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RBCPlacements dans les FNB : questions courantes  
durant la période des impôts
Pour élaborer un plan de placement efficace, il est important de comprendre la façon dont vos placements sont 
imposés. En général, l’impôt à payer sur les placements dans les FNB peut être réparti en deux catégories : 1) l’impôt 
lié à la vente d’un FNB, et 2) l’impôt lié aux distributions versées par un FNB. Les investisseurs oublient souvent un 
autre aspect de l’imposition : l’effet des retenues d’impôt sur le rendement total.

En quoi consistent les distributions ?
Les FNB peuvent tirer des dividendes et des intérêts des titres qu’ils détiennent, et réaliser des gains ou des pertes en capital à la vente 
des placements. Les frais des FNB peuvent réduire ce revenu. Le revenu ou les gains en capital qui restent sont versés aux porteurs 
de parts au moyen de distributions, qui sont imposées au taux d’imposition applicable de l’investisseur. Il est préférable de procéder 
de cette façon plutôt que de conserver le revenu dans le FNB, car il serait alors imposé au taux marginal d’imposition le plus élevé. Le 
revenu est distribué comme il a été perçu par le FNB : sous forme d’intérêts, de dividendes de sociétés canadiennes, de revenu étranger 
ou de gains en capital nets, ou d’une combinaison des quatre.

Sommaire des distributions des FNB

Type de distributions  
des FNB 

Description Traitement fiscal Exemple de FNB RBC

Revenu d’intérêts Revenu tiré de bons du Trésor, de 
billets de trésorerie, d’obligations, de 
débentures ou d’hypothèques

Imposable en totalité au même taux 
d’imposition marginal que le revenu 
d’emploi

FNB d’obligations de sociétés 
échelonnées 1-5 ans RBC 
(symbole boursier : RBO)

Dividendes 
de sociétés 
canadiennes

Sommes touchées lorsque les FNB 
investissent dans des actions de sociétés 
ouvertes canadiennes qui versent des 
dividendes

Traitement fiscal préférentiel pour les 
particuliers grâce au crédit d’impôt pour 
dividendes

FNB quantitatif leaders de 
dividendes canadiens RBC 
(symbole boursier : RCD)

Revenu étranger Dividendes ou intérêts reçus par le FNB 
pour des placements étrangers

Imposable en totalité au même taux 
d’imposition marginal que le revenu 
d’emploi

FNB quantitatif leaders 
de dividendes EAEO RBC 
(symbole boursier : RID)

Gains en capital Gains enregistrés lorsqu’un placement du 
FNB est vendu à un prix supérieur au prix 
de base rajusté

Traitement fiscal préférentiel, car 
seulement la moitié des gains en capital 
est imposable

FNB quantitatif leaders de 
dividendes américains RBC 
(symbole boursier : RUD)

Remboursement  
de capital

Le remboursement de capital correspond 
aux distributions excédant les gains 
d’un FNB (revenu, dividendes et gains en 
capital). À des fins fiscales, il représente 
pour les investisseurs la remise d’une 
partie du capital investi

Non imposable pendant l’année de la 
distribution, mais réduit le prix de base 
rajusté, ce qui peut donner lieu à un gain 
en capital accru ou à une perte en capital 
réduite lors de la vente du placement

FNB quantitatif leaders de 
dividendes européens RBC 
(symbole boursier : RPD)
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Placement initial total : 100 $
10 parts, prix unitaire de 10 $

Distribution de 1,60 $ par part
Le prix unitaire baisse à 10,40 $

(12,00 $ - 1,60 $ par part)

L’avoir total reste de 120 $

+Portefeuille de 104 $  
(10 parts x prix unitaire de 10,40 $) 16 $ de distribution en espèces

Le FNB verse au 
porteur de parts 
des dividendes 
en espèces de 
16 $ au total 
 (1,60 $ x 10 parts)

Valeur totale du placement : 120 $
10 parts, le prix unitaire est maintenant de 12 $

Les investisseurs reçoivent un 
dividende de 1,60 $ par part. 

Les placements du FNB s’apprécient 
aussi : la valeur totale croît 

pour s’établir à 12 $ par part.

Quels événements contribuent aux gains en capital des FNB ?

Vente de parts Si le cours du FNB augmente fortement, les porteurs de parts peuvent réaliser un gain en capital pour l’année 
d’imposition en cours s’ils vendent les parts détenues dans un compte non enregistré. 

Changements 
au sein du 
portefeuille

Des changements sont occasionnellement apportés aux portefeuilles (p. ex., en raison d’un rééquilibrage périodique). 
De tels changements peuvent entraîner des gains en capital qui sont imposables pour les investisseurs, même s’ils ne 
vendent pas leurs parts du FNB.

Opérations 
stratégiques sur 
le capital

Des opérations stratégiques sur le capital, comme des fusions et acquisitions, peuvent souvent engendrer des gains 
en capital. Ces gains sont habituellement matérialisés par le FNB à la date de l’opération. Ils sont imposables pour les 
porteurs de parts même si aucune part du FNB n’est vendue.

