
 

 

TRANSFERT DE BIENS ENTRE PERSONNES LIÉES 

Vous désirez transférer des biens et vous avez des questions. Quelles sont 
les personnes considérées liées à vous par les autorités fiscales? Quels sont 
les impacts fiscaux d’une transaction avec l’une d’entre elles? Quels sont 
les éléments essentiels à connaître? 

Je vous invite à lire ce qui suit. 
 

Ce qu’il faut savoir 

a) Le transfert inclus des transactions réalisées de son vivant (par don ou par vente) ou au décès. 

Voici un exemple : 
Une mère vend son chalet à son fils. Cette résidence payée 120 000 $ n’a plus d’hypothèque. Ils 
conviennent d'un prix de vente de 200 000 $, même si la valeur réelle est de 300 000 $. Son fils est 
heureux d’économiser 100 000 $ et madame évalue qu’après le paiement des impôts sur ce prix 
de vente, il lui restera assez d’argent pour répondre à ses besoins. Toutefois, ce n’est peut-être 
pas la meilleure façon de faire un cadeau à son fils. Cette transaction coûtera à madame environ 
20 000 $ de plus que prévu en impôts. Quelles sont les règles fiscales qu’elle aurait dû connaître? 

b) Voici une représentation des personnes liées. Deux situations peuvent s’appliquer.  

1. « A » est célibataire; il est donc lié aux personnes indiquées en gris autour de lui. 
2. « A » a un conjoint « B »; il est donc lié aux personnes en gris ainsi qu’à celles en vert autour de « B ». 

 

 

 

 

N.B. Comprend également les descendants (petits-enfants et arrière-petits-enfants) ainsi que les 
ascendants (grands-parents et arrière-grands-parents).   

c) Les transactions entre personnes liées peuvent être révisées par les autorités fiscales si le prix 
convenu ne représente pas la juste valeur marchande (JVM). En conséquence :  
o cela peut générer une facture d’impôt non prévue; et 
o le gouvernement peut bénéficier à deux reprises (à la vente et à la revente de l’immeuble) 

d’un revenu d’impôt sur l’écart entre le prix convenu et la JVM. 

Dans l’exemple ci-dessus, il y aura double imposition : 

o Madame devra être imposée sur un montant de 100 000 $ qu’elle n’a pas reçu puisque le 
gain en capital sera calculé en fonction d’une JVM de 300 000 $. Elle payera des impôts 
additionnels non prévus de 20 000 $(1) sur cet écart de 100 000 $. 

o Pour son fils, le coût est de 200 000 $, et ce, même si sa mère a payé des impôts pour une 
valeur de 300 000 $. Lors de la revente éventuelle, il devra lui aussi payer des impôts sur 
ce même écart.  

Vendre à la JVM, dès le départ, permet d’éviter une double imposition sur l’écart entre 200 000 $ 
et 300 000 $.  
_______________ 

(1) 100 000 $ 
Écart entre le prix de vente  

et la valeur réelle 

X 50 % 
Partie imposable  
du gain en capital 

X 40 % 
Taux  

d’imposition 

= 20 000 $ 
Impôt supplémentaire  

à payer 

La juste valeur marchande (JVM) 

Les autorités fiscales entendent généralement par JVM le prix le plus élevé, exprimé en argent ou en 
valeur de l’argent, dont conviennent deux parties compétentes n’ayant entre elles aucun lien de 
dépendance. Celles-ci agissent en toute liberté et en pleine connaissance de cause dans un marché 
où la libre concurrence peut s’exercer.  

