
 

   

 

   
  

   

Conseils fiscaux – 
Canada 

L’ARC met à jour les directives sur la NCD et publie le 
schéma XML 

Le 29 août 2017 

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a publié des 
directives mises à jour sur la norme commune de déclaration 
(« NCD ») pour les institutions financières. Cette publication 
récente précise certains aspects de la NCD et modifie certaines 
définitions et exigences de la NCD. L’ARC a également publié le 
schéma XML que les institutions financières peuvent utiliser afin 
de présenter par voie électronique des renseignements relatifs à 
la NCD. L’avis de l’ARC explique quelles étiquettes dans le 
schéma sont obligatoires et lesquelles sont facultatives. 

Contexte 
En vertu des règles du Canada relatives à la NCD, les 
institutions financières déclarantes doivent identifier les comptes 
détenus par des contribuables qui sont des résidents de 
juridictions situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis (y 
compris les particuliers qui ont la double citoyenneté ou une 
citoyenneté multiple) et déclarer des renseignements spécifiques 
sur ces comptes directement à l’ARC chaque année. Ces 
renseignements comprennent les soldes de comptes, les 
intérêts, les dividendes reçus et le produit des ventes d’actifs 
financiers. Conformément à ces règles, les particuliers et 
certaines entités (y compris les sociétés, les fiducies, les 
sociétés de personnes, les coentreprises et les autres entités 
résidant au Canada qui ne sont pas considérées comme étant 
des institutions financières canadiennes) sont généralement 
tenus de fournir une autocertification à toute institution financière 
déclarante auprès de laquelle ils détiennent un compte financier. 

Une institution financière déclarante doit produire une déclaration 
de renseignements prescrite auprès de l’ARC avant le 1er mai 
chaque année, à compter du 1er mai 2018. Cette déclaration doit 
fournir des renseignements relatifs aux comptes déclarables que 
détient l’institution financière au cours de l’année civile 
précédente et après le 30 juin 2017. 

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication 
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Information à jour au 29 août 2017. L’information publiée dans le présent article est de nature générale. Elle ne 
vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions 
tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être 
exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se 
fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec un membre du groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100. 
 
Le présent message vous a été envoyé par KPMG. Si vous souhaitez recevoir d’autres communications de 
KPMG (certaines de nos publications pourraient vous intéresser), ou encore, si vous ne voulez plus recevoir de 
messages électroniques de KPMG, allez sur le portail d’abonnement de KPMG.  
 
Nous avons à cœur de gagner votre confiance et de développer des relations durables en vous offrant un service 
exceptionnel. Il en va de même pour nos communications avec vous.  
 
Nos avocats nous ont recommandé d’inclure certains avis de non-responsabilité dans nos messages. Plutôt que 
de les insérer ici, nous portons à votre attention les liens suivants qui contiennent le texte complet de ces avis.  
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© 2017 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG 
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous 
droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International.  
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