
 
Convertir votre Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) 

 en Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et/ou en Rente 
 

 
Ce document a été préparé de bonne foi et est présenté comme guide général. 
Beaucoup d’efforts ont été déployés afin de s’assurer que les informations qui s’y 
trouvent sont exactes. Même si des efforts sont faits pour maintenir le document à jour, 
des modifications ont pu être apportées aux informations utilisées en vue de sa 
préparation. Par conséquent, l’auteur n’assume aucune responsabilité pour les erreurs 
ou omissions qui pourraient s’y trouver. Il est donc important d’effectuer les vérifications 
nécessaires pour s'assurer que l'information fournie est à jour. De plus, les lecteurs 
devraient utiliser leur propre jugement ou consulter un professionnel au sujet de leur 
situation particulière. 
 
 
La conversion de votre REER 
Vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année pendant laquelle vous atteignez 71 ans 
pour convertir vos REER. Cependant vous pouvez convertir votre REER avant la date 
limite.  
 
La conversion de votre REER s’effectue en choisissant l’une des 3 options suivantes : 
a) Retirer tout l’argent ou une partie de l’argent de votre REER et payer l'impôt pour le 

montant retiré. Cette option n’est généralement à considérer que lorsque le montant 
de votre compte REER est relativement petit. 

b) Convertir tout l’argent ou une partie de l'argent de votre REER en FERR. Vous 
devrez payer des impôts uniquement sur les retraits que vous ferez de votre FERR. 

c) Acheter une rente. Vous devrez payer des impôts uniquement sur les paiements que 
vous recevrez de la rente.  

 
Dans la plupart des cas, il n’est pas avantageux de convertir votre REER en FERR 
avant d’avoir 65 ans. De plus, en raison des conséquences fiscales sur les retraits 
obligatoires, il faut bien réfléchir avant de convertir un REER en FERR avant l'âge 
obligatoire de 71 ans. 
 
Cependant, pour certains, il peut être avantageux de convertir une partie de leur REER 
dans un FERR dès l’âge de 65 ans.  Ces personnes créent un petit compte FERR à 65 
ans afin d’effectuer  2 000 $ en retraits annuels et profiter du crédit d'impôt pour revenu 
de pension et du fractionnement du revenu avec leur conjoint.  
 
Certains retraités avec des revenus annuels relativement élevés, pour éviter de perdre 
une partie des revenus de leur pension de vieillesse, peuvent envisager les stratégies 
suivantes : 

a) Convertir plus tôt leur REER en FERR 
b) Convertir leur REER en FERR à l'âge de 71 et, au cours de la première année, 

retirer une   grande somme de leur FERR. 
c) Profiter des dispositions relatives au fractionnement du revenu. 



Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 
§ Un FERR est un compte à l'abri de l'impôt qui peut accueillir tout type 

d'investissements.  
§ Tout comme pour un REER, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu et il n'y a pas 

de gains ou de pertes en capital.  
§ Vous ne pouvez pas cotiser à un compte FERR.  
§ Vous pouvez avoir plus d'un compte FERR.  
§ Vous pouvez faire plusieurs transferts de votre compte REER au même compte 

FERR. 
Une grande différence entre un FERR et un REER, c'est que vous devez faire au moins 
un retrait par an de votre compte FERR à partir de l'année suivant l’ouverture de votre 
compte FERR. L'avantage du FERR est qu'il vous permet de garder le contrôle de vos 
investissements. L'inconvénient du FERR est que vos investissements peuvent générer 
des pertes en capital et il pourrait alors être difficile de récupérer vos pertes. En outre, 
les limites minimales de retrait obligatoires peuvent forcer les gens ayant de gros 
montants investis dans des FERR de retirer plus que ce dont ils ont vraiment besoin, les 
exposant ainsi à une ponction fiscale importante. 
 
Des retraits minimaux obligatoires commencent l'année suivant l’ouverture de votre 
compte FERR. Vous devrez retirer chaque année un pourcentage minimum du montant 
de votre FERR. Si vous avez plus d'un FERR, le montant obligatoire doit être pris sur 
chaque compte. Il n'y a pas de montant maximum de retrait, sauf le montant que vous 
avez dans le compte. Le pourcentage de retrait minimum peut être basé sur l'âge du 
conjoint le plus jeune afin de réduire le pourcentage de retrait minimum requis. 
 
Retraits obligatoires minimaux 
Si vous avez moins de 71 ans,  le pourcentage minimum est calculé comme suit : 1 
divisé par (90 - moins votre âge). Le pourcentage du montant à retirer augmente à 
mesure que vous vieillissez. 
 

 
Votre âge - ou celui de votre 

conjoint 
(le choix est vôtre) 

Minimum annuel* 
retrait % 

55 2.86 
56 2.94 
57 3.03 
58 3.13 
59 3.23 
60 3.33 
61 3.45 
62 3.57 
63 3.70 
64 3.85 
65 4.00 
66 4.17 
67 4.35 
68 4.55 



69 4.76 
70 5.00 
71 5.28 
72 5.40 
73 5.53 
74 5.67 
75 5.82 
76 5.98 
77 6.17 
78 6.36 
79 6.58 
80 6.82 
81 7.08 
82 7.38 
83 7.71 
84 8.08 
85 8.51 
86 8.99 
87 9.55 
88 10.21 
89 10.99 
90 11.92 
91 13.06 
92 14.49 
93 16.34 
94 
95+ 

18.79 
20.00 

* Les pourcentages de retrait minimum sont sujets à changement. 
 
