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Si vous êtes comme la plupart des gens qui arrivent à leur retraite, votre avenir 
s’annonce très prometteur. En travaillant moins, vous disposez de plus de temps 
pour faire ce que vous avez envie de faire. Toutefois, cela veut aussi dire que 
vos placements doivent produire davantage pour vous offrir le revenu mensuel 
que vous désirez. Dans le contexte de placement actuel, cela peut poser un défi. 
Peu d’options vous procureront le niveau de revenu que vous voulez. Et quand 
vous touchez un revenu provenant de CPG ou de la vente périodique de parts 
de fonds communs de placement, une partie peut devoir être versée au fisc. 

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) comprend les défis auxquels sont confrontés les retraités et 
offre une vaste gamme de fonds communs de placement qui versent des distributions sous forme 
de remboursement de capital afin de vous aider  à obtenir le revenu mensuel que vous souhaitez, 
aujourd’hui et à l’avenir.

Les fonds communs de placement peuvent verser différents types de distributions, comme un revenu 
d’intérêt, des dividendes, des gains en capital et des remboursements de capital.

Ce guide vous expliquera en quoi consistent les remboursements de capital et pourquoi il s’agit 
d’une source de revenu stable qui est avantageuse sur le plan fiscal.

Remboursement de capital – 
Fonctionnement
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Qu’est-ce qu’un remboursement de capital?

 Un remboursement de capital 
est une partie du placement 
initial, ou du capital, qu’un 
fonds commun de placement 
retourne à l’investisseur. 
Il survient habituellement 
quand le montant distribué 
par un fonds dépasse 
le total du revenu net et 
des gains en capital nets 
générés par le fonds.

Contrairement à d’autres 
types de distributions, comme 
le revenu d’intérêt ou les 
dividendes, le remboursement 
de capital n’est pas imposable 
puisqu’il s’agit de votre propre 
capital qui vous est retourné.

Une distribution sous forme 
de remboursement de capital 
réduit le prix de base rajusté 
(PBR) de votre placement, ce 
qui pourrait se solder par un 
gain en capital plus élevé ou 
une perte en capital plus faible 
au moment de la vente des 
parts. Cela pourrait influer sur 
l’impôt exigible sur les gains en 
capital lors de la vente de vos 
parts de fonds commun 
de placement.

Autres types de distributions 

Revenu d’intérêt :
Le revenu d’intérêt est produit par des 
titres tels que des bons du Trésor et des 
obligations, et n’est pas admissible à un 
traitement fiscal particulier. Il est imposé 
au même taux que le revenu ordinaire. 

Revenu de dividendes : 
Le revenu de dividendes peut être gagné 
lorsqu’un fonds investit dans des actions 
de sociétés ouvertes qui versent des 
dividendes. Parce qu’une société qui verse 
un dividende a déjà payé de l’impôt sur son 
bénéfice au Canada, les dividendes reçus 
de sociétés canadiennes sont généralement 
admissibles à des crédits d’impôt fédéraux et 
provinciaux. Votre feuillet fiscal T3 (et Relevé 
16 au Québec) indiquera si le dividende que 
vous avez reçu est visé par ce traitement 
avantageux. De plus, les taux d’imposition des 
dividendes varient d’une province à l’autre.

Gains en capital :  
Au cours de l’année, un fonds achètera 
et vendra divers placements dans son 
portefeuille. Si ces opérations génèrent plus 
de gains réalisés que de pertes, 50 % des 
gains nets réalisés seront considérés comme 
un revenu imposable du fonds. En règle 
générale, les fonds distribuent ces gains en 
capital imposables aux porteurs de parts.   
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Revenu typique reçu de divers types de fonds communs 
de placement  

Intérêt Dividendes
canadiens

Gains en 
capital

Revenu étranger 
non tiré d’une 

entreprise
Remboursement 

de capital

Titres à revenu fixe

Actions canadiennes

Actions américaines

Actions 
internationales

Actions de marchés 
émergents

Fonds équilibrés/
Fonds de fonds

Séries à flux de 
revenu TD/Solutions 
de revenu mensuel 
fixe TD

Imposition des différentes distributions : 
Pensez à la valeur après impôt d’un revenu de placement de 100 $.

