préparation de la réunion ?

diminuera la probabilité de conflits conséquents

 Votre famille pourrait-elle bénéficier de la

à des mémoires faillibles ou des détails oubliés.
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OÙ ?

approche aidera à promouvoir un dialogue ouvert

 Existe-t-il des facteurs géographiques à considérer

et des conversations inclusives.

pour des membres de la famille ? Discutez-en

 Considérez amorcer la réunion en mentionnant en

avec les personnes impliquées afin de tenter de

introduction les valeurs ou les réalisations de votre

comprendre leurs préférences et de déterminer si

famille, ou en invitant chacun à partager leurs

les réunions devraient avoir lieu en personne ou

objectifs ou leurs attentes face à ces réunions afin

par vidéoconférence ou conférence téléphonique.
 Discutez à l’avance de l’environnement le plus
approprié. Cet environnement devrait-il être plus

d’instaurer une ambiance misant sur l’inclusivité.
 Que vous et votre famille ayez choisi un
environnement plus officiel ou officieux pour

officiel (comme votre résidence ou une autre demeure

vos réunions, encouragez tous les participants

familiale) ou officieux (comme dans une salle de

à se comporter de façon professionnelle et

conseil d’administration ou une salle de réunion) ?

respectueuse et à éviter toute perturbation.

Rappelez-vous que l’objectif étant d’encourager une
communication ouverte, l’environnement choisi

 Dans votre ordre du jour, assurez-vous de prévoir
assez de temps pour le volume d’information à

devra être confortable et convenir à votre famille.

QUAND ?

présenter. Il vous faudra aussi prévoir du temps

 Toujours selon la dynamique au sein de votre

pour des questions ou des idées et pour discuter
de toute action à entreprendre.

famille, discutez à savoir si la réunion devrait être
un événement distinct ou plutôt combinée avec

 Si possible, convenez d’une date pour la prochaine

un autre événement familial ?
 À quelle fréquence devriez-vous prévoir ces
réunions ? Cet aspect dépendra de votre situation
particulière, mais en règle générale on voudra en

réunion afin que tous l’inscrivent à leur agenda.

5. Aider à maintenir l’élan.
 Dans les réunions subséquentes, prévoir du temps
additionnel au début de celles-ci afin de revoir

tenir une annuellement ou semi-annuellement.

QUOI/COMMENT ?
 Déterminez quelle information vous voulez
partager personnellement avec le groupe et notez
les principaux points à discuter. Pour vous aider
à préparer l’ordre du jour, revisitez les principaux

tout point en suspens de la réunion précédente.


Exercez un suivi sur tout élément d’action identifié
et intégrez, au besoin, tout ajustement ou toute idée.

 En général, essayez d’encourager l’ouverture grâce
aux questions qui pourraient surgir ou au fur et à

sujets énumérés dans la première étape (décisions

mesure que surviendront des événements ou des

/documents aux plans de la planification

jalons dans vos vies. Communiquez périodiquement

successorale, aspects à considérer quant aux

avec les membres de votre famille concernant leur

soins de santé et aux personnes âgées, les dons

rôle et responsabilités en lien avec les réunions ou

de votre vivant ou par voie testamentaire, et vos

vos planifications en général afin de continuer à

intentions en matière de dons de bienfaisance).

promouvoir un forum ouvert de discussion.

 Envisagez aussi de prendre des notes à l’avance
afin d’étayer la raison d’être de certaines de vos
décisions. Souvent, dans les familles, le fait de
partager le « pourquoi » et la raison d’être de
certaines décisions s’avérera bénéfique pour les
membres de la famille.

4. Déroulement de la réunion.
 Distribuez l’ordre du jour avant la réunion afin

A

U moment de présenter et d’établir ces
réunions au sein de votre famille, rappelezvous qu’il s’agira souvent d’un processus

évolutif et que maintenir le rythme et développer
une routine pourrait prendre du temps. En
somme, au-delà de communiquer vos souhaits
et vos intentions et de mettre en place les bonnes

de permettre aux membres de votre famille de s’y

planifications, il s’agit de la valeur et de la tranquillité

préparer et encouragez chacun à proposer l’ajout

d’esprit que peuvent vous apporter ces réunions ainsi

de points de discussion qui leur importent. Cette

qu’à votre famille pour ce qui est de tout bien ficeler.
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Aspects additionnels à considérer en matière de
planification de relève d’une entreprise familiale
Pour ces personnes propriétaires d’une entreprise familiale ou qui en font partie, il pourrait y avoir plusieurs
questions additionnelles à se poser et plusieurs autres facteurs à considérer dans le cadre d’une planification
de relève d’entreprise. Même si la question de la relève semblait prématurée, le fait d’établir une routine
quant à la tenue de réunions familiales pourrait s’avérer bénéfique pour paver la voie pour le futur et établir
un forum pour des discussions et une planification aux différentes étapes de votre entreprise.
Ce qui suit a été partiellement extrait de Réussir sa relève : Un guide pour préserver l’harmonie familiale au moment de la relève en
entreprise. Pour plus d’information, veuillez visiter www.rbc.com/nouvelles/_assets-custom/pdf/Succeeding-in-Succession-FR.pdf.

Sur le plan de l’approche, à l’instar des familles dans un contexte autre que celui d’une entreprise, les réunions
familiales seront plus efficaces lorsque planifiées d’avance avec des ordres du jour préparés en fonction des
spécificités de votre famille. Pour la préparation des ordres du jour de ces réunions, vous pourriez vous servir
de la liste suivante comme guide pour les sujets et points que vous aimeriez aborder lors de celles-ci.

Points aux ordres du jour des réunions d’une entreprise familiale
Règles de base

Vision de l’entreprise familiale

»» Participants
»» Président et facilateur de réunions
»» Politiques de déontologie et de communication
»» Politiques de résolution de conflits
»» Politiques de confidentialité

»» Préservation des traditions et valeurs familiales
»» Énoncé de mission de la famille
»» Politiques de soutien familial – financier et non
financier

Planification en cas d’urgence

Responsabilités sociales

»» Remplacement de dirigeants (et d’autres rôles clés)
»» Couverture d’assurance pour les principaux
dirigeants et actionnaires
»» Politiques de continuité des opérations

»» Organismes de bienfaisance et fondations
»» Soutien à des événements communautaires locaux
»» Préservation d’une bonne image publique
»» Politiques visant les médias sociaux

Nouvelles sur les affaires

Politiques d’emploi des membres de la
famille

»» Résultats de l’entreprise et tendances des
rendements
»» Nouvelles initiatives commerciales et
opportunités d’expansion
»» Budgets, y compris les dépenses
d’investissement majeures

»» Exigences d’études et d’expérience
»» Politiques de rémunération des membres de la
famille
»» Conciliation travail et vie personnelle

Politiques de distribution

Relève

»» Politiques des droits
»» Distributions minimales et maximales
»» Planification responsable de patrimoine

»» Relève des dirigeants
»» Changement des propriétaires
»» Préparation du successeur

Politiques sur la propriété

Conventions d’entreprise familiale
indispensables

»» Critères
»» Accords prénuptiaux
»» Départ et vente de propriété

»» Élaboration et mise à jour de la convention
d’actionnaires

Conseils pour des communications ouvertes, continues
et axées sur la confiance au sein de votre entreprise :

»»Réunir tous les membres de la famille afin de considérer toutes les options
possibles et les conséquences d’une décision spécifique.
»»Toujours laisser la porte ouverte à des opinions impopulaires.
»»Faire appel à un facilitateur externe pour amorcer et diriger le processus. Cela
entraînera des discussions plus efficaces et objectives.
»»Élaborer un code de conduite consensuel pour les réunions familiales qui aide à
assurer des discussions moins émotives.

Perspectives est
également offert en format
numérique et pour les
téléphones mobiles !

Trouvez les numéros
actuels et antérieurs du
magazine en ligne au
rbcwm.com/perspectives.

5:45
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Si vous ne prêtez
pas attention aux

critères ESG,

vous n’avez pas
une vue d’ensemble
de la situation.
À RBC Gestion mondiale d’actifs, nous croyons qu’il ne faut
pas se limiter aux états financiers d’une entreprise pour
déterminer sa vraie valeur. Notre analyse intégrée des critères
ESG (environnement, société, gouvernance) nous permet
de mieux évaluer ces actifs incorporels et leur influence
sur le rendement à long terme d’une entreprise.

Melanie Adams

Vice-présidente et chef, Gouvernance et
investissement responsable,
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.

À RBC, notre raison d’être est de contribuer à la réussite
des clients et à la prospérité des collectivités. Les critères
ESG jouent un rôle décisif dans le respect de cet engagement.

Chefs de file de l’investissement responsable.
rbcgam.com/ir
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RECETTE

Soupe aux lentilles
et à la patate douce
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Donne : 8

Ingrédients

Préparation

1

carton (900 ml) de bouillon de poulet à teneur
réduite en sodium

1.

1

petit oignon, en dés

Mettre le bouillon, l’oignon et
la pâte de cari dans une grande
casserole. Porter à ébullition. Ajouter
les lentilles, réduire le feu et laisser
mijoter à couvert pendant 5 minutes.

2.

Ajouter la patate douce, laisser
mijoter à couvert pendant environ 10
minutes, jusqu’à ce que les lentilles
et la patate douce soient tendres.
Ajouter le lait à la soupe chaude.

3.

Verser environ de la soupe dans un
mélangeur ou un robot culinaire (en
faisant très attention, car le mélange
est chaud). Réduire en purée, puis
remettre le tout dans la casserole.

