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0BLa réforme fiscale américaine 
pourrait limiter la déduction de 
frais d’intérêts 
Le 9 novembre 2017 
No 2017-52 

Les multinationales canadiennes qui ont des filiales américaines pourraient être visées par 
les nouvelles propositions relatives à la réforme fiscale américaine qui limitent la déduction 
de frais d’intérêts nets par les entités américaines. Ces propositions, si elles sont adoptées, 
pourraient grandement réduire le montant déductible des frais d’intérêts de toutes les 
sociétés américaines. Un sous-ensemble des propositions cible spécifiquement les 
multinationales et, par conséquent, pourrait restreindre les déductions d’intérêts dont 
bénéficient les filiales américaines de multinationales canadiennes, lorsque ces filiales sont 
endettées. Bien que ces propositions significatives qui font partie du projet de réforme 
fiscale soient encore susceptibles d’être modifiées à mesure qu’elles avanceront dans le 
processus législatif américain, les multinationales canadiennes pourraient avoir intérêt à 
examiner soigneusement le niveau d’endettement actuel de toutes leurs sociétés 
américaines, y compris les structures de financement transfrontalier, afin de déterminer 
l’incidence potentielle de cette mesure sur leurs affaires. 

Les multinationales seront particulièrement intéressées par les propositions qui prévoient 
deux approches visant généralement : 

• à limiter les frais d’« intérêts commerciaux » nets déductibles de toutes les entreprises 
américaines (peu importe leur forme); 

• à limiter les frais d’intérêts nets déductibles des sociétés américaines membres d’un 
groupe international d’information financière. 
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Les multinationales seraient assujetties à l’approche qui génère la plus faible déduction de 
frais d’intérêts nets. 

Contexte 
Le Comité des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis a 
publié son projet de réforme fiscale le 2 novembre 2017 comme première étape de 
l’adoption d’importants changements à la législation fiscale américaine, y compris des 
modifications touchant la déductibilité des frais d’intérêts nets (consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2017-51, « Les États-Unis publient leur projet de réforme 
fiscale »). 

En vertu des lois fiscales américaines actuelles, les entreprises peuvent généralement 
déduire des intérêts pour l’année d’imposition au cours de laquelle ils sont payés ou 
accumulés, sous réserve de certaines restrictions. Dans le cas des multinationales 
canadiennes, les règles américaines sur le dépouillement des bénéfices constituent la 
limite la plus importante. Ces règles plafonnent le montant d’intérêts que les sociétés 
américaines peuvent déduire, et elles visent à limiter l’érosion de la base d’imposition 
attribuable au dépouillement des bénéfices par des non-résidents, comme les sociétés 
canadiennes. 

En règle générale, si le ratio dettes / capitaux propres d’une société dépasse 1,5:1, les 
règles sur le dépouillement des bénéfices plafonnent la déduction d’intérêts dans la 
mesure où la société américaine paie ou accumule des « intérêts inadmissibles » 
(généralement, les intérêts payés à une personne liée, ou accumulés par celle-ci, si 
aucun impôt sur le revenu américain ne s’applique à ces intérêts) et qu’elle paie des 
« frais d’intérêts excédentaires » (généralement, les frais d’intérêts nets qui excèdent 
50 % du « revenu imposable modifié », ou « RIM »). Le RIM vise à fournir une mesure 
des flux de trésorerie nets tirés de l’exploitation avant le paiement de frais d’intérêts, et il 
est semblable (mais pas identique) au bénéfice avant intérêts, impôts et 
amortissements (« BAIIA »). Ainsi, le RIM n’inclut pas le report prospectif de pertes 
d’exploitation nettes, les frais d’intérêts, l’amortissement et l’épuisement. 

Lorsqu’une société américaine déclenche l’application des règles sur le dépouillement 
des bénéfices, sa déduction d’intérêts inadmissibles est refusée dans la mesure où elle 
a des frais d’intérêts excédentaires. À la différence des règles canadiennes de 
capitalisation restreinte, qui prévoient un ratio dettes / capitaux propres « refuge » 
similaire de 1,5:1, les règles américaines permettent généralement aux sociétés de 
reporter prospectivement indéfiniment tout intérêt non déductible et de le déduire au 
cours d’une année d’imposition ultérieure aux fins de l’impôt américain. Qui plus est, 
lorsqu’elles calculent le montant d’impôt sur le revenu qu’elles doivent payer en vertu 
des règles sur le dépouillement des bénéfices, ces sociétés peuvent reporter 
prospectivement tout excédent (c.-à-d. le montant qui excède, le cas échéant, 50 % du 
RIM du payeur par rapport à ses frais d’intérêts nets) sur une période de trois ans. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-publient-leur-projet-de-reforme-fiscale.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-publient-leur-projet-de-reforme-fiscale.pdf
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On ne sait toujours pas quand les règles sur le plafonnement des déductions d’intérêts 
nets qui sont contenues dans le projet de réforme fiscale seront adoptées, ni même si 
elles le seront. Le projet de loi peut faire l’objet de nouvelles modifications de la part du 
Comité des voies et moyens de la Chambre des représentants avant d’être envoyé à la 
Chambre des représentants des États-Unis. Par ailleurs, aux États-Unis, l’adoption de 
nouvelles règles fiscales par l’Assemblée législative peut prendre beaucoup plus de 
temps qu’au Canada. Avant d’entrer en vigueur, la législation fiscale américaine doit 
généralement franchir les étapes de la Chambre des représentants, du Sénat et du 
Congrès dans son ensemble, avant d’être présentée au président en vue de la 
signature. Le projet de loi peut faire l’objet de débats et de modifications 
supplémentaires à plusieurs de ces étapes. 

