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VOTRE BOÎTE AUX LETTRES – 23 décembre 2004

Retrait minimum d'un FERR et retenue à la source québécoise :
seuls les fous ne changent pas d'idée!

Le ministère des Finances du Québec a annoncé le 17 décembre 2004 dans son Bulletin
d'information 2004-10 que l'entrée en vigueur de la retenue à la source québécoise de 16 %
sur le retrait minimum d'un FERR ne serait pas mis en force le 1er janvier 2005. Aucune
nouvelle date n'étant prévue, les règles québécoises demeureront donc les mêmes que celles
applicables en 2004. Ainsi, aucune retenue à la source ne sera exigible sur les versements
d'un FERR jusqu'à concurrence du retrait minimum, tout comme au fédéral. Quant aux retraits
imposables d'un REÉR effectués sous forme de paiement unique, il n'y aura plus qu'un seul
taux québécois de retenue, soit 16 % (en 2004, il existait un taux de 16 % pour les paiements
uniques de 5 000 $ ou moins et de 20 % pour les paiements uniques excédant 5 000 $). Le
tableau # 311 (taux des retenues à la source pour les retraits de REÉR en 2004 et en 2005)
est toujours exact sauf pour la "Note du CQFF" au bas du tableau # 311 qui fait référence à la
retenue sur le retrait minimum d'un FERR que vous devriez raturer. Il en est de même pour la
portion en "gras" de la note 2 du Tableau # 310 sur les retraits minimums d'un FERR que vous
devriez aussi raturer pour les mêmes raisons.
Note du CQFF : C'était le 3ième communiqué du ministère des Finances du Québec sur un
sujet pour lequel il n'y a ultimement pas de grand changement. Faut croire
que les "vieux" ont crié assez fort et que le ministère des Finances du
Québec les a bien entendus…
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