La JVM et les personnes liées 

Les autorités fiscales utilisent la JVM pour la comparer au prix de vente  
convenu lors de transactions réalisées entre personnes liées. Ainsi, les 
conséquences fiscales de la transaction sont déterminées en faisant 
abstraction du prix de vente convenu par les parties et en y substituant 
plutôt la JVM. 
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 COMPARAISON DE LA JVM AVEC LE PRIX DE VENTE CONVENU ENTRE PERSONNES LIÉES 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONSÉQUENCES 

 Vendeur Acquéreur Conséquences 

Comparaison 

PD 

Produit de disposition 
reconnu pour fins fiscales 

PBR 

Prix de base rajusté 
reconnu pour fins fiscales 

Pour le vendeur (à la vente) 
et l’acquéreur (à la revente) 

Double imposition sur : 

PV < JVM 

 

Exemple  

7 < 10 

JVM 

 

10 

PV 

 

7 

le montant non versé, à 
savoir l’écart  entre le PV et 
la valeur du PD exigé, soit la 
JVM 

Écart (10-7) 

PV > JVM 

 

Exemple 

12 > 10 

PV 

 

12 

JVM 

 

10 

le montant versé mais non 
reconnu, à savoir l’écart 
entre le PV et la valeur du 
PBR obligé, soit la JVM 

Écart (12-10) 

PV = JVM JVM JVM Aucune 

 
PV = prix de vente à débourser par l’acquéreur au vendeur 
 
Il est à noter qu’en situation de legs ou de dons à une personne liée, la transaction est réputée effectuée à la JVM. Dans le cas où la 
personne liée est le conjoint, alors un choix est possible entre le PBR du cédant et la JVM. 

Le contrat de vente 

Lors du transfert d’un bien, le contrat peut refléter l’une des trois principales options suivantes : 
1. entente sur un prix qui convient aux parties sans égard aux conséquences fiscales, le cas 

échéant; 
2. prévision d’une indemnité au cas où une personne subit des conséquences fiscales négatives; 
3. clause d’ajustement de prix advenant le cas où les autorités fiscales modifient la JVM. 

La clause d’ajustement de prix permettra de faire tous les ajustements nécessaires, car dans celle-ci, 
les parties : 

- démontrent l’intention de transiger à la JVM en consignant les critères ayant conduit à la 
détermination du prix au contrat; et 

- conviennent de réviser le prix ainsi déterminé en cas de modification par les autorités 
fiscales. 

À ne pas oublier : les règles d’attribution 

En cas de vente(1) ou de don d’un bien générateur de revenus, ces règles visent à empêcher le 
fractionnement du revenu par le transfert de biens à certaines personnes liées dont : 

- le conjoint (marié ou de fait); ou 
- un enfant mineur (personne liée ou neveu ou nièce). 

Ainsi, les revenus du bien seront imposés dans les mains du cédant plutôt que dans celles du 
bénéficiaire. 

Ce qu’il faut retenir : cinq éléments essentiels 

1. Connaître toutes les personnes auxquelles vous êtes liées aux fins fiscales.  

2. Transiger à la JVM afin d’éliminer les conséquences fiscales indésirables lors de transactions 
entre personnes liées puisque le prix de vente pourrait être revu par les autorités. 

3. Conserver les documents et les sources d’informations utilisés pour déterminer le prix de 
vente afin de démontrer votre intention d’appliquer la JVM. 

4. Prévoir une clause d’ajustement de prix si vous tenez à écarter toute éventualité de double 
imposition. 

5. Tenir compte des règles d’attribution en cas de vente ou de don d’un bien générateur de 
revenus. 

Comme les règles fiscales s’appliquant au transfert de biens entre personnes liées pourraient 
influencer directement votre transaction, assurez-vous d’en tenir compte! 
   

 (1) Sauf certaines exceptions 

Note : Le lien qui peut exister entre un particulier et une société ou une fiducie, de même que les règles spéciales 
pouvant s’appliquer lors de la disposition de certains biens (par exemple les actions d’une petite entreprise, les biens 
agricoles ou de pêche, ou encore, une terre à bois sous aménagement forestier), n’ont pas été traités dans cette 
capsule. 
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Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Bien que des mesures raisonnables aient été 
prises pour en valider le contenu, Desjardins ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie quant à 
l’exactitude de ces renseignements qui peuvent ne plus être à jour, complets et exacts. Vous devriez consulter 
votre conseiller ou votre planificateur financier de Desjardins ou un autre professionnel au sujet de votre 
situation, et ce, avant de prendre une décision.  

© Direction Stratégies et Soutien à la vente (DPSDA/PVPGPAP), mai 2013. 

 


