
Vente à perte à des fins fiscales
L’utilisation de pertes sur titres constitue une stratégie efficace 
pour les investisseurs qui ont réalisé des gains en capital dans  
leur portefeuille de placements. Le présent article aborde la 
manière dont la stratégie de vente à perte à des fins fiscales peut  
être mise en œuvre sans modifier les objectifs financiers à long 
terme de l’investisseur. Cette stratégie s’applique aux comptes  
non enregistrés et non aux comptes REER / FERR ou CELI.

Pertes en capital
Une personne subit une perte en capital lorsque le prix de base 
rajusté (prix d’achat) d’un bien en immobilisation (investissement, 
terrain, bâtiment, etc.) dépasse la juste valeur marchande de ce 
bien au moment de la vente (prix de vente). Par exemple, si Jean 
achète des actions d’un titre le 1er janvier pour un total de 10 $  
et les vend le 1er mars à 8 $, il subira une perte en capital de 2 $. 
Cette perte en capital peut être utilisée pour réduire les gains  
en capital que Jean a réalisés au cours de cette année. Si les  
pertes en capital dépassent les gains en capital de l’année en 
question, la perte en capital peut être reportée en arrière et 
appliquée aux gains en capital des trois années précédentes  
ou reportée indéfiniment. 

Utilisation des pertes
La vente à perte à des fins fiscales est une méthode par laquelle 
l’investisseur subit des pertes en choisissant de vendre des titres 
dont la juste valeur marchande est actuellement inférieure à leur 
prix de base. Ces pertes permettront ensuite à l’investisseur de 
compenser les gains en capital réalisées sur d’autres placements 

du portefeuille, réduisant ainsi l’impôt à payer au cours de l’année. 
Si le montant total des pertes en capital ne peut pas être imputé 
aux gains en capital de l’année en cours, la valeur résiduelle  
de la perte peut être reportée en arrière sur trois ans et reportée 
indéfiniment par rapport aux gains en capital réalisés au cours 
d’exercices ultérieurs. 

Pertes apparentes
Les règles relatives aux pertes apparentes, également appelées 
règles de limitation des pertes, peuvent s’appliquer dans certains 
cas lors du recours à la stratégie de vente à perte à des fins fiscales. 
Lorsqu’un placement est vendu à perte par l’investisseur ou son 
conjoint, et qu’un placement identique est acheté 30 jours avant 
ou après la réalisation de la perte, les lois fiscales canadiennes 
refuseront la perte. Ce refus peut empêcher l’investisseur de 
récupérer ses pertes fiscales, ce qui alourdira sa facture fiscale. 

Pour que les règles relatives aux pertes apparentes n’affectent  
pas les objectifs financiers à long terme de l’investisseur, le 
particulier a la possibilité d’ajouter un investissement similaire 
mais non identique à son portefeuille. Par exemple, un FNB peut 
être acheté avec la même exposition sectorielle qu’un fonds 
commun de placement ou un autre titre vendu pour utiliser ses 
pertes. Des précautions doivent être prises lorsqu’un particulier 
vend un FNB et acquiert dans les 30 jours un FNB qui suit un 
indice identique d’un autre fournisseur de FNB. Ceci est dû au  
fait que l’ARC considère ces deux investissements identiques. 

 

FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE : 
STRATÉGIES FISCALES POUR LES INVESTISSEURS

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire  
le prospectus avant d’investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 
Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui 
cherchent à reproduire un indice.
Le contenu de cette présentation (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des 
produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou 
une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne 
sommes aucunement responsables de son utilisation. Ces renseignements ne doivent être pris ni comme des conseils juridiques ni comme des conseils fiscaux, car la 
situation de chaque client est unique. Veuillez consulter votre conseiller juridique ou fiscal attitré. 26
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