Est-ce que les distributions des FNB sont toutes versées en espèces ?
Non. Alors que les distributions mensuelles et trimestrielles sont versées en espèces aux porteurs de parts, les gains en capital 
distribués chaque année en décembre sont payés sous forme de distributions réinvesties (aucune somme en espèces n’est distribuée 
aux porteurs de parts). Les gains en capital versés en décembre sont réinvestis dans des parts additionnelles du FNB. Les parts 
sont immédiatement consolidées de sorte que le nombre total de parts en circulation du FNB ne change pas. Le gain en capital est 
imposable immédiatement et figure sur votre relevé T3. Le montant de la distribution réinvestie s’ajoute au prix de base rajusté (PBR), 
ce qui réduira le gain en capital réalisé ou augmentera la perte en capital réalisée quand vous vendrez les parts du FNB.

Dans le cas de placements dans un compte non enregistré, les gains en capital sont assujettis à un impôt annuel, qu’ils soient versés 
en espèces ou sous forme de distributions réinvesties.

Quel est l’effet du versement en espèces des distributions sur le prix par part du FNB ?
Prenons l’exemple de l’investisseur A, qui achète dix parts de FNB pour 100 $. Au cours d’une période donnée, le prix unitaire passe à 
12 $, compte tenu d’un dividende de 1,60 $ et d’une appréciation du cours de 0,40 $. La valeur totale du placement de l’investisseur A 
passe donc à 120 $. Le FNB distribue le dividende de 1,60 $ par part à l’investisseur A, qui reçoit 16 $ en espèces. Après la distribution, 
le prix des parts baisse à 10,40 $ et la valeur du placement, à 104 $ (10,40 $ x 10 parts). Cependant, comme l’investisseur A reçoit 16 $ 
en espèces, son avoir total reste de 120 $ (104 $ + 16 $).
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Qu’est-ce que le remboursement de capital ? 
Le remboursement de capital est un terme fiscal utilisé pour décrire 
les distributions excédant les gains d’un FNB (revenu, dividendes et 
gains en capital). À des fins fiscales, le remboursement de capital 
représente pour les investisseurs la remise d’une portion du capital 
qu’ils ont investi. Toutefois, l’inclusion du remboursement de 
capital dans une distribution n’indique pas que le FNB a gagné ou 
perdu de la valeur, car il peut avoir des gains en capital non réalisés 
qui n’ont pas encore été distribués.

Le remboursement de capital a habituellement lieu quand le FNB 
déclare des dividendes mensuels. Si le montant des intérêts, des 
dividendes et des gains en capital réalisés du FNB est inférieur 
aux dividendes annoncés, une distribution sous forme de 
remboursement de capital est ajoutée pour combler la différence. 
Le remboursement de capital permet de stabiliser le revenu tiré 
régulièrement d’un placement.

Quand l’investisseur recevra-t-il ses formules d’impôt ? 
RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) ne distribue pas de 
formules d’impôt directement aux porteurs de parts de FNB. 
Ces formules sont émises par la société de placement auprès 
de laquelle l’investisseur détient ses parts de FNB. RBC GMA 
fournit les renseignements fiscaux annuellement à La Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs (CDS) en février ; chaque société 
de placement utilise ensuite ces renseignements pour préparer 
et poster les formules d’impôt aux porteurs de parts de FNB RBC 
vers la fin de mars.

Dois-je inclure les distributions que je reçois dans 
mon revenu imposable ? 
Tout dépend si vos parts de FNB sont détenues dans un régime 
enregistré ou non. Le revenu découlant de placements détenus 
dans un régime enregistré n’est pas immédiatement imposable 
et n’entraîne pas la production d’un feuillet de renseignements 
fiscaux T3.

Par contre, un feuillet de renseignements fiscaux T3 est produit 
si les parts du FNB ne sont pas détenues dans un régime 
enregistré et si une distribution imposable a été versée. Toute 
distribution reçue sous une forme autre qu’un remboursement 
de capital est assujettie à un impôt annuel.

L’incidence des retenues d’impôt étranger sur les FNB 

Quels sont les avantages des FNB RBC ? 

Comment  
les FNB RBC traitent-ils 
les retenues d’impôt ?

Les porteurs de parts de FNB RBC donnant accès à des placements hors du Canada sont assujettis à une seule retenue 
d’impôt. Lorsqu’ils détiennent d’autres instruments de placement, dont certains FNB, les investisseurs peuvent être 
assujettis à des retenues d’impôt additionnelles. Prenons l’exemple d’un investisseur qui achète des parts d’un FNB 
coté aux États-Unis pour détenir des placements internationaux, ou des parts d’un FNB coté au Canada qui donne 
accès à des titres étrangers par l’intermédiaire de parts dans un FNB américain. Dans ces deux cas, l’investisseur est 
soumis à deux retenues d’impôt. En détenant des actions internationales de façon directe, le FNB RBC est assujetti 
à une retenue d’impôt à la source, mais il échappe à l’impôt additionnel qui s’applique lorsque les dollars transitent 
des États-Unis vers le Canada. Pour en savoir plus sur la façon dont les FNB RBC assurent un meilleur traitement des 
retenues d’impôt, consultez notre document intitulé Placements internationaux – Des éléments additionnels qui 
peuvent gruger les rendements.

