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La résidence secondaire : du plaisir...    
et des économies d’impôt

par Evelyn Jacks

Si vous recherchez une nouvelle source de capital pour étoffer votre porte-

feuille de placement ou de retraite tout en bénéficiant d’un allégement fiscal,

pourquoi ne pas utiliser la valeur nette de votre résidence secondaire? Celle-ci

pourrait représenter bien plus qu’un lieu de villégiature où vous pouvez vous

détendre et prendre un repos bien mérité en 

compagnie de vos proches.

En contractant un prêt à l’investisse-

ment garanti sur la valeur nette 

de votre résidence secondaire,

vous pouvez déduire les frais 

d’intérêts de votre revenu

imposable, à condition que

votre résidence secondaire

offre un potentiel raisonnable

de revenu (intérêts, dividen-

des, loyer ou redevances). Vous

pouvez déduire de votre revenu

imposable les frais d’intérêts à

titre de frais financiers, ce qui est

intéressant, étant donné que les frais

d’intérêts peuvent être entièrement utilisés

pour contrebalancer d’autres revenus à votre

taux marginal d’imposition. Plus votre revenu est élevé, plus cette stratégie 

est avantageuse. 

Exemple – Supposons que vous touchez un revenu annuel de 63 000 $. 

Votre résidence secondaire est évaluée à 300 000 $, et vous contractez un 

prêt de 100 000 $ garanti sur la valeur nette de votre résidence secondaire. 

Le montant du prêt est investi dans des actions pouvant procurer un revenu 

de dividendes ou en intérêts. Ces actions sont détenues dans un compte non

enregistré. Les intérêts sur le prêt peuvent être entièrement déduits de votre

revenu imposable de 63 000 $.

Suite à la page 2

ACCÉDEZ À 
L’ENSEMBLE DE VOS
COMPTES GRÂCE 
À VOTRE CODE 
D’UTILISATEUR

Créez un code d’utilisateur

unique pour accéder facile-

ment à tous vos comptes 

BMO Ligne d’action au cours

d’une même session. C’est 

simple et rapide.

En outre, si vous regroupez vos

comptes BMO Ligne d’action

sous un seul code d’utilisateur,

vous pourriez bénéficier des 

avantages exclusifs du

Programme cinq étoiles.

Pour savoir comment 

créer un code d’utilisateur

unique ou obtenir de plus

amples renseignements 

sur le Programme cinq

étoiles, consultez la section

Services du menu Produits 

et services, dans le site

bmolignedaction.com.



La résidence secondaire : du plaisir...
et des économies d’impôt
Le tableau ci-dessous contient les détails et les revenus
du placement. 

Selon le type de placements, les résultats peuvent être
très intéressants, compte tenu des économies d’impôt et
des revenus de placement réguliers potentiels.

Comme vous le voyez, votre résidence secondaire 
pourrait vous offrir beaucoup plus que de joyeuses
vacances au soleil. Contracter un prêt à l’investissement
garanti sur la valeur nette de votre résidence secondaire
pourrait vous aider à augmenter la valeur de votre
portefeuille tout en payant moins d’impôt, et donc 
contribuer à votre prospérité.*

Evelyn Jacks est l’auteure de plus de 35 livres à succès 
sur la planification fiscale, notamment Make Sure It’s
Deductible. Son dernier livre s’intitule Essential Tax Facts.
1En supposant un taux marginal d’imposition de 39 % sur le revenu en intérêts et de 26 % sur le
revenu de dividendes. Les taux d’imposition varient d’une province à l’autre (les taux indiqués 
s’appliquent à un contribuable célibataire résidant au Manitoba).
2Le montant du crédit d’impôt pour dividendes est supérieur au montant d’impôt supplémentaire à
payer, ce qui diminue l’impôt total exigible.

Remarque : On doit aussi tenir compte du gain en capital à imposition reportée réalisé chaque année
sur le montant de 100 000 $ investi dans des actions, du profil risque-rendement des titres et des
fluctuations du marché boursier. Demandez à votre conseiller fiscal d’élaborer divers scénarios pour
avoir une idée des coûts et des économies possibles.