1 c. à table (15 ml) de votre pâte de cari indien préférée
½ tasse

(125 ml) lentilles rouges cassées

1

grosse patate douce, pelée et coupée en cubes
de ½ po (1 cm)

1 tasse

(250 ml) lait

2 tasses

jeunes épinards tassés

2 tbsp.

(30 ml) de jus de citron
Yogourt nature pour servir (facultatif)

Données nutritionnelles (par portion)
Calories : 98
Protéines : 7 g			
Lipides : 2 g		

Glucides : 15 g

Fibres : 2,5 g

4. Ajouter les épinards. Brasser à feu
moyen, sans porter à ébullition, jusqu’à
ce que les épinards flétrissent, soit
pendant 1 à 2 minutes. Incorporer le jus
de citron. Servir avec une généreuse
cuillerée de yogourt si désiré.

Trucs
Optez pour les lentilles rouges cassées, car elles
cuisent deux fois plus rapidement que les lentilles
rouges normales.
Si vous aimez votre soupe veloutée, réduisez en
purée toute la soupe et laissez tomber les épinards.
Remplacez la patate douce par de la courge musquée.
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La recette et l’image sont
reproduites avec la permission
des Producteurs laitiers du
Canada 			
www.producteurslaitiers.ca.
Des recettes additionnelles
peuvent être trouvées à
www.producteurslaitiers.ca.

ENRICHIR SES

connaissances

EN FINANCE

P

renez
un moment

pour réfléchir aux termes

Recours à une approche modulée

« apprentissage » et « éducation »

selon les étapes de la vie pour

dans leur sens le plus traditionnel. Qu’est-ce

développer de solides

qui vous vient spontanément à l’esprit ? Pour
plusieurs, ce pourrait être des souvenirs de leurs

compétences en

propres années scolaires, ou celles de leurs enfants ou petitsenfants. Maintenant, songez plus spécifiquement à l’éducation
financière. Est-ce quelque chose que vous associez aussi généralement

gestion financière.

avec des groupes d’âges plus jeunes ? Bien que plusieurs d’entre nous avons
tendance à isoler l’éducation à quelque chose qui est principalement limité aux
années d’enseignement scolaire plus formel, en matière d’éducation financière, la
réalité est qu’il s’agit et doit s’agir d’un processus continu, et qu’il n’est jamais trop tôt
ou trop tard pour s’y mettre.

Un portrait des apprentissages financiers
Selon les conclusions d’un récent sondage de Phoenix Marketing International, chez les
répondants canadiens (de différents groupes d’âges), les trois sujets de gestion financière identifiés
comme étant importants pour les générations plus jeunes sont la planification financière, l’épargne
et les budgets, et les placements. De plus, presque la moitié des répondants étaient d’avis qu’éduquer leur
famille aux questions financières était « très important ».1
Curieusement, toutefois, dans ce même sondage, lorsqu’il était question d’éducation financière personnelle,
seulement 16 pour cent des répondants l’ont identifiée comme une priorité pour eux-mêmes.2 En d’autres mots,
alors que plusieurs particuliers et familles accordent beaucoup d’importance au développement de compétences
financières chez les jeunes et les générations plus jeunes, plusieurs sous-estimeraient les avantages et l’importance
de leurs propres connaissances financières et de leur valeur à toutes les étapes de vie.

Être conscient des lacunes en matière de connaissances au sein de sa famille
Lorsqu’il est question de la prise de décisions financières au sein des familles, il y a souvent un conjoint ou un
partenaire qui tend à prendre les devants ou un rôle plus actif à cet égard. En fait, des données récentes démontrent
qu’environ 60 pour cent des répondants canadiens à un sondage ont mentionné que leur conjoint ou partenaire ne
participait pas régulièrement aux décisions de planification financière. De plus, environ 40 pour cent ont indiqué
que s’ils étaient incapables de continuer à assumer leurs responsabilités actuelles, qu’ils n’étaient pas confiants ou
certains que leur conjoint ou partenaire serait en mesure de prendre leur relève sur le plan des décisions financières.3
S’il en était ainsi dans votre ménage, étant entendu qu’un tel arrangement pourrait bien fonctionner pour diverses
PERSPECTIVES | RBC Gestion de patrimoine Canada | 29

Le programme des connaissances financières de RBC Gestion de patrimoine
RBC Gestion de patrimoine (GP) comprend bien la valeur des connaissances financières
pour tous les groupes d’âges et leur lien direct avec une prise de décisions
financières éclairée. En vue de soutenir l’éducation financière des
personnes âgées de 16 ans et plus, RBC GP offre une
approche exhaustive dirigée par un conseiller
RBC pour le développement de solides
compétences en gestion financière
grâce au programme des
connaissances
financières de
RBC GP.

raisons — commodité, manque de temps ou

pouvant miser sur de solides compétences financières

partage des rôles au sein du ménage — il serait aussi

ou n’ayant pas été sensibilisés à de telles situations

important de considérer la tranquillité d’esprit

et aux processus de planification, la probabilité

qu’apporterait le fait de s’assurer que votre conjoint et

de conflits, de problèmes et d’erreurs financières

vous-même possédez tous deux de solides compétences

pourrait augmenter considérablement.

financières afin d’être préparés à tous les aléas de la vie.
Bien qu’il soit difficile de songer à une telle éventualité,

Il est important de considérer l’éducation financière
à travers un filtre multigénérationnel. Bien que

considérez un scénario en vertu duquel, dans un couple

l’intention première d’une famille puisse être d’aider

marié ayant convenu de garder leurs responsabilités

à éduquer les générations plus jeunes à des sujets

séparées tout au long de leur relation et où un conjoint

financiers, cela peut aussi s’avérer une opportunité

s’occupait exclusivement de leurs affaires financières, la
relation prendrait fin ou ce conjoint serait victime d’un
imprévu. Il pourrait en résulter une situation accablante
et très stressante pour l’autre conjoint qui serait alors
tenu d’essayer de se charger de leurs finances sans les
compétences ou la confiance voulues pour ce faire.
Les mêmes défis ou des défis similaires pourraient
aussi survenir chez les générations plus jeunes. La
population d’aînés étant en croissance au Canada,
plus de familles font face à des situations d’incapacité,

pour les parents, grands-parents et autres êtres chers
d’augmenter leurs propres connaissances financières
ou de peaufiner leur expérience existante quant à
différents domaines de planification. En participant
à ce processus, cela pourrait aussi amorcer des
conversations avec votre famille, lesquelles, avec le
passage du temps, pourront s’avérer avantageuses
pour ce qui est de communiquer vos souhaits et vos
intentions, entre autres, en matière de succession et
de transfert de patrimoine.

patrimoine. Pour ceux et celles ayant des parents

Développer votre propre approche aux
apprentissages

rendus à cette étape de vie ou s’en approchant, et ne

Si vous songez à la portée et au nombre de décisions

d’administration de succession et de transfert de
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littératie financière

cours de votre vie, et à tous les événements de vie qui

Utiliser vos étapes de vie comme un catalyseur
pour vos apprentissages

jalonneront votre parcours, des assises solides en

À même chaque grande étape de vie, il y a généralement

éducation financière pourront grandement vous aider

des jalons marquants ou des champs d’intérêt qui

financières que vous et votre famille prendrez au

à prendre des décisions éclairées et à atteindre vos
objectifs financiers.
Que vous vous employiez à vous doter de
compétences générales en gestion financière ou
à acquérir des connaissances spécifiques à votre

affecteront souvent les priorités financières durant
ces années et qui contribueront de façon importante à
l’ensemble de votre portrait financier. Selon votre niveau
de confort actuel, votre familiarité avec les questions
financières et votre situation personnelle, il pourrait être
avantageux pour vous de vous servir de votre étape

situation ou à un événement de votre vie, la façon dont

de vie actuelle pour identifier le type d’apprentissages

vous approchez les apprentissages financiers peut être

que vous souhaitez poursuivre.

personnalisée et doit être envisagée comme quelque
chose appropriée à vos objectifs et à vos besoins.

ÉTAPE

Il existe généralement trois grandes étapes de
patrimoine qui jalonnent le parcours de vie des gens :

DESCRIPTION

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Épargnants
précoces

++ S’établissent dans leur carrière,
s’achètent peut-être une résidence, se
marient ou fondent une famille

++ Revenus et épargne

Accumulateurs
en milieu de vie

++ Ont une carrière stable, sont
propriétaires de leur résidence

++ Création d’un portefeuille équilibré à des
fins de préservation et de croissance

++ Commencent à songer à leur retraite,
à la planification successorale et
au transfert de leur patrimoine à la
prochaine génération

++ Maximisation de l’épargne lorsque possible

++ À la retraite ou semi-retraite

++ Préservation des actifs avec l’intention
de les faire durer à la retraite

Conservateurs/
dépensiers

++ Utilisation du patrimoine accumulé
pour générer des revenus afin de
remplacer leur salaire

planification financière selon votre étape de patrimoine :

++ Plein cap sur ses objectifs de retraite et
ses intentions à court et à long termes
pour le transfert de patrimoine

++ Minimisation du risque

++ La planification successorale et le
transfert de patrimoine sont une priorité

En ayant ces détails à l’esprit, voici quelques conseils de

++ Croissance des actifs

++ Gestion avantageuse du patrimoine au
plan de l’impôt sur le revenu

++ songez à établir un régime d’épargne
préautorisé afin de prioriser votre épargne.

