
B M O  N E S B I T T  B U R N S Que faire d’une résidence  
secondaire familiale?

Décider de la propriété future d’une résidence 

secondaire ou d’un chalet familial peut occasionner bien 

des maux de tête. Voici quelques points à considérer.

Votre famille a son mot à dire!
Certains parents s’arrachent les cheveux à mettre au 

point un plan complexe pour apprendre, au bout du 

compte, que leurs enfants ne souhaitent pas conserver 

la résidence après leur décès. Si vos enfants n’ont pas 

d’idée précise sur la question, ou si leur avenir n’est pas 

assuré, votre plan doit être souple.

Faites bien vos calculs
Un état de l’avoir net précis est indispensable à une 

bonne planification successorale. Vous devez considérer 

la valeur de la propriété par rapport à la valeur globale 

de votre succession. Souvent, les propriétés de loisirs 

prennent rapidement de la valeur; il ne restera donc 

peut-être pas assez d’argent pour assurer une part 

d’héritage équivalente aux enfants qui ne veulent pas 

du chalet. Dans certaines circonstances, il pourrait être 

opportun de souscrire à une assurance vie pour financer 

de telles parts équivalentes.

Attention aux impôts!
L’exemption pour résidence principale est offerte pour 

les propriétés de loisirs. Cependant, pour les années 

de propriété postérieures à 1981, un couple marié 

peut demander cette exemption à l’égard d’une seule 

résidence pour une année donnée pendant laquelle 

il était propriétaire. Habituellement, l’exemption est 

demandée pour la résidence familiale. L’impôt relatif au 

chalet ou à la propriété secondaire est d’ordinaire à la 

charge de votre succession, non de vos bénéficiaires.

Bien que votre résidence secondaire puisse avoir pris 

beaucoup de valeur depuis que vous l’avez achetée, cela 

peut également être le cas de votre résidence en ville. La 

décision d’utiliser ou non l’exemption pour résidence 

principale devra alors être prise lors de la disposition 

réelle ou réputée d’une des propriétés. Si vous n’utilisez 

pas l’exemption pour résidence principale pour la 

propriété cédée, vous devriez pouvoir réduire l’impôt 

redevable sur les gains en capital en augmentant le prix 

de base rajusté (PBR) de la propriété. En conséquence, il 

est important de mettre régulièrement à jour le PBR de 

votre résidence secondaire en conservant les documents 

indiquant le coût de la construction ou de l’acquisition 

de la propriété, et les documents attestant des coûts 

d’amélioration (et non d’entretien) et de rénovation. 

Ces dépenses peuvent être déduites du produit de la 

vente, réduisant ainsi les gains en capital. Veuillez aussi 

noter que les frais d’homologation sont payables sur 

la juste valeur marchande de la résidence secondaire 

au moment du décès du propriétaire, à moins que la 

propriété ne soit détenue en fiducie, en société (cette 

structure de propriété n’est pas recommandée) ou en 

tenance conjointe avec droit de survie.

Prévoyez suffisamment de liquidités
Si votre succession est déficitaire à cause des impôts 

ou parce que la propriété constitue son principal actif, 

songez à des façons de combler la différence. Au lieu 

de leur faire expressément don du chalet, vous pouvez 

accorder à vos enfants une option d’achat sur celui-ci, 

auquel cas ils pourront utiliser en tout ou en partie 

leur part d’héritage pour l’acquérir. Le produit servira 

à payer les impôts et pourra être distribué aux autres 

bénéficiaires. Comme nous l’avions fait remarquer, 

l’assurance-vie peut aussi servir de moyen de 

financement. Les enfants peuvent souscrire l’assurance 

sur la tête de leurs parents pour obtenir les fonds 

nécessaires au paiement des impôts de la succession, ou 

au règlement du prix d’achat total, de façon qu’il reste 

de l’argent aux autres bénéficiaires.

Créez une fiducie testamentaire pour gérer  
la présence d’utilisateurs multiples
Si des membres de la famille se partagent le chalet ou 

la résidence secondaire, ou si plusieurs bâtiments ou 

parcelles doivent être conservés ensemble, une fiducie 

peut permettre une gestion plus facile et occasionner 
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moins de discussions que la propriété conjointe. 

Des fiduciaires seraient nommés, habituellement un 

par cellule familiale. Ils prendraient les décisions 

concernant les périodes d’utilisation et les réparations, 

et effectueraient le paiement des assurances, des impôts 

et des services d’utilité publique. Les décisions prises 

par les fiduciaires doivent être conformes aux modalités 

et directives de la fiducie que vous aurez établie. Un 

fonds d’entretien devrait être créé pour le paiement 

des charges principales. Les biens de la fiducie seront 

réputés vendus à leur juste valeur marchande tous 

les 21 ans; vous voudrez donc peut-être prendre des 

dispositions pour que la fiducie soit dissoute avant le 

21e anniversaire de votre décès. Vous pouvez accorder 

à vos enfants une option leur permettant de conclure 

leurs propres ententes de propriété conjointe, de se faire 

racheter leurs parts respectives, ou même de vendre le 

chalet et d’en distribuer le produit. 

Songez à créer une fiducie temporaire 
Une fiducie à long terme peut ne pas être une 

bonne idée si les enfants ne parviennent pas à se 

mettre d’accord ou si vous savez d’avance qu’ils ne 

s’entendront pas. Une fiducie à court terme (cinq ans ou 

moins) peut être une autre solution en vue de donner 

aux enfants du temps pour faire leur deuil et examiner 

leur situation financière à la lumière de leur héritage. 

Durant cette période, les enfants pourront décider 

s’ils souhaitent vraiment continuer d’utiliser le chalet 

ou, peut-être, d’en devenir propriétaires. Reporter 

la décision finale peut être une bonne façon d’éviter 

les conflits susceptibles d’éclater au cours de l’année 

suivant le décès, alors que les émotions sont à fleur 

de peau, que les enfants ne sont pas sûrs de ce qu’ils 

veulent et qu’ils ne savent pas s’ils peuvent se permettre 

de conserver la résidence. 

Décidez du moment du transfert 
Si vous voulez transférer le chalet à vos enfants de votre 

vivant, le transfert aura pour effet de matérialiser les 

gains en capital éventuels, sur lesquels de l’impôt devra 

peut-être être payé. Cette règle s’applique également 

aux transferts à une fiducie, sauf à une fiducie en 

faveur de soi-même ou en faveur du conjoint, qui 

ne sont possibles que si vous avez 65 ans et plus. Un 

inconvénient d’une fiducie entre vifs (c’est-à-dire une 

fiducie établie de votre vivant), est que vous pourriez 

alors perdre le contrôle de la propriété et que, si vous 

voulez continuer de l’utiliser, des problèmes pourraient 

survenir. Un autre inconvénient est qu’un transfert peut 

exposer la propriété aux créanciers de vos enfants ou 

aux réclamations en vertu du droit de la famille, et des 

événements imprévus pourraient vous faire regretter 

votre décision. Réfléchissez à ce qui se passerait si votre 

enfant décédait avant vous ou s’il vendait la propriété. 

Demandez conseil à un professionnel 
Même si chaque famille vit une situation unique, un 

professionnel de la planification successorale saura 

vous aider à examiner toutes les options et à choisir la 

solution adéquate par rapport à vos besoins. Les frais 

à payer pour obtenir des conseils judicieux en valent 

largement la peine, surtout si la succession d’un chalet 

ou d’une résidence secondaire entre en compte. Votre 

conseiller en placement BMO Nesbitt Burns peut vous 

présenter un conseiller professionnel. 
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