P L A C E M E N T

Montant investi                                                    100 000 $
Frais d’intérêts sur le prêt                                      5 000 $
à l’investissement (5 %)
Revenu de placement avant impôt (8 %)            8 000 $
Revenu de placement après impôt 3 000 $

R E V E N U S  D E  P L A C E M E N T S O U R C E
Intérêts Dividendes

Revenu imposable 
avant revenu de placement 63 000 $     63 000 $
Revenu en intérêts imposable 8 000 $
Revenu de dividendes imposable                        11 600 $
(majoré à 45 %)
Moins frais d’intérêts sur le prêt 
à l’investissement (5 000 $)    (5 000 $)
Revenu imposable 66 000 $      69 600 $

Impôt1 sur le revenu 17 848 $      15 786 $
Impôt sur le revenu avant 
revenu de placement 16 754 $      16 754 $
Impôt sur le revenu de placement 1 094 $        (938 $)2

Revenu de placement avant impôt 8 000 $        8,000 $
Moins frais d’intérets sur le (5 000 $)    (5 000 $) 
prêt à l’investissement
Moins impôt sur le revenu de (1 094 $)         938 $
placement
Revenu de placement après impôt 1 906 $       3 938 $
Rendement du placement
(100 000 $) 1,9%           3,9%

À SURVEILLER! MODIFICATION
DE L’ÉCRAN POUR L’ENTRÉE
DES ORDRES SUR ACTIONS 
ET SUR OPTIONS 
Nous avons modifié l’écran pour l’entrée des
ordres sur actions et sur options, en tenant
compte de vos commentaires, pour vous offrir
une meilleure expérience client.

NOUS AVONS NOTAMMENT APPORTÉ

LES MODIF ICATIONS SUIVANTES :
• La nouvelle disposition en parallèle des 

fonctions permet de passer en revue les 
renseignements concernant l’ordre au fur et à
mesure que vous les entrez. Vous voyez, en
temps réel, l’incidence de l’ordre sur le solde 
en espèces de votre compte et sur le pouvoir
d’achat (indiqué en date du jour ouvrable
précédent), en dollars canadiens et américains.

• Nous avons regroupé une série de renseigne-
ments clés (valeur du portefeuille, cours, 
état des ordres) sous divers onglets afin de 
simplifier la navigation sur le site.

• La nouvelle commande « Retenir ces 
coordonnées » permet de gagner du temps si
vous exécutez plusieurs ordres au cours d’une
même journée. Vous n’aurez à inscrire votre
numéro de téléphone qu’une seule fois au 
cours d’une même session.

• Un tutoriel et un menu d’aide à chaque étape
du processus vous fournissent tout le soutien
qu’il vous faut.

Surveillez les changements à l’adresse
www.bmolignedaction.com.



Même lorsque le marché boursier s’envole,
il est toujours très important de continuer 
à investir dans les titres à revenu fixe, 
car vous pouvez ainsi protéger votre
portefeuille en cas de baisse du marché.
Une stratégie classique pour la gestion
des titres à revenu fixe est l’échelon-
nement des échéances. Cette stratégie peut 
s’appliquer à tous les types de placements 
à revenu fixe, qu’il s’agisse d’obligations
gouvernementales, d’obligations de sociétés,
de CPG ou d’une combinaison de ces titres. Elle
vous donne une composante de titres à revenu fixe
aux échéances diversifiées, ce qui réduit le risque de
taux d’intérêt sur les réinvestissements et diversifie
l’ensemble de votre portefeuille.

RÉDUCTION DU RISQUE DE TAUX D’ INTÉRÊT 
Les placements dans des obligations et dans d’autres
titres portant intérêts peuvent vous exposer au risque de
taux d’intérêt sur les réinvestissements. Par exemple, si
votre composante de titres à revenu fixe est entièrement

investie dans une obligation à cinq ans et que les taux
d’intérêt diminuent d’ici sa date d’échéance, vous
obtiendrez un taux inférieur lorsque vous réinvestirez
dans un autre titre. 