Si vous étiez un épargnant précoce :
++ réfléchissez à vos objectifs financiers à court et
à long termes, grands et petits ;
++ préparez un budget qui tient compte de toutes vos

Pour plus d’information sur les budgets, veuillez
consulter le feuille d’information détachable du
programme de compétences financières de RBC
Gestion de patrimoine inclus dans ce numéro.

dépenses courantes et autres éléments financiers ;
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littératie financière

Si vous étiez un accumulateur en
milieu de vie :
++ revoyez vos objectifs à court et à long termes
afin de vous assurer que votre vision financière
est bien servie par vos placements ;
++ trouvez où vous pourriez augmenter votre
épargne dans un REER, CELI ou REEE; en général,
tâchez de prioriser votre épargne-retraite et de
maximiser vos cotisations, si possible ;
++ assurez-vous d’avoir la bonne composition de
placements selon l’horizon de vie qui vous reste
jusqu’à la retraite ;
++ concentrez-vous désormais sur la planification
successorale, incluant un testament et des
procurations (désignés de mandats au Québec),
et commencez à songer à vos préférences et
souhaits en matière de transfert de patrimoine.

Si vous étiez un conservateur/
dépensiers :
++ revisitez vos planifications financières
afin d’explorer vos options pour
structurer vos finances en
vue de supporter votre
style de vie à la
retraite ;
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++ considérez la possibilité que vous ayez besoin
de soins pour les aînés et autres frais de santé
qui y sont associés, et comment ces coûts
pourraient affecter votre bilan financier global
ou vos intentions en matière de transfert de
patrimoine ;
++ prenez le temps de revoir et de mettre à jour, le
cas échéant, votre planification successorale.
Si ce n’était pas déjà fait, préparez un inventaire
de tous vos actifs.
Pour en apprendre davantage sur certains des
principaux concepts en matière de développement de
solides compétences financières, veuillez consulter
l’article du printemps 2018 de Perspectives intitulé,
« Six principes de compétences financières », à
www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr/researchinsights/6-financial-literacy-principles/detail/.

La formule magique
budgétaire
Préparer un budget efficace

L’éducation
financière
est une étape
essentielle pour
votre tranquillité
d’esprit face à vos
finances.

Selon vos habitudes et l’étape à
laquelle vous êtes dans votre vie,
vos dépenses peuvent comprendre
un vaste éventail de biens et
services. Certaines peuvent
être de petites dépenses liées à
l’épicerie, aux appareils mobiles
et au divertissement, par exemple,
tandis que d’autres sont beaucoup
plus importantes, comme
celles qu’entraîne l’achat d’une
maison, d’une voiture, des études
postsecondaires ou celles qui sont
liées à l’éducation des enfants.
Compte tenu de tous ces types de
dépenses, il n’est pas étonnant
qu’épargner pour l’avenir et
mettre de l’argent de côté puissent
souvent sembler difficile.
En général, un budget est un bon
outil vous permettant d’organiser
votre revenu et vos dépenses, à en
faire le suivi et à établir vos priorités.
Un budget peut aussi être quotidien,
hebdomadaire ou mensuel, et peut
inclure différents détails.

Avantages d’un budget :
1.

Assurer le suivi des entrées et
sorties de fonds.

2.

Déterminer l’épargne
nécessaire pour atteindre vos
objectifs financiers à court et
à long terme.

3.

Gérer les factures et les
dépenses mensuelles.

4.

Vous préparer aux dépenses
imprévues.

5.

Éviter les dépenses exagérées
ou inutiles.

Voici la formule budgétaire la plus
répandue :

Revenu

Dépenses

Épargne
Selon cette simple formule, les
dépenses sont simplement
soustraites du revenu et le reste est
disponible pour l’épargne ou pour
vous « gâter ». Cependant, lorsque
vos dépenses deviennent le centre
d’intérêt et que vous ne planifiez
pas où ira les surplus, il en reste
généralement peu ou pas du tout
pour l’épargne.

Comment faire de l’épargne
une priorité
Un simple changement à cette
formule budgétaire peut faire une
énorme différence et c’est là qu’il
est important de « vous payer en
premier ».

Pour assurer votre prospérité
financière, l’épargne ne devrait pas
être au second plan. Vous devriez
d’abord soustraire l’épargne de
votre revenu, et ensuite utiliser ce
qui reste pour régler vos dépenses.
De cette approche, résulte la
formule suivante :

Revenu

Épargne

Dépenses

Deux principaux
avantages à utiliser la
deuxième formule :
1. Priorisé vos objectifs d’épargne.
2. Vous conscientiser quant à
l’ampleur de vos dépenses.
De plus, il faut garder à
l’esprit qu’épargner n’est pas
nécessairement compliqué. L’un des
moyens les plus simples consiste
à établir un régime d’épargne
automatique avec des cotisations
prélevées directement de votre
compte bancaire. En mettant
automatiquement et régulièrement
de petites sommes de côté, l’argent
est hors de vue et vous n’avez plus à
y pensez. L’argent peut ainsi croître
rapidement et sans effort.

L’éducation financière pour tous
Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour entreprendre son
éducation financière. Qu’il s’agisse de comprendre les notions
de base du revenu, du budget ou du crédit, les règles fiscales
applicables aux comptes enregistrés et non enregistrés, les
avantages de la planification de patrimoine ou les détails du
transfert de patrimoine, l’acquisition de solides compétences
en gestion financière profitera à toute votre famille.

Ce document a été préparé pour les sociétés membres de RBC Gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières Inc.* et RBC Phillips, Hager & North
Services-conseils en placements inc. (collectivement, les « sociétés »). * Membre-Fonds canadien de protection des épargnants. Chacune des sociétés
et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. Les renseignements fournis dans ce document ne constituent pas des
conseils fiscaux ou juridiques et ne doivent pas être interprétés comme tels. Les renseignements fournis ne doivent servir qu’à des fins de discussion avec
un conseiller juridique ou un fiscaliste qualifié ou un autre conseiller professionnel pour la planification de la mise en oeuvre d’une stratégie. ® / MC Marques
déposées de Banque Royale du Canada, utilisées sous licence. © Banque Royale du Canada 2020. Tous droits réservés. 19_90931_802 		
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Nous voyons
un avenir
prometteur
pour eux

Développement
des compétences
Réseautage
Expérience
professionnelle
Bien-être mental
des jeunes

Les jeunes sont remplis de potentiel. Mais le monde du travail
évolue et nous devons les aider à se préparer à la réalité de
demain. Voilà pourquoi nous avons créé Objectif avenir RBC,
un programme d’accès au perfectionnement, au réseautage,
à une expérience de travail ainsi qu’à du soutien et à des
services favorisant le bien-être mental. Nous préparons les
jeunes d’aujourd’hui aux emplois de demain.
rbc.com/objectifavenir

Outiller les jeunes d’aujourd’hui pour les emplois de demain.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. VPS106258
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À quoi ressemble votre

legs de bienfaisance ?
Planifier à l’avance pour
créer un effet de don de
bienfaisance qui dure audelà de votre vie.

Faites-vous un don de bienfaisance chaque année ?
Existe-t-il des causes ou des organisations qui vous passionnent ?
Votre famille a-t-elle des valeurs ou des objectifs de bienfaisance spécifiques ?
Redonnez-vous à votre collectivité ou y faites-vous du bénévolat ?

P

our ceux et celles dont les dons de

un aspect commun à la majorité des Canadiens est de

bienfaisance ou la philanthropie font

penser à donner principalement dans le contexte de

partie de leur vie, il peut s’agir d’une

leur vie.

expérience très gratifiante et significative. Que ce

Il existe peu de statistiques récentes à cet égard,

soit individuellement ou collectivement en tant

mais des recherches antérieures indiquent que

que famille, votre parcours en matière de dons est

lorsqu’il s’agit de faire un don de bienfaisance par

quelque chose d’unique — ce parcours est tributaire

voie testamentaire, quelque 5 pour cent seulement

de la manière dont vous choisissez de le poursuivre,

des Canadiens procèdent de la sorte.1 Si vous aviez

de vos motivations ou connexions personnelles avec

des valeurs philanthropiques ou aviez l’intention

les causes ou organisations, et du temps que vous

de faire un ou des dons, il serait important que

décidiez de consacrer à vos activités de bienfaisance.

vous considériez comment vous souhaitez que cela

Bien que les expériences personnelles de chacun en
matière de dons soient différentes et uniques à eux,
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fasse partie de votre legs et quelle serait la meilleure
approche pour réaliser vos objectifs de bienfaisance

dons de bienfaisance

objectifs de dons dans l’immédiat ou dans un futur
proche ? S’agit-il d’objectifs sur lesquels vous aimeriez
vous concentrer à long terme ou encourager au sein
de votre famille afin de promouvoir des valeurs
philanthropiques auprès de la génération à venir ?
Existe-t-il des causes ou des organisations que vous
aimeriez continuer à appuyer après votre décès ? Si
oui, la prochaine étape consisterait à considérer et
explorer quelles méthodes de dons s’alignent le mieux
sur vos objectifs philanthropiques et de manière
holistique avec votre planification financière et
successorale globale.
L’information suivante consiste en une sélection d’options et
d’approches et pourrait ne pas s’appliquer à votre situation. Afin
de vous assurer que votre situation et vos objectifs seront dûment
considérés, il est essentiel que vous consultiez vos conseillers fiscaux
et juridiques qualifiés afin d’avoir l’assurance que votre planification
en matière de dons de bienfaisance et de legs sera adéquatement
structurée dans le cadre de votre planification financière et
successorale, et ce, de la manière la plus avantageuse qui soit.

Selon les statistiques d’un sondage administré en 2014, parmi les
répondants ayant inclus un legs de bienfaisance dans leur testament,
55 pour cent prévoyaient laisser un montant spécifique, 38 pour cent
le solde de leur succession et 7 pour cent un legs d’actifs spécifiques. 2
— maintenant, tout
au long de votre vie et pour des générations à venir.