 
Plafonnement des frais d’« intérêts commerciaux » nets 

Le premier volet des règles proposées dans le projet de réforme fiscale en ce qui a trait au 
plafonnement des frais d’intérêts limite généralement les frais d’« intérêts commerciaux » 
nets de toutes les sociétés américaines pour les années d’imposition ouvertes après 2017. 
Sous réserve de certaines exceptions, le projet de loi propose d’abroger les règles sur le 
dépouillement des bénéfices actuellement en vigueur, et de refuser à ces sociétés la 
déduction des frais d’« intérêts commerciaux » nets excédant 30 % de leur RIM. 

De manière générale, les « intérêts commerciaux » correspondent aux intérêts payés ou 
accumulés sur une dette pouvant être correctement attribuée à des activités commerciales 
ou d’affaires. Le montant des frais d’intérêts nets dont la déduction est refusée est calculé 
au niveau de l’entreprise visée (p. ex., au niveau de la société de personnes plutôt qu’au 
niveau de l’associé). De plus, lorsqu’un groupe de sociétés affiliées produit une déclaration 
consolidée, cette détermination se fait au niveau de la production de la déclaration de 
revenus consolidée. 

Le projet de loi prévoit que les entreprises dont la moyenne des recettes brutes annuelles 
sur trois ans est de 25 millions de dollars ou moins seraient exemptées de cette règle de 
plafonnement des déductions d’intérêts. Qui plus est, cette disposition ne s’appliquerait 
notamment pas aux transactions ou aux activités de biens immobiliers. Toutefois, ces 
activités ne sont pas admissibles à la passation en charges totale de certains « biens 
admissibles » que le projet de réforme fiscale américaine instaure également. 

Observations de KPMG 
Cette nouvelle limite proposée est beaucoup plus restrictive que les lois fiscales 
actuelles, parce qu’elle s’applique à tous les intérêts, et pas seulement aux intérêts 
inadmissibles, et qu’elle ne prévoit pas un ratio dettes / capitaux propres « refuge » de 
1,5:1. Par conséquent, l’un des changements clés que cette règle amène est que la 
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limite proposée s’appliquerait à la dette envers un tiers. Qui plus est, les propositions 
réduiraient le seuil du plafonnement, le faisant passer de 50 à 30 % du RIM. 

Les nouvelles règles fiscales proposées comportent également des dispositions sur le 
report prospectif qui sont moins généreuses que les règles actuelles sur le 
dépouillement des bénéfices. Tout d’abord, les entreprises ne seraient pas en mesure 
de reporter prospectivement le montant excédant le plafond, et les frais d’intérêts dont 
la déduction est refusée pourraient uniquement être reportés prospectivement sur cinq 
ans (selon la méthode du « premier entré, premier sorti ») plutôt qu’indéfiniment, 
comme il est actuellement permis. 

De plus, les règles proposées prévoient que ces montants reportés prospectivement 
constituent un attribut de l’entreprise concernée, et non pas de ses propriétaires. 
Toutefois, les dispositions prévoient des règles spéciales qui s’appliquent aux entités 
intermédiaires (pass-through entities) de façon à ce que les propriétaires puissent 
utiliser le montant excédant le plafond aux fins du calcul de leur impôt à payer pour une 
année d’imposition donnée (comme il a été décrit précédemment). En outre, pour 
empêcher la double comptabilisation, le projet de loi prévoit des règles spéciales visant 
à déterminer le RIM de chaque propriétaire d’une entité intermédiaire. 

 
Plafond des frais d’intérêts nets déductibles pour les membres d’un groupe 
international d’information financière 

Le deuxième volet des règles de plafonnement des intérêts déductible, lequel s’appliquera 
dans des circonstances plus restreintes, limitera généralement les frais d’intérêts nets 
déductibles d’une société américaine qui est membre d’un groupe international 
d’information financière pour les années d’imposition ouvertes après 2017. Les frais 
seraient limités si la part de la société américaine du total des frais d’intérêts nets du 
groupe international d’information financière dépasse 110 % de la part de la société 
américaine du BAIIA total du groupe international d’information financière. En vertu de cette 
règle, les frais d’intérêts dont la déduction est refusée pourraient être reportés 
prospectivement sur un maximum de cinq années d’imposition. 

