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Impôt sur les comptes enregistrés

• Par définition, les comptes enregistrés, REER, 
FERR, CELI ne sont pas imposables.

• Les autorités fiscales disent qu’il y a des 
exceptions

• Les revenus tirés de la spéculation boursière 
pourraient être imposés



Impôt sur les comptes enregistrés

Pour les gouvernements
• L’intention du contribuable déterminera si c’est un revenu 

d’entreprise ou une transaction de nature capitale,

• Si le contribuable avait l’intention de revendre rapidement un 
titre sans  considération de l’encaissement d’un dividende, les 
probabilités sont fortes que ce soit considéré comme un 
revenu d’entreprise.



Impôt sur les comptes enregistrés

Du point de vue fiscal, une entreprise

• N’a pas besoin d’avoir pignon sur rue

• N’a pas besoin d’être inscrite au registre des 
entreprises

• Seule la nature des revenus en déterminera le 
statut.



Impôt sur les comptes enregistrés

Facteurs considérés pour déterminer si c’est un gain 
en capital ou un revenu d’entreprise.

• La répétition des transactions et l’historique des transactions

• La période de détention des titres

• Le temps consacré aux opérations

• L’achat sur marge des titres

• L’achat de titres à découvert

• Les connaissances du contribuable



L’affaire Prochuk

Il y a quelques semaines, le jugement de la Cour 
canadienne de l’Impôt a été publié.
• M. Prochuk a déterminé qu’il était un spéculateur boursier

• Il avait fait 507 transactions durant son année

• Elles avaient toutes été faites à l’intérieur de son REER

• Les titres avaient été détenus de quelques heures à plusieurs 
mois

• M. Prochuk invoquait que les transactions réalisées devaient 
être considérées dans son statut de spéculateur



L’affaire Prochuk

Il y a quelques semaines, le jugement de la Cour 
canadienne de l’Impôt a été publié.
• Il a pour effet de contredire la position des autorités fiscales et 

de donner un nouvel éclairage sur ce qui peut être fait dans un 
compte REER ou FERR.



L’affaire Prochuk

• La juge en vient à la conclusion que les revenus de nature 
spéculatifs ne mettent pas en cause un revenu 
d’entreprise.

• La politique fiscale d’un REER ou d’un FERR est différente 
de celle d’un propriétaire d’entreprise.

• Les profits faits sur la spéculation seront imposés dans le 
futur lors du retrait.

• Par contre, les pertes sur les investissements dans ce type 
de compte ne peuvent être déduites.



Le cas du CELI
Le cas du CELI est différent

• De base, les gains faits dans un CELI ne sont pas 
imposables

• Par contre, les règles pour déterminer si c’est un 
revenu de spéculation ou d’entreprises 
s’appliqueraient.

• Étant donné que les retraits ne sont pas imposables, 
on peut déduire que les transactions de spéculation 
pourraient être assujetties à l’impôt.



Révision de la documentation

• Les agences de revenus ont retiré les bulletins d’interprétation 
afin de les modifier.

• Les nouvelles règles conformes au jugement seront publiées

• Les règles pour le CELI seront précisées.