Si votre conjoint est plus jeune que vous, vous pouvez utiliser son âge pour déterminer 
votre retrait minimum du FERR. Parce que le revenu provenant d'un FERR est 
imposable, il peut être bénéfique de garder les retraits d'un FERR aussi bas que 
possible. Cela peut vous permettre de retirer moins de votre FERR pour une année 
donnée qu’il serait normalement nécessaire pour une personne de votre âge. Si vous 
souhaitez utiliser l'âge de votre conjoint, vous devez choisir de le faire lorsque vous 
configurez le FERR, et la décision ne peut pas être changée. 
 
C’est à vous de déterminer comment recevoir vos paiements. Par exemple, vous 
pourriez vouloir une somme forfaitaire au début de l'année ou un paiement au 
31décembre,  ou  peut-être préférez-vous recevoir des paiements mensuels ou des 
paiements hebdomadaires. Vous pouvez recevoir vos paiements par chèque ou en 
dépôt dans votre compte bancaire. Vous pouvez demander qu’ils soient transférés dans 
un compte non enregistré ou dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)  dans le 
même établissement. 
 
Tous les retraits d'un FERR sont imposables (y compris le retrait obligatoire). 
 



Retenue à la source - Contrairement au REER où la retenue à la source est en fonction 
du montant retiré, il n'y a pas d’impôt minimum retenu à la source sur le montant du 
retrait obligatoire du FERR. Vous pouvez donc choisir de ne pas avoir des retenues 
d'impôt prélevées sur ces retraits. Toutefois si vous retirez plus que le montant 
obligatoire, alors il y a des montants minimums retenus. Le montant retenu devient un 
crédit d'impôt pour votre déclaration d'impôt. 
 
Taux d'impôt retenu à la source 
Si le retrait de votre FERR global dépasse le minimum annuel, l'impôt sera retenu sur le 
montant excédentaire. Le taux d'impôt est de : 
§ 10 % pour les montants jusqu'à 5 000 $  
§ 20 % pour des montants de 5 001 $ à 15 000 $ 
§ 30 % pour les montants de plus de 15 000 $. (Les taux d'impôt sont plus élevés au 

Québec). 
Toutefois, si vous ne dépassez pas le minimum, aucun impôt ne sera retenu. 
 
Vous n'avez pas besoin de vendre les investissements dans votre FERR pour compléter 
un retrait. La plupart des établissements vous permettront de transférer vos placements 
«en nature» à un compte non enregistré ou à un CELI. 
 
Avec un transfert «en nature», les titres sont évalués à leur juste valeur marchande. Par 
exemple, si l'action XYZ se négocie à 50 $ et que vous transférez 100 actions de votre 
FERR, votre retrait sera évalué à 5 000 $ et ce montant sera ajouté à votre revenu 
imposable. Le prix de base rajusté (PBR) de ces actions sera également 5 000 $ (ou 50 
$ par action), quel que soit le prix que vous avez payé initialement. En fin de compte, 
vous devez connaitre le PBR pour calculer votre gain en capital comme si vous aviez 
vendu vos actions. 
 
Un transfert «en nature» peut satisfaire en totalité ou en partie le montant minimum de 
retrait. Si vous avez aussi de l'argent dans votre FERR, vous pouvez faire un retrait de 
telle sorte que le montant total transféré en actions et en argent soit égal au retrait 
minimum du FERR. 
 
 
Rentes 
 

Si vous ne voulez pas de compte FERR, vous pouvez utiliser l'argent dans votre REER 
pour acheter une rente avant la fin de l'année où vous atteignez 71 ans. Certains 
convertissent une partie de leur REER en FERR et utilisent le reste pour l’achat d’une 
rente. 
 
L'achat d'une rente signifie qu’à la suite du paiement d'une somme forfaitaire vous 
pouvez obtenir un revenu régulier pour le reste de votre vie. Vous achetez une rente 
auprès d'une banque, d’une société de fiducie ou d’une compagnie d'assurance-vie. Le 
montant que vous payez pour une rente dépend de votre âge, de votre sexe et d’autres 
facteurs. Il existe plusieurs types de rentes. Une fois que vous avez acheté une rente, 
vous ne pouvez pas la modifier. 
 



Selon certains conseillers,  il est préférable d’attendre d’avoir 80 ans avant de prendre 
une rente. La plupart des rentes offrent des revenus plus élevés si vous les obtenez à 
un âge plus avancé. La plupart offrent des gains ajustés pour tenir compte de l'inflation.  
 
Les avis sont partagés sur les avantages ou désavantages des rentes. Il y a plusieurs 
types de rentes. De plus, les avantages de ce genre d’arrangement dépendent en 
grande partie de vos circonstances particulières. À moins que vous ne soyez très 
connaissant dans ce domaine, il serait préférable de consulter un conseiller indépendant 
avant de prendre une décision quant à l’achat d’une rente. 
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