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À chaque année, l’IRS fait une indexation au niveau des droits successoraux, de l’impôt sur les dons et de 

l’impôt sur les transferts inter-générations. 

 
Pour l’année 2016, les taux d’imposition et les exemptions suivantes seront applicables:  
 
 
  

2015 
 

2016 

 
Taux d’imposition maximal 

 
40% 

 
40% 

 
Exemption des droits successoraux américains 

 
5 430 000 $ 

 
5 450 000 $ 

 
Exemption pour l’impôt sur les transferts inter-générations 

 
 5 430 000 $ 

 
5 450 000 $ 

 
Exemption à vie sur l’impôt sur les dons 

 
5 430 000 $ 

 
5 450 000 $ 

 
Exclusion annuelle pour l’impôt sur les dons 

 
14 000 $ 

 
14 000 $ 

Exclusion annuelle pour l’impôt sur les dons entre époux 
non-citoyens américains 

 
147 000 $ 

 
148 000 $ 

 
 

Pour estimer les droits successoraux qui seraient payables à votre décès, nous vous invitons à utiliser notre 

calculatrice sur le site de Racicot & Associés. 

 

Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet ou souhaitez prendre rendez-vous pour discuter de 

votre situation, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
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NOUVELLES RÈGLES DE RETENUE POUR LE FIRPTA 

 
 
 

Depuis le 17 février 2016, le Foreign Investment in Real Property Tax Act (”FIRPTA″), qui oblige les 

étrangers à payer de l’impôt au fisc américain sur les gains réalisés suite à la vente d’une propriété aux 

États-Unis, exige de tout acheteur ou de son agent de règlement la rétention d’une partie plus importante du 

montant de la vente d’une propriété effectuée par des ressortissants étrangers.  

L’acheteur à l’obligation de déclarer la vente auprès de l’IRS et doit déduire et retenir la portion requise du 

prix de vente. 

Voici les nouvelles règles applicables: 

Si le prix de vente est de 300 000 $ USD ou moins, aucune retenue ne doit être effectuée, et ce, à la 

condition que l’acheteur utilise la propriété comme résidence (au moins la moitié du temps d’usage de la 

propriété au cours de chacune des deux années suivant la vente) et signe un affidavit à cet effet. À défaut, 

le taux de retenue sera de 15% (taux qui était de 10% auparavant).  

Le taux de retenue sera de 10% lorsque le prix de vente est supérieur à 300 000 $ USD, mais inférieur à 

1 000 000 $ USD, de nouveau, à la condition que l’acheteur utilise la propriété comme résidence, autrement 

le taux sera aussi de 15%. 

Finalement, le taux de retenue sera de 15% lorsque le prix de vente excédera 1 000 000 $ USD. 

 

NOUVEAU FORMULAIRE REQUIS AVEC LA DÉCLARATION DE 

DROITS SUCCESSORAUX AMÉRICAINS 

 
 
Depuis le 31 juillet 2015, selon l’article 6035 du IRC, un nouveau formulaire (Formulaire 8971) doit être 

complété et déposé auprès de l’IRS et remis à chacun des bénéficiaires de la succession dans les 30 jours 

suivants la déclaration de droits successoraux américains (Formulaire 706-NA). 

L’IRS a introduit cette nouvelle exigence suite aux différences observées entre le montant du coût fiscal de 

la propriété héritée indiqué sur la déclaration de droits successoraux, et la valeur déclarée par les 

bénéficiaires au moment de la vente de la propriété. L’IRS va donc comparer ce nouveau formulaire avec le 

coût d’achat indiqué dans la déclaration d’impôt sur le revenu du bénéficiaire suite à la vente de la propriété. 

À ce titre, le liquidateur doit fournir une annexe, indiquant la valeur aux fins des droits successoraux de 

toutes les propriétés que le bénéficiaire recevra, à toute personne détenant un intérêt légal dans les 

propriétés et à l’IRS. 

Pour plus d’informations sur ces exigences, nous vous invitons à consulter le Formulaire 8971.  

 
514-788-8717 or 1-855-788-8717 
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