Intérêts Dividendes Gains en capital Remboursement de capital
(RDC)  non imposable1

50 $ | 50 $ 34 $ | 66 $ 25 $ | 75 $ 100 $

CPG

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Impôt Payé Rendement net

Cet exemple est présenté à titre indicatif seulement. Hypothèses relatives aux taux d’imposition (Ontario) : taux d’imposition marginal 
sur le revenu de 49,53 %; taux d’imposition marginal sur le revenu de dividendes de 33,82 %; taux d’imposition marginal sur les gains en 
capital de 24,77 %. Les pourcentages ont été arrondis. 1Tant que le prix de base rajusté du placement est supérieur à zéro. L’impôt sur 
les gains en capital peut être exigible au moment de la vente des parts d’un fonds ou, dans une certaine mesure, lorsque le prix de base 
rajusté devient négatif. Les distributions sous forme de remboursement du capital ne sont pas comprises dans le taux de rendement 
d’un fonds. Le remboursement de capital réduit le prix de base rajusté des parts auxquelles il se rapporte. Un remboursement de capital 
n’est pas considéré comme un revenu imposable tant que le prix de base rajusté du placement est supérieur à zéro. L’impôt sur les gains 
en capital reçus qui peut être différé est exigible au moment de la vente des parts de fonds ou lorsque le prix de base rajusté d’un fonds 
devient négatif.

Comme on le voit dans la figure ci-dessus, les distributions sous forme de remboursement de 
capital ne sont pas imposables au moment où vous les recevez, ce qui pourrait vous permettre  
de toucher plus d’argent!
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Répercussions d’un 
remboursement de capital sur 
le PBR et vos impôts
Les distributions sous forme de remboursement 
de capital ne sont pas comprises dans le taux 
de rendement ou de revenu d’un fonds. En 
revanche, le remboursement de capital réduit le 
prix de base rajusté (PBR) de votre placement, 
ce qui pourrait avoir des répercussions sur 
les gains (ou pertes) en capital que vous 
réaliserez au moment de la vente de vos 
placements. Le PBR sert à calculer si vous 
réalisez un gain ou une perte en capital lors de 
la vente de vos parts de fonds communs de 
placement. Le PBR est le prix moyen que vous 
avez payé pour les parts que vous détenez. 

Voici comment cela fonctionne : 

Achat de parts de fonds communs de placement par Kate

10 $

12 $

Kate achète 100 partrs d’un fonds à 10,00 $ par part 

Ultérieurement, Kate achète 100 parts additionnelles
du fonds à 12,00 $ par part

Kate détient maintenant 200 parts pour un placement
total de 2 200 $

1 000 $

1 200 $

2 200 $

PBR des parts de Kate sans aucune distribution :

PBR par part = = 11,00 $ par part
placement total de 2 200 $ 

200 parts

Si Kate vend ses parts à 15,00 $ par part et que son PBR est de 11,00 $ par part, 
elle réalisera un gain en capital.

Gain en capital par part = 

15,00 $ - 11,00 $ = 4,00 $ par part
Gain en capital total  = 

4,00 $ x 200 parts = 800 $
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Intégration du remboursement de capital et du PBR

Voyons maintenant comment une distribution sous forme de remboursement de capital pendant la 
période de détention des parts pourrait influencer le PBR de Kate. 

Nous savons que Kate détient 200 parts d’un fonds à un PBR de 11,00 $ par part. 

 

PBR par part = 11,00 $

Ce même fonds verse une distribution mensuelle de 0,3334 $ par part ou environ 4,00 $ par part 
chaque année, ce qui se traduit pour Kate par une distribution annuelle totale d’environ 800,00 $ 
(200 parts x 0,3334 $ x 12 mois).

200 parts x 0,3334 $ x 12 mois = 800 $

De cette distribution de 4,00 $, 3,00 $ par part proviennent des intérêts et du revenu gagnés 
par le fonds, et 1,00 $ par part est considéré comme un remboursement de capital. Le PBR de 
11,00 $ de Kate devra être réduit du montant du remboursement de capital qu’elle a reçu. 
Le nouveau PBR de Kate est de 10,00 $ par part (11,00 $ – 1,00 $ = 10,00 $).

Nouveau PRB par part aprés le 
remboursement de capital = 10,00 $

Si Kate vend ses 200 parts à la valeur par part actuelle de 15,00 $ et que son PBR est de 10,00 $, 
elle réalisera un gain en capital d’environ 5,00 $ par part ou 1 000 $. 
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Autres facteurs à considérer

Nous savons maintenant que les 
distributions sous forme de remboursement 
de capital influeront sur votre PBR, mais 
qu’arrive-t-il si votre PBR atteint zéro?