Planifiez votre approche
Structurer vos dons, qu’il s’agisse de dons de
votre vivant, ou de dons prévus dans le cadre de
votre planification successorale et de transfert de
patrimoine, ou les deux, peut s’avérer avantageux à
plusieurs égards, que ce soit en termes d’avantages
fiscaux ou de faire une différence significative dans
le temps. Il existe plusieurs options pour intégrer les
dons de bienfaisance dans sa planification globale,
ce qui fait qu’il importe d’être proactifs, de penser

Legs testamentaires
Pour ceux et celles qui souhaitent faire un don à un
organisme de bienfaisance à leur décès, une approche
intéressante consisterait à faire un legs testamentaire.
Avec ce type de don testamentaire, vous pouvez
continuer à appuyer une cause ou une organisation
que vous avez à cœur et cela pourrait vous donner
droit à un crédit d’impôt précieux sur votre dernière
déclaration de revenus, lequel, selon votre situation,
pourrait s’avérer avantageux au plan fiscal pour

à la façon dont vous aimeriez bâtir votre legs et de

votre succession. Les dons testamentaires peuvent

déterminer quelle approche ou quelles approches

se faire sous forme de dons d’un montant déterminé

seraient les plus en adéquation avec vos objectifs.

ou d’un pourcentage de votre succession (afin de

Comme point de départ, considérez comment

vous assurer que le montant de votre don s’ajustera

vous intégrez présentement les dons de bienfaisance

automatiquement en fonction de l’importance de

dans votre vie et comparez cela à la façon dont vous

votre patrimoine à ce moment). Vous pourriez aussi

envisagez en faire partie de votre legs. Avez-vous des

être en mesure de léguer certains actifs en nature,
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dons de bienfaisance

Le Programme de dons de bienfaisance de RBC
Le programme est conçu spécifiquement pour les personnes et les familles qui souhaitent
soutenir des causes caritatives de façon significative, sans avoir à y consacrer le temps et
engager les frais associés à l’établissement d’une fondation privée. Grâce à ce programme,
vous pourrez verser une contribution initiale puis des contributions suivies à un fonds de dons
de bienfaisance administré par notre fondation partenaire, la Charitable Gift Funds Canada
Foundation. De concert avec votre conseiller RBC, vous pourrez déterminer le moment de vos
contributions, les actifs que vous souhaitez contribuer, combien vous souhaitez contribuer
au fil du temps en fonction de votre planification financière, et les fonds demeureront investis
auprès de votre conseiller de confiance. Il s’agit donc d’une solution facile et pratique de
soutenir les causes caritatives que vous avez à coeur, dès maintenant et dans le futur, tout en
bénéficiant d’importants avantages fiscaux.

auquel cas il vous serait important de consulter au

bienfaisance pourrait être une option à considérer.

préalable l’organisme de bienfaisance concerné

Ce type de fiducie est structuré de telle sorte que

afin de déterminer quels types de dons celui-ci peut

vous, le donateur, conservez le droit aux revenus

accepter.

générés par le bien dans la fiducie, bien qu’il y ait

Une autre option pour des dons posthumes

un don irrévocable du reliquat à un organisme de

consisterait à donner le produit de votre régime

bienfaisance enregistré. Un des principaux avantages

enregistré d’épargne-retraite (REER), fonds enregistré

est que vous profitez immédiatement d’un allègement

de revenu de retraite (FERR) ou compte d’épargne

d’impôt, tout en continuant de profiter du bien de

libre d’impôt (CELI) ou encore, le capital-décès

votre vivant. (Bien que vous conserviez l’usufruit et le

d’une police d’assurance-vie à un organisme de

revenu tiré du bien contribué à la fiducie, ni vous, ni

bienfaisance enregistré en désignant celui-ci comme

quelque personne que ce soit, n’avez accès aux actifs

votre bénéficiaire. (Pour les résidents du Québec,

de la fiducie.) Aussi, à votre décès, le reliquat des biens

cette option ne s’applique qu’aux polices d’assurance-

de la fiducie sera transféré directement à l’organisme

vie.) Un reçu pour don sera remis à votre succession

de bienfaisance, sans transiter par votre succession et

en fonction de la juste valeur marchande du don au

sans être assujetti aux frais d’homologation.

moment du transfert à l’organisme de bienfaisance.

Formes de dons de bienfaisance continus

Votre exécuteur/liquidateur pourrait aussi être en

Si les dons de bienfaisance étaient déjà priorisés

mesure de demander un crédit d’impôt pour don sur

par vous ou votre famille, dans le cadre de votre

votre déclaration finale de revenus, ce qui pourrait

planification de legs, vous pourriez être intéressé par

réduire l’impôt payable à votre décès.

des options combinant des formes de dons courants

Fiducie de rentes avec droit réversible à une
oeuvre de bienfaisance

et durables. Ces types d’approches vous permettent à

Si vous aimeriez faire un don important à un

vous et à votre famille de faire des dons maintenant
et tout au long de votre vie, et de maintenir ces dons

organisme de bienfaisance, mais que vous préfériez

structurés à titre de legs.

néanmoins continuer à utiliser le bien que vous

Fondations privées

comptez donner jusqu’à votre décès, une fiducie

Une fondation privée est un organisme de

de rentes avec droit réversible à une oeuvre de

bienfaisance enregistré qui est souvent financé par
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une seule source, un seul groupe ou une seule famille,

de faire un don irrévocable de liquidités ou d’autres

et qui offre une approche très personnalisée aux dons

actifs (comme un don en nature de titres appréciés)

de bienfaisance. Cette approche peut être flexible, le

à un fonds administré par une fondation publique

don n’étant pas associé à un organisme spécifique,

enregistrée. Du point de vue fiscal, les donateurs

et les administrateurs ou fiduciaires de la fondation

reçoivent un reçu pour don égal à la valeur des actifs

pouvant accorder des subventions au cas par cas.

faisant l’objet du don, et tout revenu gagné sur les

Pour quiconque songe à établir une fondation
privée, il est important de noter que l’établissement
et l’administration courante d’une fondation privée

contributions investies reste dans le fonds et n’est pas
assujetti à l’impôt.
Les donateurs peuvent recommander comment les

peuvent entraîner des frais considérables, ce qui fait

contributions doivent être gérées et quels organismes

qu’il est essentiel de bien évaluer l’engagement en

de bienfaisance doivent toucher des subventions du

matière de temps que vous et votre famille devrez y

fonds. Cette approche peut aussi s’avérer avantageuse

consacrer ainsi que les ressources financières qui vous

pour ce qui est d’encourager la transmission de

sont disponibles à des fins d’activités de bienfaisance.

valeurs familiales aux générations futures. La solution

Fonds de dons de bienfaisance

pourra aussi offrir de la flexibilité en ce que le fonds

Pour ceux et celles qui souhaitent créer un legs de

pourra davantage s’apparenter à un style de fonds

bienfaisance durable de façon structurée et pratique,

dit de dotation, en vertu duquel le fonds survivra à

un fonds de dons de bienfaisance (ou un fonds orienté

votre décès et pourra même en être un à perpétuité,

ou à vocation arrêtée par le donateur) pourrait s’avérer

à moins que le solde des fonds ne soit distribué plus

une option intéressante. Un tel fonds vous permettrait

rapidement suite à votre décès.
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Sabrina et Antonio – Une étude de cas
Sabrina et Antonio, tous deux dans la fin quarantaine,
ont deux adolescents. Ils font présentement des dons
chaque année à des organismes de bienfaisance,
mais en tant que professionnels occupés, ils ont
très peu de temps à consacrer à des activités
caritatives. Récemment, un membre de leur famille
étendue a reçu un diagnostic de cancer et ils
souhaitent maintenant vivement appuyer ce type
de cause impliquant les soins de santé. Ils sont
aussi des amoureux des animaux.
En général, Sabrina et Antonio recherchent
des façons d’en faire plus en matière de dons
de bienfaisance et d’intégrer ceux-ci dans leur
planification à court et à long termes, en plus
d’encourager ces valeurs chez leurs enfants, qui
démontrent déjà de l’intérêt à donner et à en redonner
à la collectivité. Ils tiennent aussi à maintenir un
certain niveau de flexibilité, leurs intérêts caritatifs
pouvant changer ou s’intensifier avec le passage du
temps, ou selon leur volonté à revisiter le montant
ou la nature de leurs contributions.
Suite à leurs discussions avec leur conseiller
qualifié, Sabrina et Antonio ont décidé qu’un fonds de
dons de bienfaisance s’alignerait sur leurs objectifs et
leur situation, et ce, pour plusieurs raisons :

++ cela leur permet d’établir maintenant des
planifications de manière significative et pratique ;

++ ils pourront faire des recommandations de
subventions à des organismes de bienfaisance
consacrés aux soins de santé et au bien-être
des animaux, des causes qui les passionnent ;
++ la structure aide à encourager des conversations
et des décisions familiales quant aux organismes
bénéficiaires de subventions et leur permet
également d’impliquer leurs enfants ;
++ la structure procure aussi une grande flexibilité
quant aux montants des contributions au fil
du temps, les versements de subventions, et
quand et comment on disposera des fonds suite
à leur décès ;
++ leurs enfants pourront être désignés pour agir
comme successeurs du fonds afin d’assurer
la survie de leur fonds de bienfaisance de
génération en génération ;
++ cette structure leur permettra vraisemblablement
de contribuer davantage au fil du temps aux
causes qu’ils ont à cœur, leurs contributions
croissant à l’abri de l’impôt dans le fonds.
Pour plus d’information sur cette approche et comment
elle peut se concrétiser dans un scénario de la vie
courante, veuillez visionner « L’histoire de Drew et de
Sue » sur la page Web Notre approche de RBC Gestion
de patrimoine à www.rbcwealthmanagement.com/ca/
fr/about-us/our-approach/video.

