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Si vous êtes propriétaire-dirigeant, la fin de l’année est toujours le moment idéal pour 
saisir des occasions d’améliorer votre situation fiscale. Vous avez encore le temps de 
gérer vos impôts et ceux de votre entreprise constituée en société pour 2017 avant le 
début de la nouvelle année. Cette année, il est particulièrement important de vous 
pencher sur vos activités de planification fiscale de fin d’année, car les mesures 
fiscales proposées par le gouvernement à l’égard des sociétés privées pourraient 
donner lieu à une hausse des impôts en 2018 pour nombre de sociétés privées et 
leurs actionnaires. 

Nouvelles règles fiscales à venir pour les sociétés privées 

Dans le cadre de votre examen de cette année, rappelez-vous que la façon dont les 
sociétés privées et leurs actionnaires sont assujettis à l’impôt changera en 2018. Des 
propositions majeures ont été annoncées dans un document de consultation du 
gouvernement publié l’été dernier, avant d’être modifiées en octobre par suite d’un 
processus de consultation publique tumultueux. Par conséquent, les propriétaires-
dirigeants de sociétés privées devront évaluer de nouveau s’il est avantageux de 
verser des dividendes aux membres de leur famille dont le revenu se situe dans une 
tranche d’imposition moins élevée en 2018. Le ministère des Finances propose 
d’élargir les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné afin qu’elles s’appliquent 
à certains particuliers adultes. Les particuliers qui reçoivent un montant de dividendes 
jugé « déraisonnable » compte tenu des circonstances seraient assujettis au taux 
d’imposition marginal le plus élevé, sans égard à leur propre taux d’imposition des 
particuliers. En vertu des nouvelles règles, un « critère du caractère raisonnable » 
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s’appliquerait au revenu fractionné, qui comprend le revenu provenant de l’entreprise 
d’un particulier lié ou d’une société sur laquelle un particulier lié exerce une influence. 
Le critère du caractère raisonnable tiendrait compte de facteurs tels que les apports 
de main-d’œuvre et de capitaux à l’entreprise, les risques assumés, de même que les 
rendements et rémunérations antérieurs du particulier. Il a été proposé que ces 
nouvelles règles soient plus restrictives dans le cas de membres de la famille âgés de 
18 à 24 ans. 

Entre outre, de nombreuses sociétés privées doivent être au fait de l’incidence des 
propositions du gouvernement sur la manière dont le revenu provenant de placements 
passifs dans une société privée sera imposé (on ne s’attend toutefois pas à ce que les 
précisions relatives à ces nouvelles règles soient annoncées avant le dépôt du budget 
fédéral de 2018). 

Dans tous les cas, nous vous recommandons d’organiser une rencontre avec votre 
conseiller chez KPMG avant la fin de l’année afin d’évaluer soigneusement les 
répercussions potentielles de ces modifications sur votre situation fiscale. 

Liste de contrôle pour votre planification de fin d’année 2017 

Afin de vous aider à évaluer votre situation fiscale pour 2017, KPMG a dressé la liste 
de contrôle suivante, laquelle s’accompagne de conseils. Cette liste de contrôle vous 
aidera à examiner votre rémunération, vos considérations fiscales familiales et celles 
de votre entreprise, entre autres choses. 

Ces conseils sont conçus pour une société dont la fin d’exercice est le 31 décembre. 
Cependant, même dans les autres cas, ces suggestions peuvent toujours servir à 
maximiser les économies d’impôt des particuliers pour 2017 et à la fin de l’exercice de 
votre entreprise. Pour obtenir des conseils supplémentaires concernant les économies 
d’impôt des particuliers en fin d’année, consultez notre bulletin FlashImpôt Canada 
no 2017-57, « Conseils sur les économies d'impôt de fin d'année des particuliers pour 
2017 ». 

Vous pouvez également consulter le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-53, « Dons 
de bienfaisance – Économies d'impôt pour 2017 », pour obtenir des renseignements 
sur les économies d’impôt auxquelles vous avez droit lorsque vous faites des dons à 
des organismes de bienfaisance. 
 

 
Votre rémunération  

 Avez-vous prévu une combinaison efficace de votre salaire et de vos 
dividendes?  

En tant que propriétaire d’une entreprise constituée en société, vous pouvez choisir de 
recevoir votre revenu de société sous forme de salaire ou de dividendes. Afin de 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-conseils-sur-les-%C3%A9conomies-dimpot-de-fin-dannee-des-particuliers-pour-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-conseils-sur-les-%C3%A9conomies-dimpot-de-fin-dannee-des-particuliers-pour-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-dons-de-bienfaisance-economies-dimpot-pour-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-dons-de-bienfaisance-economies-dimpot-pour-2017.pdf
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déterminer ce qui est le mieux pour vous pour 2017, vous devriez analyser 
soigneusement la combinaison idéale de salaire et de dividendes qui s’applique dans 
votre situation, ce qui dépendra de nombreux facteurs, y compris :  

• vos besoins actuels et futurs en liquidités; 
• votre niveau de revenu; 
• le niveau de revenu de la société; 
• les charges sociales prélevées sur le salaire; 
• les répercussions possibles des propositions visant les sociétés privées sur votre 

situation et celle de votre société. 