Mes parts de FNB RBC  
sont-elles assujetties 
à l’impôt américain sur 
les successions ?

Les FNB RBC ne sont pas assujettis à l’impôt américain sur les successions, puisque les FNB cotés au Canada ne 
sont pas considérés comme des biens situés aux États-Unis.

Dois-je remplir la 
formule d’impôt T1135 ?

Les investisseurs canadiens doivent transmettre une formule T1135 à l’Agence du revenu du Canada s’ils détiennent 
pour plus de 100 000 $ de « biens étrangers déterminés ». La définition de biens étrangers déterminés comprend 
des placements comme les actions de sociétés étrangères ou d’autres actifs étrangers. Les porteurs de parts de FNB 
RBC ne sont pas tenus de produire la formule T1135, puisque les FNB RBC sont considérés comme des fiducies de 
fonds commun de placement canadiennes, qui sont exclues de la définition des biens étrangers déterminés. 
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Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le 
prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs 
ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les 
rendements. RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC. 

Les FNB RBC sont offerts partout au Canada. L'information contenue dans cet article n'est ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente de 
fonds de placement, de titres ou de tout autre produit, service ou renseignement à l'endroit des résidents des États-Unis ou du Royaume-Uni, ou 
de quiconque habitant un territoire dans lequel ce genre d'offre ou de sollicitation est interdit ou de toute personne qu'il est illégal de solliciter 
ainsi. L'information n'a pas pour but de vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne devrait pas être 
considérée comme telle. Vous ne pouvez agir sur la foi de cette information sans demander l'avis d'un expert. 
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence.  
© RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2016
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Votre fiscaliste vous 
aidera à prendre 
des décisions de 
placement éclairées et à 
comprendre les effets de 
l’imposition sur les FNB. 

Pour en savoir plus sur 
les FNB RBC, veuillez 
communiquer avec votre 
conseiller ou visitez le 
site rbcgma.com/fnb.

Tout savoir sur les retenues d’impôt
De nombreux pays imposent le revenu versé aux investisseurs étrangers, qu’il s’agisse 
de dividendes ou d’intérêts. Le taux d’imposition varie d’un pays à l’autre, mais les 
investisseurs canadiens sont généralement assujettis à une retenue d’impôt de 15 % 
sur les dividendes de sociétés américaines. La façon dont un FNB accède aux actions 
étrangères influe sur la retenue d’impôt. Le type de compte dans lequel le FNB est détenu 
est le deuxième aspect qui a une incidence importante sur le montant de la retenue 
d’impôt que l’investisseur canadien devra verser. Les différents types de comptes ne sont 
pas imposés de la même façon. Les investisseurs individuels détiennent habituellement 
l’un des trois types de comptes suivants :
1.  Comptes non enregistrés – En général, un investisseur peut récupérer la retenue d’impôt 

étranger directe en remplissant la case « Impôt étranger payé » figurant sur leur feuillet 
T3 ou T5. Les retenues d’impôt indirectes ne peuvent généralement pas être récupérées.

2. REER/FERR – Ces comptes sont exempts de retenue d’impôt américain en raison de 
la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, mais ils sont généralement 
assujettis aux retenues d’impôt exigées par d’autres pays. Ces dernières sont 
irrécupérables.

3.  CELI/REEE – Ces comptes sont généralement soumis à une retenue d’impôt, peu 
importe leur provenance. Il n’existe aucune exemption de retenue d’impôt américain 
pour ce type de compte. 

Il est essentiel de comprendre 1) la structure d’un FNB et 2) le type de compte dans lequel 
il est détenu pour aider un investisseur à minimiser les retenues d’impôt. Le tableau 
résume la relation entre ces deux éléments.

L’importance de la structure du FNB et du type de compte

Type de compte

Structure du FNB

FNB coté aux États-Unis qui 
investit directement

dans des actions étrangères

FNB coté au Canada 
qui détient des actions 

étrangères par l’entremise 
d’un FNB américain

FNB coté au Canada qui 
investit directement

dans des actions étrangères

Non enregistré

Retenue d’impôt américain
récupérable  

Retenue d’impôt étranger 
irrécupérable

Retenue d’impôt américain
récupérable  

Retenue d’impôt étranger 
irrécupérable

Retenue d’impôt  
étranger récupérable

REER/FERR*

Retenue d’impôt américain
récupérable  

Retenue d’impôt étranger 
irrécupérable

Retenues d’impôt américain  
et étranger irrécupérables

Retenue d’impôt  
étranger irrécupérable

CELI/REEE Retenues d’impôt américain  
et étranger irrécupérables

Retenues d’impôt américain  
et étranger irrécupérables

Retenue d’impôt  
étranger irrécupérable

* La retenue d’impôt américain ne s’applique pas aux dividendes américains tirés d’un REER/FERR.