Le rôle du successeur de fonds
Un rôle important au sein d’un fonds de dons
de bienfaisance est celui de successeur du
fonds. La désignation d’une ou de plusieurs
personnes qui sont proches de vous, ou
établir la fondation pour administrer votre
fonds (conformément à vos directives de
bienfaisance au dossier), vous permet de
choisir qui ou comment vous souhaitez
continuer à gérer votre fonds une fois que
vous n’êtes plus en mesure de (soit après votre
vie ou dans une situation d’incapacité).
En désignant un successeur de fonds, vous
aurez l’assurance de savoir qui continuera
l’affectation de vos dons en argent, ce qui
pourrait s’avérer d’une importance capitale
pour assurer la longévité d’un fonds de dons
de bienfaisance et faire de vos dons une
valeur familiale à long terme.

Votre vaste expérience est
votre plus grand legs.
Préparer la prochaine génération tient autant à la transmission de connaissances que de patrimoine.
Chez RBC Gestion de patrimoine, nous pouvons aider vos clients à façonner un héritage en fonction de
leurs propres valeurs et aspirations. Nous sommes résolus à forger des relations fondées sur la
confidence, l'intégrité et un service exceptional.
Pour en apprendre davantage sur comment nous aidons nos clients à accumuler plus qu'un patrimoine,
veuillez visiter rbcwealthmanagement.com

Cette publicité émane de la Banque Royale du Canada au nom de certaines entités de RBC qui font partie du réseau international de RBC Gestion de
patriomoine. MCMarques de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisées sous licence.
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La perte d’un être cher peut chambouler une vie. Et lorsqu’il s’agit d’un conjoint, il est normal
que l’impact émotionnel, le stress et tous les détails avec lesquels on doit composer soient
infiniment plus grands.

L

orraine et Shelley étaient deux professionnelles

y associée incombait principalement à une personne,

accomplies, propriétaires de leur propre

et cette personne était Shelley. C’est un rôle que

entreprise. Lorraine en communication-conseil

Shelley s’est appropriée tout naturellement et Lorraine

et Shelley en gestion événementielle. Le couple

était ravie que sa conjointe se soit occupée de cette

avait travaillé fort pour mener ensemble une vie

facette de leur vie.

bien remplie et gratifiante. Menant une vie rangée

Tel que Lorraine l’explique, « Cela fonctionnait pour

et profitant au maximum des opportunités qui se

nous, elle aimait le faire et j’étais heureuse qu’elle

présentaient à elles, tout allait bien. En termes de

prenne les devants pour ce genre de décisions. Je crois

responsabilités financières dans leur ménage à l’instar

que nous avons tous tendance à exploiter nos forces et

de nombreuses familles et de nombreux couples

comme la gestion financière était l’une de ses forces,

occupés, la gestion des finances et la prise de décision

il était normal qu’elle assume le premier rôle eu égard
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Après que Lorraine ait perdu sa
conjointe de 32 ans, elle a été
dépassée par l’obligation de se
substituer à la seule décisionnaire
en matière de finances.
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histoire d’une vie

aux finances et aux placements de notre ménage, ainsi

demeurées confiantes, » de nous confier Lorraine. 		

que toute autre question y associée. »

« Elle a suivi les traitements et, par la suite, nous

Depuis plusieurs années, le couple favorisait les

étions positives que son état était stable. Puis, elle a eu

placements autogérés et elles étaient confortables

une récidive deux ans plus tard. Une fois de plus, nous

avec la façon dont ce processus et cette approche

sommes demeurées optimistes et la vie a repris son cours.

fonctionnaient pour elles. Étant donné la confiance et les

Le moment tournant a été sa troisième récidive en 2018. »

connaissances financières de Shelley, elles étaient d’avis

Comme Lorraine nous l’a mentionné, suite à la

que les placements autogérés leur convenaient bien et

deuxième récidive de Shelley, elles ont commencé à

Lorraine était satisfaite que cette approche répondît bien

discuter de l’idée de faire appel à un conseiller. Mais après

à leurs besoins et leur situation. En repensant à cette

la troisième récidive, elles se sont fait prendre de vitesse.

situation, comme Lorraine nous l’a mentionné, « Je crois

Puis au pire de la situation, les émotions et le stress

que nous ne reconnaissions pas, à un niveau plus large,

les ont tout simplement submergées et toute décision

les avantages, la planification exhaustive et le soutien

à prendre était au-delà de leurs capacités à ce moment

que nous auraient offert les services d’un conseiller.

critique.

D’une certaine façon, nous nous sommes contentés

« Lorsqu’on fait face à des situations aussi

de ce qui était familier et, en quelque sorte, la réalité

émotionnelles et intensément difficiles comme celle-là,

était que nous ne connaissions pas alors ce que nous ne

on est à court d’énergie, » de renchérir Lorraine.

connaissions pas. »

« Il nous était pratiquement impossible de même

Lorsque survient une crise personnelle

commencer à penser un tant soit peu à des questions de

En 2010, Shelley a commencé à éprouver des

nature financière ou successorale en de tels moments,

problèmes de santé et elle a bientôt reçu un diagnostic

ce n’était tout simplement pas quelque chose que je

de cancer du sein. « Dès le début, nous sommes

voulais aborder alors que tout ce qui m’interpellait et
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me préoccupait était la santé de ma conjointe. »
À la onzième heure, Lorraine ne pouvait que se

des dates limites et des dépôts de documents, »
explique-t-elle. « Une des premières choses que j’ai

fier sur le fait que leurs finances et les détails de la

faites a été de me rendre à ma succursale locale

succession étaient généralement en ordre et qu’un

de RBC avec le certificat de décès. On m’a alors

testament était en place, afin de lui procurer un

recommandée à quelqu’un de RBC Trust Royal. Cela

niveau minimal de protection.

a été mon premier contact. On m’a alors expliqué

Après huit ans d’un combat valeureux contre
le cancer, Shelley s’est éteinte en 2018.
Agir dans des
circonstances
accablantes
Suite au décès de Shelley,
Lorraine s’est sentie
complètement démunie. 		
« Perdre un conjoint après 32
ans a été pour moi la perte
la plus terrible qu’on puisse
imaginer, et vivre une telle
perte à un âge assez avancé
n’a fait que rendre la situation
encore plus difficile, »
précise-t-elle. « J’ai eu toute la
misère du monde à effectuer
les plus simples tâches du

mes options et qu’il m’était possible de choisir un
Agent comme exécuteur/liquidateur pour m’aider
avec certaines ou toutes les tâches dévolues à un
exécuteur/liquidateur, ce qui m’a été d’un grand
secours pour passer au travers de ce processus et
alléger mon fardeau. »
À peu près au même moment, une proche connaissance
a aussi recommandé un conseiller dans la région de
Lorraine. « Lorsque je suis entrée en communication
avec lui, j’étais complètement dépassée et désemparée
pour ce qui était de ramasser les morceaux et de
comprendre où les positionner. Lorsqu’il est venu me
rencontrer, la première chose qu’il m’a dite a été : « Nous
ne discuterons pas d’argent aujourd’hui; nous allons tout
simplement vous aider. Nous allons vous aider à faire
votre deuil et à gérer les défis de la succession. »
Ces deux présentations et connexions ont marqué
un tournant majeur pour Lorraine : « C’est à ce
moment que j’ai finalement pu retrouver mon souffle
et que j’ai réalisé que des secours arrivaient. »
Dès lors, grâce à l’aide de son conseiller et de son

quotidien, en essayant de

équipe, Lorraine s’est sentie continuellement rassurée et

vivre sans ma conjointe. »

supportée. Comme elle nous l’a expliqué, « Je connaissais

Lorraine a rapidement

de façon générale la valeur d’avoir un conseiller, mais je

réalisé qu’elle était très
mal préparée pour vivre

ne réalisais pas l’ampleur de cette relation. »
« Pour ce qui est des finances, ils se sont occupés de

seule. « En plus de l’impact

tout. J’ai été en mesure de tout leur transférer en ayant

émotionnel, question

confiance que mes placements et mes planifications

finances, je ne savais tout

seraient gérés de façon appropriée. Par l’entremise de

simplement pas où commencer. Si c’était à refaire,

mon conseiller, je reçois aussi un soutien d’une équipe

nous n’aurions pas attendu aussi longtemps pour

d’experts qui travaillent en étroite collaboration

obtenir l’aide professionnelle d’un conseiller. Il y a

afin de s’assurer que tous les détails sont alignés en

tellement de complexités et de détails qui composent

adéquation avec mes besoins et mes souhaits. »

notre portrait financier global. Ayant à faire face

Mais pour Lorraine, au-delà de la tranquillité

non seulement au processus d’administration et de

d’esprit au plan financier que lui a procurée la relation

règlement de la succession, mais aussi à assumer des

conseiller-client, ce qui l’a surtout épatée, c’est le

responsabilités financières avec lesquelles je n’étais

côté plus humain de cette relation. « En effet, il y a

pas familière, la tâche me paraissait absolument

l’élément émotionnel aussi. En travaillant avec mon

titanesque, » de conclure Lorraine.

conseiller et son équipe, tout ne se résume pas à une

« Être exécuteur/liquidateur signifie composer avec

question de chiffres et de finances; il s’agit de ma vie,

une montagne de paperasse et il est facile de manquer

de mon parcours et de mes objectifs, » précise-t-elle.
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« En ayant un conseiller qui me connaît, qui connaît

d’assumer le fardeau associé au règlement d’une

mes souhaits, mes valeurs et mes aspirations, et qui

succession ou d’agir comme décisionnaire financier, à

me donne de la rétroaction, je me sens plus confiante,

un moment donné. »

pour moi-même et pour d’autres membres plus jeunes
de ma famille. »

Son expérience l’a aussi davantage sensibilisée
à la valeur de l’approche holistique offerte par un
conseiller et son équipe. Et l’ayant expérimenté
personnellement, son message pour autrui
résonne d’autant plus fort.