Les distributions sous forme de remboursement 
de capital peuvent réduire votre PBR à zéro, 
ce qui signifie que le fonds vous aura remis 
au moyen de ces distributions tout l’argent 

que vous y aviez investi. Si votre PBR a été 
réduit à zéro, vous continuerez de recevoir des 
distributions sous forme de remboursement de 
capital pour les parts que vous détenez. Les 
distributions sous forme de remboursement 
de capital que vous recevez après que le 
PBR de vos parts a été réduit à zéro sont 
imposées comme un gain en capital. 

Pourquoi investir dans des fonds communs 
de placement qui versent des remboursements 
de capital?
Revenu mensuel 
Comme une solution basée sur un 
remboursement de capital vise à vous offrir 
une source de revenu stable, vous saurez 
à quoi vous attendre d’un mois à l’autre et 
pourrez ainsi faire votre planification.

Efficience fiscale 
En règle générale, un remboursement de 
capital n’est pas imposable dans l’année où il 
est reçu (à moins que votre PBR soit de zéro). 
Contrairement aux intérêts, aux dividendes et 
aux gains en capital, un remboursement de 
capital vous permet de reporter l’impôt sur les 
gains en capital jusqu’au moment de la vente 
de votre placement. Cette flexibilité vous aide 
à déterminer le meilleur moment pour vendre 
votre placement en fonction de votre situation 
particulière. Par exemple, si vous vous trouvez 
dans une tranche d’imposition inférieure quand 
vous vendez vos parts, le taux d’imposition 
applicable à tout revenu, y compris les gains 
en capital réalisés, s’en trouvera changé.

 Potentiel de croissance 
Bien qu’une partie de votre placement 
initial vous soit versée mensuellement, votre 
placement peut fructifier si le rendement du 
fonds est supérieur au montant des distributions.

Possibilité de réduire au minimum les 
récupérations par le gouvernement
Habituellement, les distributions sous forme de 
remboursement de capital augmentent votre flux 
de revenu mensuel sans accroître votre revenu 
imposable. Cela n’affecte donc en rien votre 
admissibilité aux programmes gouvernementaux 
comme la Sécurité de la vieillesse, le 
Supplément de revenu garanti ainsi que les 
crédits d’impôt pour conjoint et frais médicaux.

Déclaration de revenus simplifiée 
Le détail de toutes les distributions versées 
sous forme de remboursement de capital 
figure dans vos feuillets fiscaux. Cela simplifie 
généralement la déclaration, aux fins de 
l’impôt, des distributions sous forme de 
remboursement de capital, contrairement 
aux opérations relatives aux plans de retraits 
systématiques pour lesquelles vous devez 
calculer, pour chaque rachat, les gains 
en capital imposables ou les pertes.
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Pourquoi GPTD?

Appuyée par 
la marque TD 
mondialement 
reconnue 

La Banque Toronto-
Dominion est 
au 19e rang des 
marques de services 
bancaires dont la 
valeur est la plus 
élevée du monde22

Première au 
Canada

Principal gestionnaire 
d’actifs de caisses de 
retraite au Canada23

Reconnue pour 
sa gestion 
des risques

L’une des premières 
sociétés au Canada 
à offrir des solutions 
à faible volatilité24

Troisième

société de fonds 
communs de 
placement en 
importance 
au Canada25

22Source : « Banking 500 2018: The most valuable banking brands of 2018 », Brand Finance. 23Source : « The Top 40 Money Managers 
(as of December 31, 2017)», Benefits Canada, mai 2018. 24Source : Gestion de Placements TD Inc., Stratégies à faible volatilité de 
la TD – Rapport sur le bêta intelligent, 0116. 25Source : Aperçu de l’IFIC sur la gestion privée de portefeuille et données de Strategic 
Insights, au 30 juin 2018. Les énoncés du présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés 
sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas 
garanties. Cet outil de vente n’a pas pour but de fournir des conseils personnels financiers, juridiques, fiscaux ou de placement; il ne 
sert qu’à des fins d’information. Les stratégies de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et 
de la tolérance au risque de chacun. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, 
de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez lire l’aperçu du fonds et le prospectus, car ils 
contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur 
valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. I Un remboursement de capital réduit le prix de base rajusté 
de votre placement. Cela pourrait entraîner un gain en capital plus élevé ou une perte en capital moins élevée lorsque le placement 
est vendu. Si le prix de base rajusté de votre placement devient négatif, le montant inférieur à zéro est assujetti à l’impôt sur les gains 
en capital. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec la performance ou le taux de rendement ou de revenu d’un 
fonds. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La 
Banque Toronto-Dominion.

Pour en savoir plus sur les séries à flux de revenu de GPTD, 
contactez dès maintenant votre spécialiste des placements.


