
De nombreux propriétaires de petites entreprises qui préparent leur retraite souhaitent transmettre leur entreprise à
leurs enfants. 
Pendant de nombreuses années, les règles de la Loi de l'impôt sur le revenu (article 84.1) ont entraîné des pénalités
fiscales pour les propriétaires d'entreprise souhaitant vendre leur entreprise à un membre de leur famille plutôt qu'à un
acheteur sans lien de dépendance.

La CALU s'est réjoui que le projet de loi C-208, qui est devenu loi en 2021, facilite désormais les transferts d'entreprise
intergénérationnels en offrant un allégement fiscal aux familles qui souhaitent transférer les actions d'une petite
entreprise à un enfant ou un petit-enfant.
Le ministère des Finances demeure préoccupé par le fait que les changements introduits par le projet de loi C-208
pourraient donner lieu à certaines opérations d'évitement fiscal. Il a donc consulté les parties prenantes en 2022 afin
d'obtenir leur avis sur la manière dont les règles existantes pourraient être renforcées pour protéger l'intégrité du
système fiscal tout en continuant à faciliter les véritables transferts intergénérationnels d'entreprises. CALU a participé à
ce processus et attend les mesures potentielles du gouvernement fédéral.

Contexte :

Perspectives :
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CALU estime que les Canadiens devraient disposer d'un revenu de retraite suffisant tout au long de leur vie.
Nous sommes préoccupés par le fait que de nombreux Canadiens éprouvent des difficultés à épargner
suffisamment dans leur REER en raison de demandes financières concurrentes au début de leur vie active. 
De même, certains aînés risquent d'épuiser leurs économies parce que les règles fiscales les obligent à retirer
de l'argent de leur FERR avant l'âge de 71 ans, même s'ils n'en ont pas besoin financièrement.

Perspectives :

De modifier les règles relatives aux REER pour permettre l'indexation des droits de cotisation
inutilisés et autoriser les cotisations après l'âge de 71 ans, en combinaison avec les modifications
apportées aux règles relatives aux FERR.
De modifier les règles relatives aux FERR en augmentant l'âge de conversion à 75 ans ; en améliorant
la transparence des facteurs déterminant la formule de paiement minimum ; en réduisant la formule
pour permettre une plus grande mise à l'abri de l'impôt des fonds ; et en permettant aux détenteurs
de FERR d'exclure jusqu'à 160 000 $ (indexés) de l'application de la formule de paiement minimum
jusqu'à ce que le particulier atteigne 85 ans.

CALU recommande au gouvernement fédéral :

Les tendances démographiques, économiques et de l'emploi remettent en question des aspects clés du
système de revenu de retraite du Canada, notamment le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et le
fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Contexte :

Soutenir les propriétaires de petites entreprises 

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
POLITIQUES PUBLIQUES

Hiver 2023

Améliorer le système de retraite du Canada 

De soutenir la transition réussie des petites entreprises aux membres de la famille en
s'assurant que toute modification de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu continue
de faciliter les véritables transferts intergénérationnels d'actions tout en empêchant
l'évitement fiscal qui mine l'équité du système fiscal canadien. 

CALU recommande au gouvernement fédéral :
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En 2022, le gouvernement fédéral s'est engagé à élaborer et à mettre en œuvre un nouveau programme
national de soins dentaires pour les Canadiens à faible revenu d'ici 2025. La première phase destinée aux
enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas accès à une assurance dentaire, a déjà été mise en œuvre. 
La plupart des Canadiens ont déjà accès aux soins dentaires par le biais de régimes d'employeur, et sont très
bien servis par ces régimes dont la couverture dépasse généralement celle des régimes provinciaux et
territoriaux.

CALU estime que le gouvernement fédéral devrait aider les personnes dans le besoin, notamment celles qui
n'ont aucune couverture pour les soins dentaires, qu'il s'agisse d'un régime privé ou d'un régime
provincial/territorial.
La perspective de régimes financés par le gouvernement fédéral pourrait inciter certains employeurs – en
particulier les petites entreprises qui ont plus de mal à offrir des avantages collectifs souples et      
 concurrentiels que les grandes – à abandonner leurs régimes existants en faveur des régimes publics.

Perspectives :

Contexte :

Renforcer le système de soins de santé 
du Canada 

CALU recommande au gouvernement fédéral :

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE
POLITIQUES PUBLIQUES

Hiver 2023

D’offrir des régimes de soins dentaires uniquement aux Canadiens qui n'ont actuellement
aucune couverture (c'est-à-dire une approche visant à combler les lacunes). 
Lors de la conception de ces régimes, de laisser intacts les régimes en milieu de travail et ne
pas inciter pas les employeurs à abandonner leurs couvertures existantes en faveur des
régimes fédéraux.
De fournir un crédit d'impôt remboursable de 35 % à l'égard du coût des programmes de
soins dentaires pour les employés des petites entreprises admissibles.

CALU recommande au gouvernement fédéral :

mailto:calu@calu.com
https://www.linkedin.com/company/calucanada
https://twitter.com/calucanada