« Il s’agit de votre vie et de votre patrimoine
que vous avez travaillé aussi fort pour bâtir,
alors ne laissez pas le hasard décider de la
suite des choses. »

« D’abord, les deux membres d’un couple
doivent s’impliquer, peu importe leur
dynamique familiale ou situation personnelle;
sans cela, ils risquent fort de se sentir démunis à
un moment donné. N’attendez pas une crise ou
une maladie grave ou que la vie vous prenne par
surprise, » insiste-t-elle. « La réalité est qu’il est
fort probable qu’une personne dans la relation

Sensibiliser autrui grâce à une prise de conscience
Vivre une telle expérience a permis à Lorraine de
comprendre que « peu importe si nous voulons avoir
ces conversations difficiles ou non, nous ne savons pas
ce que nous réserve l’avenir. Nous devons donc nous
encourager, nous-même et autrui, à nous sensibiliser
à ces questions, en réalisant qu’il nous sera
peut-être nécessaire

devra un jour se débrouiller seule. »
Et bien que ce soit une réalité difficile à accepter
pour plusieurs, Lorraine est d’avis qu’on doit y penser
sous un autre angle : « Il s’agit de votre vie et de votre
patrimoine que vous avez travaillé aussi fort pour
bâtir, alors ne laissez pas le hasard décider de la
suite des choses. Qu’il s’agisse de votre planification
financière, de celle de vos placements ou de votre
succession ou de toutes les trois, demandez l’aide de
professionnels qualifiés aussi tôt que vous le pouvez. »
« Et si vous étiez enclin à remettre cela à plus tard,
ne le faites pas. S’il y a une chose pour laquelle on doit
consacrer du temps, c’est bien celle-ci, surtout si vous
aviez des êtres chers à qui vous souhaitez laisser votre
patrimoine. »

Le fait de vivre cette expérience difficile
a donné à Lorraine un nouveau point
de vue sur l’importance de développer
une prise de conscience, d’avoir un
dialogue ouvert avec ses proches
et d’être proactif à l’égard de la
planification et la tranquillité d’esprit
qui peut en découler.
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placements

INVESTISSEMENT RESPONSABLE — UN REGARD SUR
LE PASSÉ ET UNE PERSPECTIVE D’AVENIR
Connecter les réalités canadiennes et mondiales avec le paysage
changeant de l’investissement.

S

i vous songez au marché de la consommation au

Définition d’investissement responsable

cours de la dernière décennie, vous conviendrez

Dans son sens le plus large, l’investissement

avec nous qu’on peut constater diverses tendances

responsable (IR) réfère à toute une gamme

croissantes vers des produits plus verts ou respectueux

d’approches auxquelles on pourra avoir recours

de l’environnement, des pratiques durables et des

pour intégrer des critères environnementaux,

sociétés ayant des valeurs axées sur les retombées

sociaux et de gouvernance (ESG) dans un processus

sociales. Ces tendances sont majoritairement associées

d’investissement global, portant sur la sélection et la

de près à une importance croissante accordée à des

gestion de placements.

enjeux environnementaux et sociaux partout à travers le

« Globalement, l’investissement responsable a

monde, des changements climatiques et de la pollution

gagné du terrain au cours des dernières années et

aux droits de la personne et à l’égalité.

la sensibilisation générale à cet égard ne cesse de

Au sein de l’industrie de l’investissement, on peut

progresser, » de commenter Melanie Adams, VP et

aussi observer cette conscientisation croissante

Chef, Gouvernance et Investissement responsable,

à ces mêmes enjeux et à leurs impacts potentiels

RBC Gestion mondiale d’actifs. « Ceci étant, il semble

sur le domaine de l’investissement, ce qui a mené

toujours régner une certaine confusion à savoir ce

à une montée en popularité de l’investissement

qu’est l’IR et ce que cela entraîne. Les investisseurs

responsable, dans toutes ses formes, et ce, au niveau de

peuvent bien mentionner que l’investissement

l’investisseur institutionnel et maintenant, de façon de

responsable leur est important tout en étant incertain

plus en plus consciente, parmi les particuliers.

quant aux approches qui existent. Par exemple,
il y a souvent confusion
lorsqu’il s’agit de différencier
l’intégration de critères ESG et
l’investissement socialement
responsable (ISR). À mon
avis, la meilleure façon de
distinguer les deux est de
considérer l’intégration
de critères ESG comme
faisant partie du processus
d’investissement et de
déterminer si ceux-ci sont
reflétés adéquatement dans le
prix de l’action, alors que l’ISR
est une approche qui élimine
typiquement des secteurs ou
des sociétés en fonction des
valeurs de l’investisseur. »
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De façon générale, l’IR regroupe trois grandes approches : l’intégration d’ESG, l’ISR ou éthique et l’investissement à
retombées sociales (IRS). Voici un bref aperçu de ces approches pour vous aider à les comprendre :

Approche

Intégration d’ESG

ISR/investissement éthique

Investissement à
retombées sociales

Objectifs

Un rendement financier
grâce à un processus
amélioré intégrant les
critères ESG

Un rendement financier tout en
appliquant des écrans positifs
ou négatifs afin d’inclure ou
d’exclure certains secteurs en
fonction de valeurs déterminées

Un rendement
financier et des
objectifs sociétaux

Processus
de
sélection

Une évaluation plus robuste
du risque et des rendements
potentiellement accrus

Un univers restreint

Focalisation sur les
avantages/résultats
sociétaux

Tel que l’explique Mme Adams, « Lorsqu’on considère

au cours des dernières années chez les investisseurs

ces trois principales approches vis-à-vis l’IR, il est

institutionnels. « L’intégration de critères ESG consiste

important de comprendre le fonctionnement de

en une évaluation de tous les critères — il s’agit d’une

chacune et comment chacune pourra servir à atteindre

approche ascendante et active, » de préciser Mme

les objectifs des investisseurs tout en reconnaissant
qu’elles ne sont pas mutuellement exclusives. »

Adams. « Chez RBC Gestion mondiale d’actifs, notre
approche à l’investissement responsable mise sur

Intégration de critères ESG

l’intégration de critères ESG pertinents au processus

L’intégration de critères ESG a gagné en importance

d’investissement, et cela se fait à l’échelle de la firme. »

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS L’ESG ?

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

Comment une société agitelle en tant que gardienne
de l’environnement ?

Comment une société traitet-elle ses employés, ses
clients et les collectivités ?

»»Changement climatique

»»Conditions de travail

»»Émissions de gaz à effet

»»Impacts sur les
collectivités locales

de serre

»»Épuisement des
ressources

»»Déchets et pollution
»»Déforestation

GOUVERNANCE

»»Conflits
»»Santé et sécurité
»»Relations avec les
employés et diversité

Comment une société se
gouverne-t-elle ?
»» Rémunération des
dirigeants
»» Pots-de-vin et corruption
»» Lobbyisme politique et
dons à des partis
»» Diversité et structure du
conseil d’administration
»» Stratégie fiscale
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Tel que l’explique Mme Adams, « Dans le cadre de notre
processus d’investissement, l’intégration de critères ESG
est menée par nos équipes d’investissement et implique

stratégies d’IR, et ces actifs comptent maintenant pour
plus de la moitié des actifs canadiens sous gestion.3
Cette croissance pourrait être indicative des

de se pencher sur les opportunités et les risques

avantages potentiels de l’IR et de l’intégration des

importants d’ESG. Nous sommes d’avis que ce processus

critères ESG pour ce qui est de mieux comprendre les

peut ajouter de la valeur et améliorer le potentiel d’un

risques encourus par les sociétés et les opportunités

rendement à long terme et durable. »

qu’elles peuvent saisir, comment le tout s’inscrit

Chez les Canadiens, des recherches démontrent qu’il
existe une prise de conscience et une mobilisation
croissantes en faveur d’une intégration de critères

dans le paysage global des investissements et les
répercussions des ESG sur le rendement.
À titre d’exemple, considérons les changements

ESG au niveau des particuliers, comme en témoigne le

climatiques. Alors qu’on prête de plus en plus

Sondage d’opinion des investisseurs de l’Association pour

attention aux réalités des changements climatiques

l’investissement responsable (AIR) qui révèle que 77 pour

partout à travers le monde et alors que les enjeux et

cent des répondants canadiens sont d’avis que les sociétés

le niveau de préoccupation ne cessent d’augmenter,
il en est de même des répercussions potentielles
directes et indirectes sur les sociétés et les
pays dans lesquels les Canadiens investissent.
« Le climat est un enjeu très large et
multidimensionnel qui touche tous les secteurs,
» de constater Mme Adams. « Ceci étant, il devient
crucial d’examiner comment les sociétés tiennent
compte des risques et des occasions découlant
des changements climatiques. »
« Pour les sociétés qui gèrent bien les risques
ESG, on peut penser de façon intuitive que ces
sociétés seront moins volatiles à long terme,
étant donné qu’elles seront mieux équipées pour
relever les enjeux auxquels elles pourraient devoir
faire face. En d’autres mots, il pourrait exister une
corrélation entre les sociétés ayant une bonne
gestion des critères ESG et celles affichant un
rendement financier durable à long terme, » de

ayant de bonnes pratiques ESG constituent de meilleurs
investissements à long terme.1 Dans le Sondage sur
l’investissement responsable de 2019 de RBC GMA, 70
pour cent des répondants ont dit utiliser des principes
ESG dans leur approche d’investissement et de prise
de décision, et 72 pour cent des répondants canadiens
estiment que l’intégration de critères ESG peut aider à
atténuer le risque.2

renchérir Mme Adams.