Un groupe international d’information financière est un groupe d’entités : 

• qui est constitué d’au moins une société étrangère exerçant des activités commerciales 
ou d’affaires aux États-Unis, ou d’au moins une société américaine et une société 
étrangère; 

• qui établit des états financiers consolidés (c.-à-d. des états financiers ou des relevés 
comptables fournis aux actionnaires, aux créditeurs ou aux organismes 
gouvernementaux pour des motifs non fiscaux); et 
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• qui a des recettes internationales brutes de plus de 100 millions de dollars par année.  

Les sociétés de personnes sont incluses dans ce groupe mondial et sont traitées comme 
des entités distinctes à ces fins. Les membres d’un groupe de sociétés affiliées qui 
produisent (ou qui sont tenus de produire) une déclaration de revenus consolidée sont 
traités comme une seule société aux fins de l’application de la règle visant le refus de la 
déduction des frais d’intérêts. 

Observations de KPMG 
Cette règle de plafonnement des déductions d’intérêts visant les multinationales pourrait 
réduire considérablement les frais d’intérêts déductibles des sociétés américaines, 
particulièrement si elles ont des dettes entre parties liées. La règle proposée limite 
essentiellement la déduction de frais d’intérêts américains afin de refléter la part relative 
de la société américaine des emprunts externes du groupe international d’information 
financière, laquelle est déterminée en fonction du BAIIA. 

Par exemple, prenons le cas d’une multinationale canadienne performante qui a un 
excédent de trésorerie et qui décide de financer sa filiale américaine en croissance au 
moyen d’une dette intragroupe. Si ces nouvelles règles devaient s’appliquer, les 
déductions de frais d’intérêts par la filiale américaine pourraient être grandement 
limitées, particulièrement si le groupe international d’information financière n’a pas une 
dette externe significative. Cette limite s’applique même si la filiale externe pourrait elle-
même assumer un niveau d’endettement similaire auprès d’un tiers. 

 
Prochaines étapes 

En plus du projet de réforme fiscale de la Chambre des représentants publié le 2 novembre 
2017, le Sénat américain devrait publier son propre projet de loi fiscal très bientôt. Afin que 
le projet de loi soit signé par le président d’ici Noël selon l’échéancier, les républicains 
espèrent que la Chambre des représentants et le Sénat adopteront la première ébauche de 
ces deux projets de loi d’ici le 23 novembre 2017. Ensuite, les deux projets de loi seront 
soumis à un comité mixte afin d’être rassemblés en un seul projet de loi qui fera l’objet d’un 
vote dans chacune des chambres. 

Observations de KPMG 
Si elles sont adoptées, le plafonnement proposé de la déduction des frais d’intérêts nets 
élargirait considérablement la portée des règles sur le dépouillement des bénéfices 
actuellement en vigueur. Jumelées à la réduction des taux d’imposition des sociétés qui 
est proposée dans le projet de réforme fiscale américaine, ces propositions pourraient 
faire en sorte que le financement par emprunt d’activités américaines soit beaucoup 
moins avantageux pour de nombreuses multinationales canadiennes. 
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Il n’est pas non plus précisé si les propositions s’appliqueront à l’intérêt qui est reporté 
conformément à différentes dispositions de l’Internal Revenue Code. Par exemple, en 
vertu de la loi en vigueur, l’intérêt à payer à des parties liées non américaines est 
généralement déductible seulement lorsqu’il est réellement versé. Selon toute 
vraisemblance, les limites proposées s’appliqueraient également pour restreindre la 
déductibilité de tels intérêts une fois qu’ils sont réellement versés, mais le projet de loi 
ne l’indique pas clairement. 

Finalement, il n’est pas clairement indiqué si les dispositions proposées quant au 
plafonnement des déductions d’intérêts pour les membres d’un groupe international 
d’information financière mèneraient à l’abrogation des règlements américains sur la 
dette et les capitaux propres américains récemment publiés (c.-à-d. le règlement de 
l’article 385), étant donné que les limites proposées quant à la déductibilité des intérêts 
dans le contexte de multinationales pourraient rendre ces règlements superflus. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’aura la législation 
relative à la réforme fiscale américaine, y compris tout plafonnement de la déduction des 
frais d’intérêts nets, sur la situation fiscale de votre entreprise ou la vôtre. Pour de plus 
amples renseignements sur l’éventuelle réforme fiscale américaine et sur son incidence 
possible, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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