Dans un portefeuille aux échéances échelonnées, 
dans lequel chaque placement représente un échelon,
un placement arrive à échéance chaque année ou à 
peu près, ce qui réduit les effets à long terme des 
fluctuations des taux d’intérêt.

L’échelonnement des échéances vous permet aussi de
profiter pleinement des fluctuations des taux d’intérêt.
Lorsque les taux diminuent, vos placements vous pro-
curent des rendements supérieurs à la moyenne lorsqu’ils
arrivent à échéance. Et, si les taux d’intérêt augmentent,
vous pourrez  réinvestir à ces taux plus élevés. 

Par exemple, si vous disposez d’un montant de 50 000 $
à investir pendant cinq ans, 

vous pouvez acheter cinq
placements à revenu fixe

différents d’une valeur
de 10 000 $ chacun

au lieu d’un place-
ment de cinq ans 
de 50 000 $.
Choisissez un
placement
échéant dans 
un an et quatre

autres qui
arriveront à

échéance respec-
tivement dans deux,

trois, quatre et cinq
ans. Vous pourrez ainsi

réinvestir une partie de 
votre capital lorsque chacun des

placements arrivera à échéance. Vous profiterez de 
rendements accrus lorsque les taux sont élevés et vous
ne risquez pas que tous vos placements arrivent à
échéance lorsque les taux sont bas.

IMPORTANCE DE LA DIVERSIF ICATION
En plus de réduire le risque de taux d’intérêt,
l’échelonnement des échéances permet aussi de
diversifier vos placements à revenu fixe, afin
d’accroître la stabilité que vous recherchez de
cette portion de votre portefeuille. Comme vous
pouvez ainsi détenir plusieurs placements à
revenu fixe différents, une vaste gamme de 
possibilités de diversification vous est offerte. 

La première étape consiste à rechercher les
types de placements que vous désirez détenir,
d’après vos objectifs, votre horizon de place-
ment et votre degré de tolérance au risque. Puis,

choisissez des placements assortis de dates d’échéance
variées. Cette stratégie très simple offre de la liquidité et
une diversification du portefeuille. De plus, elle peut
vous aider à réduire le risque de taux d’intérêt sur les
réinvestissements et protéger votre portefeuille contre
les fluctuations des marchés.

>INVESTIR DANS 
LES  T ITRES À
REVENU F IXE  EN   
ÉCHELONNANT 
LES  ÉCHÉANCES

Constitution d’un portefeuille échelonné de titres à revenu fixe
Exemple: 50 000 $ investis dans des titres dont l’échéance varie d’un à cinq ans

10 000 $ investis dans des titres à 1 an Réinvestissement pour 5 ans

Réinvestissement pour 5 ans

Réinvestissement pour 5 ans

Réinvestissement pour 5 ans

Réinvestissement pour 5 ans

10 000 $ investis dans des titres à 2 ans

10 000 $ investis dans des titres à 3 ans

10 000 $ investis dans des titres à 4 ans

10 000 $ investis dans des titres à 5 ans



Le bulletin En vue est publié quatre fois par année par 
BMO Ligne d’action Inc. et est distribué avec les relevés de
comptes BMO Ligne d’action. Vous pouvez consulter les
numéros précédents en vous rendant au Centre éducatif du
site bmolignedaction.com.

Si vous êtes client et désirez recevoir la version électronique
du bulletin, accédez à votre compte en ligne, modifiez 
« Profil du compte » sous « Services ». Si vous n’êtes pas
client, vous pouvez consulter la version électronique sous
Centre éducatif à bmolignedaction.com.

*Avis – Le présent article contient des renseignements
généraux. Ni l’auteure, ni le Knowledge Bureau, ses
employés, ses sous-traitants et ses autres associés ne peut
être tenu responsable des résultats, positifs ou négatifs,
découlant de décisions prises par toute personne en 
fonction du contenu du présent article. 