Exploration de l’intégration des ESG chez les
investisseurs institutionnels
En tant qu’investisseur mondial important, l’approche
de RBC GMA à l’investissement responsable repose
sur son engagement à être actif et sa volonté continue
à intégrer les critères ESG dans son processus
d’investissement, et, tel que mentionné brièvement plus

Un nouveau cadre de réflexion pour la
performance et les rendements

tôt, sa conviction à l’effet que cela améliorera sa capacité

Selon le plus récent Rapport de l’AIR sur les tendances

portefeuille. Dans le cadre de ses efforts, RBC GMA s’est

canadiennes en matière d’IR, entre la fin de 2015 et

dotée d’une équipe de Gouvernance et d’Investissement

celle de 2017, il y a eu une augmentation de plus de 40

responsable, dont le rôle est de faire progresser

pour cent des actifs gérés à l’aide d’une ou de plusieurs

l’intégration des critères ESG de plusieurs façons.
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Tel qu’indiqué par Mme Adams, « De façon générale,

ESG ont occupé et continuent d’occuper une place

notre approche à l’intégration des critères ESG repose

plus importante, il y a un potentiel pour une prise

sur plusieurs axes principaux d’intervention : une

de conscience toujours plus grande face à leurs

intégration totale des critères d’ESG dans le processus

investissements et les décisions qui y sont associées.

d’investissement, incluant la recherche sur les

Au-delà de l’intégration des ESG dans le processus

investissements et une analyse des enjeux importants

de l’investissement et d’une proactivité lorsqu’il

en matière d’ESG; un engagement auprès des sociétés,

s’agit de considérer les critères ESG dans votre prise

en vertu duquel nous leur communiquons notre avis

de décision, les générations plus jeunes peuvent

sur des enjeux d’importance et écoutons comment

aussi chercher à privilégier un investissement plus

celles-ci gèrent ces enjeux; un engagement auprès

axé sur les valeurs et ayant des retombées sociales

des autorités réglementaires et des législateurs afin

mesurables plus importantes.

de faire la promotion des droits des actionnaires;
et, le vote par procuration, comme partie de

Cet ordre d’idées est confirmé par les conclusions
d’un récent sondage du EIU, commandité par

nos responsabilités en tant que fiduciaire et au
moyen duquel nous votons sur quelque 33 000
propositions de scrutin annuellement selon nos
Directives de vote par procuration. »

Les réalités actuelles se font sentir ici même
Dans le contexte global de l’investissement
responsable et alors que certains enjeux ESG
émergent de plus en plus à l’échelle planétaire
et ici même au Canada, les investisseurs de tous
âges semblent prêter de plus en plus attention aux
critères ESG dans leur prise de décision en matière
d’investissement. Selon un nouveau sondage
administré par The Economist Intelligence
Unit (EIU) et commandité par RBC Gestion de
patrimoine auprès d’investisseurs canadiens,
plus de 40 pour cent des répondants ont dit qu’il
était de plus en plus important à l’ère actuelle de
considérer des facteurs ESG au moment d’investir.
De plus, lorsqu’il s’agit de stratégies d’investissement
au cours des cinq années à venir, plus de 10 pour cent
de ceux nés en 1965 ou après ont dit qu’ils anticipaient
investir de façon plus éthique en se concentrant sur les
critères ESG et l’investissement à retombées sociales.
« Les changements climatiques et d’autres enjeux ESG
faisant de plus en plus partie d’un courant dominant, on
comprend d’autant mieux que plusieurs investisseurs
veulent s’assurer que leurs solutions d’investissement
considèrent ces facteurs, » de mentionner Mme Adams.

RBC Gestion de patrimoine, à l’effet que 64 pour cent
des jeunes répondants ont noté qu’il leur importait
d’investir de façon éthique et que 62 pour cent
disaient qu’ils s’attendaient à davantage privilégier les
investissements à retombées sociales dans le futur.
« Les générations plus jeunes vivent dans un monde
différent où l’environnement et la durabilité sont des
enjeux mondiaux de grande ampleur, ce qui explique
que ces enjeux sont davantage ancrés dans leurs
systèmes de valeurs, » de mentionner Mme Adams. 		
« Je crois que la plupart des gens veulent généralement

Une tendance lourde chez les générations
plus jeunes

faire la bonne chose au plan environnemental et en

Chez les générations plus jeunes qui ont grandi

comment ils pourraient intégrer ces valeurs dans la

dans une société au sein de laquelle les critères

façon dont leurs actifs sont gérés. »

matière d’enjeux sociaux, et commencent à songer à
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6 FACTEURS IMPORTANTS
À CONSIDÉRER POUR LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS.

L

es petites entreprises (celles qui comptent de

Selon les Principales statistiques relatives aux petites

1 à 99 employés rémunérés), dont le nombre

entreprises de 2019 du gouvernement du Canada,

est de plus de 1,1 million au Canada et qui

chaque année, en moyenne, environ 95 000 nouvelles

représentent plus de 95 pour cent de toutes les

entreprises sont créées. Malgré cela, aussi bien dans le

entreprises au pays, sont une plaque tournante

secteur producteur de biens que de services, seulement

importante de l’économie canadienne.

45 pour cent d’entre elles perdurent 10 ans et plus.2 Que

1

Saviez-vous que ?
La recherche démontre que les
entrepreneurs qui consignent par
écrit leurs plans d’affaires sont plus
susceptibles de connaître le succès
et leur entreprise de perdurer que
ceux qui omettent de coucher leurs
plans et leurs idées sur papier. 3

vous soyez un nouvel entrepreneur ou que vous ayez
une idée en tête et songez à devenir un propriétaire
d’entreprise, voici quelques facteurs importants à
considérer pour aider votre entreprise à connaître le
succès et assurer sa pérennité.

1. Évaluation de faisabilité et de compétitivité
Les idées pour une nouvelle entreprise découlent
souvent d’ambitions ou de rêves personnels ou encore

d’emplacement, de personnel, de services en ligne
ou de commodité, de partenariats, de durabilité) ?
 Quelle est la segmentation spécifique de votre
clientèle et comment positionnerez-vous votre
produit ou service auprès de ce groupe ?
 Quelle est la taille du marché dans lequel vous
exercerez vos activités et quel pourcentage des
ventes croyez-vous pouvoir obtenir ?
 Où serez-vous situé ? Où sont situés vos clients et

d’expériences de vie. Au moment de développer votre

sera-t-il facile de communiquer avec eux ?

idée, avant de lancer vos activités, prenez le temps de

 Combien paieront vos clients et pourrez-vous

définir vos atouts concurrentiels, d’identifier votre
clientèle cible et de mener une recherche de marché en
vous posant, entre autres, les questions suivantes :


faire un profit ?
 Serez-vous en mesure de pouvoir compter sur de
bons fournisseurs et/ou de bons employés ?

Existe-t-il un besoin non comblé dans le marché ? Ou,

Pour vous aider à répondre à ces questions, songez à

qu’offrirez-vous qui fera en sorte que votre entreprise

chercher en ligne de l’information sur l’industrie qui

se démarquera de votre principale concurrence ?

vous intéresse, à participer à des événements ou des

 Comment vous différencierez-vous (p. ex.
en termes d’offre de produits ou de services,

conférences, à administrer un sondage à des clients
potentiels, à discuter avec des experts du marché, à

votre entreprise

effectuer une recherche sur des entreprises similaires

financiers qui vous seront nécessaires pour

dans d’autres domaines et à étudier vos concurrents.

démarrer votre entreprise (c.-à-d. les coûts de

L’information ainsi recueillie vous aidera avec votre

démarrage, les besoins de flux de trésorerie) et

prochaine étape : la création de votre plan d’affaires.

2. Développement d’un plan d’affaires exhaustif
Le lancement d’une entreprise d’affaires peut être très
excitant et inspirant, mais également une source de
stress étant donné les exigences sur ses ressources,
son temps et son attention pour en faire un succès.
Pour plusieurs entrepreneurs, la sécurité financière est
étroitement liée à leur entreprise et c’est ici qu’un solide
plan d’affaires pourra s’avérer un élément important
pour que celle-ci connaisse le succès escompté.
De façon générale, votre plan d’affaires devra
définir et orienter la manière dont vous exécuterez
votre idée. Avant même le lancement à proprement
dit de votre entreprise et alors que vous travaillerez
à la réalisation d’objectifs à court et à long termes,
votre plan d’affaires pourra s’avérer un outil crucial,
et ce, pour plusieurs raisons. Par exemple, une
réflexion sérieuse devra précéder le lancement de
votre entreprise, elle pourra aussi vous aider à obtenir
le financement voulu, elle vous procurera des critères
pour mesurer vos progrès et elle pourra aussi vous
aider à identifier les mesures à prendre et les décisions
requises tout au long de votre parcours.
Dans le cadre d’une approche « plus c’est détaillé,
mieux c’est », certains des principaux éléments de
votre plan d’affaires devraient être :
 votre modèle d’affaires;
 des prévisions démontrant les investissements

vos plans pour obtenir ces fonds;
 des détails sur tous vos fournisseurs, processus ou
la logistique de votre offre de produits ou services;
 toute considération en lien avec votre équipement
et capacité;
 des idées pour maintenir la qualité et l’uniformité
et gérer la croissance;
 toute considération en lien avec votre personnel;
 des plans de rémunération pour vous-même à
titre de propriétaire; et


un plan de prévoyance et d’atténuation des risques.

