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Investissements immobiliers aux États-Unis : meilleur traitement fiscal pour les régimes de retraite 
canadiens 

Au cours du mois de décembre 2015, le gouvernement américain a revu le traitement fiscal des investissements 
immobiliers pour les investisseurs étrangers, dont notamment, les régimes de retraite canadiens, par le biais de 
changements apportés à la FIRPTA. 

Avant cette modification de la FIRPTA ratifiée par l’administration Obama, le 18 décembre dernier, les gains 
réalisés par la vente d’actifs immobiliers aux États-Unis étaient sujets à différents impôts amputant le rendement 
net réalisé des investisseurs étrangers, incluant les régimes de retraite canadiens. Dorénavant, nous comprenons 
que les régimes de retraite canadiens ne seront plus sujets à ces impôts, sous réserve de clarifications de la part 
des autorités américaines. Les investissements actuels bénéficient de ce traitement fiscal depuis son entrée en 
vigueur. 

Stratégie d’investissement : immobilier mondial plus attrayant et accessible 

Loi antérieure : 
 Gains en capital étaient imposables selon la FIRPTA lors de la disposition d’un actif immobilier en sol 

américain. Par contre, certaines structures de type « blocker » pouvaient cependant diminuer l’impôt 
sur gain en capital ; 

 Revenu de dividendes exonéré d’impôts ; 
 Gains en capital des FPI (fiducies de placement immobilier) sujets à imposition pour les investisseurs 

qui détenaient un actif de plus de 5 % de la valeur de la FPI. 

Loi actuelle (depuis décembre 2015) : 
 Gains en capital sont non imposables pour certaines catégories d’investisseurs selon la FIRPTA ; 
 Revenus de dividendes sont toujours exonérés d’impôts ; 
 Gains en capital des FPI (fiducies de placement immobilier) sujets à imposition pour ceux détenant un 

actif de plus de 10 % de la valeur de la FPI. 

À la lumière de plusieurs avis de conseillers fiscaux indépendants, cette nouvelle législation devrait rendre 
l’investissement immobilier aux États-Unis plus efficace fiscalement pour une caisse de retraite canadienne. 
L’impact de ce changement pourrait se faire sentir à plusieurs niveaux dans les portefeuilles des régimes de 
retraite canadiens. Dans un premier temps, les rendements nets devraient être bonifiés. D’une manière indirecte, 
alors que certains véhicules d’investissements mondiaux étaient moins sous la loupe des caisses de retraite 
canadienne à cause de la taxation américaine, certaines stratégies d’investissement pourraient devenir 
intéressantes. L’accès à un plus grand éventail d’opportunités permet de croire qu’une meilleure diversification 
sera désormais possible, et ce, sans sacrifier des perspectives de rendement intéressantes.  
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Nous comprenons également que les régimes de retraite canadiens qui respectent les critères établis auront accès 
à davantage d’opportunités d’investissement, maintenant que l’impact fiscal n’amputera plus les rendements des 
investissements immobiliers en sol américain. 
 

À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les services-
conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif au Canada. PBI 
sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto, avec une 
attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à prestations cibles de même qu’aux 
organisations du secteur public ou privé à but non lucratif. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec nos 
spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : info@pbiactuarial.ca 
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