Bien que l’auteure ait rédigé le présent article contre
rémunération, elle n’offre pas de conseils à l’égard de 
produits de placement dans le cadre de ses fonctions, n’est
pas inscrite pour le faire et ne détient pas de permis à cet
effet. En outre, elle ne touche aucune rémunération ni ne
tire aucun intérêt de la vente des produits de placement.

Veuillez faire parvenir vos commentaires et suggestions 
par courriel à envue@bmolignedaction.com.

Les articles du présent bulletin constituent une source
générale d’information. Ils ne visent pas à fournir des con-
seils juridiques ou fiscaux ni des conseils de placement ou
de comptabilité et ils ne sauraient être consultés à ces fins.
Pour tout conseil juridique ou de placement ou pour toute
aide professionnelle, veuillez vous adresser à des profes-
sionnels compétents. Le contenu de ce bulletin provient de
sources que nous croyons fiables; nous ne pouvons toutefois

pas garantir son exactitude. Les points de vue exprimés 
et les renseignements fournis dans ces articles sont
attribuables uniquement aux auteurs. BMO Ligne d’action
est une société membre de BMO Groupe financier. 
†Selon le classement du quotidien The Globe and Mail,
2002, 2003, 2004, 2005 et 4 fév. 2006; de Gómez Canada
T1 et T3 2002, T2 et T4 2003; et de Watchfire GómezPro,
T2 2004. MDMarque de commerce déposée de la Banque de
Montréal, utilisée sous licence.
MC Marque de commerce de la Société de fiducie BMO. Les
CPG de Fiducie conseil Avantage sont émis par la Société de
fiducie BMO ou par la Banque de Montréal. La Société de
fiducie BMO et la Banque de Montréal sont membres de la
Société d’assurance-dépôts du Canada.  5122176 (07/07)
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CPG GÉNÉRATEUR DE 
RENDEMENT FCA – 
LA PROTECTION DU 
CAPITAL COMBINÉE 
À UN RENDEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE 
POSSIBLE
Lorsque vous cherchez à assurer

votre avenir financier, vous avez

tout intérêt à obtenir le plus de 

solutions possible à partir d’un seul

produit. Voilà pourquoi Fiducie

conseil AvantageMC offre le nouveau

CPG générateur de rendement FCA,

le premier produit de la famille des

CPG progressifs FCA. Ce nouveau

produit vous offre vraiment le

meilleur des deux mondes : une

protection du capital et un taux 

garanti assorti d’une possibilité de 

rendement supplémentaire selon le

rendement d’actions de premier

ordre choisies. 

Le nouveau CPG générateur de 

rendement FCA vous offre :

• une nouvelle façon de diversifier

votre portefeuille;

• une possibilité de rendement 

supplémentaire selon le 

rendement d’actions de premier

ordre choisies;

• la souplesse sur le plan financier

d’un produit de placement à 

court terme;

• un indice de référence permettant

de suivre le rendement du CPG

générateur de rendement FCA;

• la tranquillité d’esprit de savoir

que votre placement est émis 

par BMO Banque de Montréal 

et assuré par la SADC jusqu’à

concurrence du maximum

habituel;

• une protection garantie du capital.

Incorporez le nouveau CPG 

générateur de rendement FCA

dans votre portefeuille dès 

aujourd’hui. Pour acheter ce 

produit, appelez un représentant 

de BMO Ligne d’action, au 

1 888 776-6886.

Pour en savoir davantage, 

consultez le site 

fiducieconseilavantage.com.

Abonnez-vous au
bulletin électronique
En vue
Nous vous donnons de précieux
conseils et stratégies de placement
ainsi que l’accès à des outils puis-

sants, des rapports exclusifs et des
événements spéciaux pour vous
tenir au courant.

Pour vous abonner au bulletin
électronique En vue, ouvrez une
session en ligne et modifiez votre
adresse électronique dans le profil
de votre compte. N’attendez plus!
Abonnez-vous dès aujourd’hui! 