Note : Alors que vous commencez à bâtir votre plan
d’affaires, le moment pourrait être idéal pour consulter
et trouver de l’aide auprès de professionnels qualifiés
tels que des comptables, des avocats et d’autres
conseillers de confiance qui pourront vous faire profiter
de leur expertise pour définir vos objectifs et votre
situation en début de processus ainsi que de leur
expérience avec d’autres propriétaires d’entreprise.

3. Choix de la bonne structure d’entreprise
Décider de sa structure d’affaires est souvent le premier
aspect sur lequel plusieurs entrepreneurs se penchent.
Les trois principales structures sont l’entreprise à
propriétaire unique, la société de personnes et la
société de capitaux.
Une entreprise à propriétaire unique est
généralement facile à établir et économique à exploiter.
Les propriétaires uniques sont personnellement
responsables de leur
entreprise et il n’y a
aucune distinction entre
le propriétaire et son
entreprise. D’un point de
vue fiscal, ses revenus sont
déclarés à chaque année
civile sur la déclaration de
revenus personnelle de son
propriétaire.
Une société de personnes
est créée lorsque deux
personnes ou plus mettent
en commun leurs ressources
pour devenir copropriétaires
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et à mesure que votre situation changera, une
entreprise pourra évoluer d’une entreprise à

Les idées pour une nouvelle
entreprise découlent souvent
d’ambitions ou de rêves personnels
ou encore d’expériences de vie.

propriétaire unique à une société de personnes, et
que l’une ou l’autre de ces structures pourra évoluer
en une société de capitaux.

4. Gestion de vos finances et réduction de
vos impôts
Dans le cadre de votre planification d’affaires,
des prévisions de vos flux de trésorerie et de
vos ventes pourront vous aider à affecter vos
ressources et à prévoir les types et les montants

d’une entreprise et, dans la plupart des juridictions,

de vos ventes chaque année. Il sera ensuite

la société de personnes pourra être en nom collectif

important d’estimer vos dépenses afin de vous assurer

(en vertu de laquelle la responsabilité de tous les

de pouvoir générer un bénéfice net.

associés est illimitée et solidaire) ou limitée (en vertu

Une fois lancée l’exploitation de votre entreprise,

de laquelle la responsabilité est limitée au montant

un suivi continuel de ses finances vous aidera à bien

investi). Les sociétés de personnes comportent

suivre ses flux de trésorerie, ses dépenses et son

généralement des coûts d’établissement (qui peuvent

bénéfice net afin de vous assurer qu’un juste équilibre

comprendre le coût d’obtention de certaines licences

soit atteint. Aussi, vous serez d’autant mieux positionné

et de rédaction d’une convention d’associés, laquelle

pour procéder à des ajustements, le cas échéant, de vos

est fortement recommandée) et le contrôle de celles-ci

prix, pour gérer vos coûts, pour éviter des déficits de

pourra être déterminé dans la convention d’associés.

trésorerie et pour générer des liquidités excédentaires.

Chaque année, la société de personnes devra préparer

Les entreprises rentables peuvent avoir des déficits de

et produire une déclaration de renseignements auprès

trésorerie, de même que des entreprises non rentables

de l’Agence du revenu du Canada et la part des profits

peuvent générer des liquidités excédentaires. C’est

ou pertes de chaque associé sera incluse dans la

pourquoi il est important d’exercer un suivi sur ses

déclaration de revenus personnelle de chacun.

finances et ses prévisions de flux de trésorerie, lequel suivi

Les sociétés de capitaux comportent généralement

est essentiel à toute planification et à la prise de décisions

des coûts d’établissement et entraînent typiquement

éclairées. Éviter ou corriger des déficits pourra être

des exigences administratives plus complexes.

accompli grâce à une variété d’approches, entre autres

Le contrôle pourrait possiblement être partagé

en gérant de façon très serrée ses débiteurs et en ayant

par quelques actionnaires et la responsabilité est

recours à des services bancaires en ligne ou mobiles pour

transférée à la société. En ce qui concerne l’impôt, la

collecter rapidement ses paiements. Dans ces situations

société produit sa déclaration de revenus, et le revenu

de flux de trésorerie excédentaires, il sera important de

est d’abord imposé dans la société. Le revenu après

déterminer le meilleur usage pour ces fonds. (Sont-ils

impôt pourra ensuite être distribué aux actionnaires

nécessaires pour satisfaire des besoins d’affaires ? Avez-

en tant que dividende imposable. Globalement,

vous des besoins personnels à satisfaire ou pourriez-vous

la société pourra offrir certains avantages et

utiliser ces fonds à des fins d’épargne retraite ? L’usage

désavantages fiscaux selon les situations spécifiques.

approprié de fonds excédentaires devra être décidé à la

Au moment d’envisager diverses structures
d’entreprise, il importera de consulter des conseillers

lumière de vos prévisions de flux de trésorerie.
Les considérations fiscales sont également des

juridiques, fiscaux et financiers qualifiés afin de vous

éléments importants dont on doit tenir compte.

assurer d’une juste adéquation entre vos besoins et

Chaque entreprise qui produit un bénéfice doit en

objectifs, et la meilleure option et aussi que toutes vos

verser un pourcentage à titre d’impôt d’entreprise; qui

décisions soient prises conformément à la réglementation

doit payer cet impôt et quand il est exigible dépendra

fiscale en vigueur. Rappelez-vous également qu’au fur

de la structure juridique de l’entreprise.
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5. Attirer et fidéliser les bons employés

avantageuse pour atténuer le risque. L’ouverture

Avec une économie en évolution et les avancées

d’un compte bancaire d’entreprise pourra être d’une

technologiques, le marché du travail au Canada est

grande utilité à cet égard, comme celui-ci permettra

présentement en mutation. Une partie de l’atout

de séparer vos dépenses d’entreprise de vos dépenses

concurrentiel de votre entreprise pourrait consister

personnelles, d’exercer un suivi sur vos revenus

en la façon dont vous attirez et fidélisez vos employés.
Même pour les petites entreprises, des régimes
d’épargne et de retraite commandités par l’employeur,
comme un régime enregistré d’épargne-retraite
(REER), pourront être un outil précieux pour attirer
les meilleurs talents et développer une maind’œuvre loyale au fil du temps. Les REER collectifs

d’entreprise et de développer un historique de crédit
pour celle-ci.
Pour vous protéger contre des imprévus et vous
aider à sauvegarder tout ce que vous cherchez à
réaliser, différentes formes de solutions d’assurance
pourraient être disponibles. Selon votre situation,

fonctionnent comme

une police d’assurance

des REER individuels

biens commerciaux (ou

(généralement avec des
restrictions additionnelles)
et peuvent s’avérer plus
abordables et faciles
à administrer que des
régimes de retraite.
Selon le type d’entreprise
que vous exploitez et

Saviez-vous que ?

une assurance biens
personnels si vous

Selon une récente recherche nord-américaine

travailliez à domicile)

sur la loyauté et la satisfaction d’employés,

pourrait protéger votre

37 pour cent des employés canadiens et
américains ayant participé au sondage ont
répondu qu’ils recherchaient activement ou
occasionnellement un nouvel emploi.4

son fonctionnement, des

de vol. Une assurance-vie et
des assurances prestations
du vivant (incluant la vie
personnelle, l’invalidité

caractéristiques comme
des horaires flexibles de

entreprise en cas de feu ou

et les maladies graves)

travail, des programmes de santé et de bien-être,

pourront vous protéger ainsi que votre famille et

la possibilité de faire du télétravail et du travail à

votre entreprise. De plus, une assurance personnes

distance ou l’engagement social ou la mission de

clés pourra protéger votre entreprise advenant qu’un

votre entreprise pourraient l’aider à se démarquer

associé ou un employé clé contracte une maladie

auprès de candidats potentiels.

grave, fait face à une situation d’invalidité ou

6. Atténuation du risque et mise en place de
mesures de sauvegarde
Bien qu’il puisse être facile de se laisser emporter par
les activités au quotidien associées au démarrage et
l’expansion d’une entreprise, il n’est jamais trop tôt

L

d’incapacité, ou décède.
e parcours qu’implique un démarrage
d’entreprise peut parfois être ressenti comme
des montagnes russes et il peut parfois être

intimidant voire même accablant de mettre en place

pour réfléchir à des moyens pour pallier le risque et

toutes les mesures nécessaires pour la lancer et

protéger son entreprise, soi-même et sa famille.

soutenir sa progression, mais rappelez-vous qu’une

Lors de l’établissement de son entreprise, le fait

planification initiale et la recherche des bons appuis

de départager ses actifs personnels et les actifs

pourront grandement contribuer aux succès futurs de

de son entreprise, si possible, est une mesure très

votre entreprise.

Des expériences partagées peuvent souvent être une grande source de motivation. Renseignezvous sur comment Dre Marjorie Dixon s’est prise pour bâtir son entreprise dans l’article de RBC GP
intitulé « Des conseils pour un démarrage d’entreprise réussi » : www.rbcwealthmanagement.

com/ca/fr/research-insights/des-conseils-pour-un-demarrage-dentreprise-reussi/detail/.
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