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Quelques usages des fiducies
pour le respect de nos volontés après notre décès

Familles
reconstituées

 Les fiducies testamentaires 
permettent de détenir des biens 
qui peuvent être utilisés (ex.: 
résidence) par le conjoint survivant 
mais qui seront automatiquement 
légués aux enfants nés d’une 
union antérieure après un certain 
temps (décès du conjoint ou 
période donnée).

Couple avec
de jeunes enfants

 Il est généralement avantageux 
de léguer des biens productifs de 
revenus (ex.: produit d’assurance-
vie) à une fiducie familiale au 
profit du conjoint survivant et des 
enfants.

 Le revenu gagné par la fiducie 
peut être attribué aux enfants à 
charge (qui paieront peu ou pas 
d’impôt).

Conjoints de
fait

 Les lois fiscales reconnaissent les 
conjoints de fait.

 Le Code civil du Québec ne 
reconnait pas les conjoints de fait. 
Il est donc nécessaire de rédiger 
un testament pour que nos 
dernières volontés soient 
respectées.

Couple avec enfants
financièrement autonomes

 Hériter avec les outils d’épargne 
fiscale et de protection d’héritage 
que procure une fiducie familiale est 
fort avantageux.

 Les fiducies familiales au profit d’un 
enfant et des petits-enfants non 
financièrement autonomes facilitent 
la croissance du patrimoine en 
réduisant les impôts sur le revenu 
d’héritage.

Personne séparée ou divorcée 
avec des enfants

 Une personne divorcée ne souhaite 
généralement pas que son ex-
conjoint (tuteur légal) administre 
l’héritage qu’elle lègue à ses 
enfants.

 Les fiducies testamentaires 
permettent que l’héritage soit géré 
par les personnes désirées et que 
le capital soit protégé jusqu’à un 
âge jugé raisonnable.

Famille
fortunée

 Les gens fortunés ne souhaitent 
pas seulement léguer leur 
patrimoine mais ils souhaitent 
également léguer des outils 
favorisant le respect des valeurs 
familiales.

 Les fiducies permettent de créer 
des patrimoines qui facilitent leur 
croissance et leur maintien dans la 
famille en minimisant les impôts.
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