Vous pourriez vous verser un salaire suffisant pour vous permettre de verser la cotisation 
maximale à votre régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »). Il en va de même 
pour les membres de votre famille que vous avez embauchés. La cotisation maximale 
correspond à 18 % du revenu gagné de l’année précédente, jusqu’à concurrence d’un 
plafond de 26 010 $ pour 2017 et de 26 230 $ pour 2018. Ainsi, vous aurez besoin d’un 
salaire d’environ 145 722 $ en 2017 pour pouvoir verser la cotisation maximale pour 
2018. N’oubliez pas que le salaire versé doit être raisonnable pour que votre société 
puisse bénéficier d’une déduction d’impôt. 

Cependant, si votre entreprise œuvre dans un secteur instable qui risque facilement de 
subir un ralentissement, n’oubliez pas que le versement d’un salaire élevé au cours d’une 
année rentable en vue de la réduction du revenu de l’entreprise pourrait éliminer votre 
possibilité d’effectuer ultérieurement un report rétrospectif de perte d’entreprise afin de 
recouvrer des impôts de la société qui ont été payés, si une telle perte se concrétise. 
 

 Avez-vous songé à comptabiliser votre salaire ou votre prime? 

Une fois que vous aurez déterminé le salaire ou la prime que vous souhaitez que votre 
société vous verse, songez à les comptabiliser dans les états financiers de votre société 
à la fin de l’exercice et à reporter leur versement à l’année suivante (soit jusqu’à 
179 jours après la fin de l’année d’imposition de la société). En supposant que l’année 
d’imposition de votre société se termine le 31 décembre, celle-ci peut bénéficier d’une 
déduction pour 2017, les retenues à la source n’ont pas à être versées avant que le 
salaire ou la prime n’ait été versé en 2018, et vous n’êtes pas tenu d’inclure le montant 
dans votre revenu avant d’avoir produit votre déclaration de revenus des particuliers pour 
2018 au cours de l’année 2019. Notez bien que vous auriez intérêt à vous verser un 
salaire suffisant pour 2017 afin de vous permettre de verser la cotisation maximale à 
votre REER pour 2018. 

Si votre société demande des crédits d’impôt pour la recherche et le développement 
(« R-D »), vous pourriez vous verser un salaire ou une prime suffisant pour maintenir le 
revenu imposable de la société au niveau ou en deçà du seuil de la déduction de 
500 000 $ accordée aux petites entreprises par la loi fédérale. Cette façon de faire peut 
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vous aider à bonifier les avantages découlant des crédits et des remboursements d’impôt 
pour la R-D de votre société. 

 
Considérations fiscales familiales  

 Emploi familial – Avez-vous songé à verser un salaire à un membre de votre 
famille? 

Si des membres de votre famille fournissent des services à votre entreprise constituée en 
société, vous pourriez envisager de les embaucher et de leur verser un salaire approprié. 
Votre société bénéficiera d’une déduction d’impôt pour le salaire versé s’il est raisonnable 
compte tenu des services qu’ils fournissent à l’entreprise (p. ex., tenue de livres, travaux 
administratifs, exercice de la fonction d’administrateur). Un salaire est habituellement 
considéré comme étant « raisonnable » si les services sont effectivement fournis et si ce 
salaire est comparable à celui qui serait versé à un employé sans lien de dépendance. Il 
faut préciser que les coûts supplémentaires au titre des charges sociales et des 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec 
doivent être évalués à la lumière des économies d’impôt qui pourraient être réalisées. Un 
salaire peut également permettre aux membres de votre famille (p. ex., votre conjoint 
et/ou vos enfants) de cotiser à leur REER. 

 

 Des membres de votre famille détiennent-ils des actions de votre société? 

Si des membres de votre famille sont également actionnaires de votre entreprise, 
envisagez de leur verser des dividendes supplémentaires en 2017, avant l’entrée en 
vigueur du nouveau régime d’impôt sur le revenu fractionné en 2018. Les dividendes 
versés à des membres de la famille en 2018 qui ne répondent pas au nouveau « critère 
du caractère raisonnable » (que nous avons abordé à la première page) seront imposés 
au taux marginal le plus élevé des particuliers, sans égard au taux d’imposition des 
particuliers auquel le membre de la famille est réellement assujetti. Ces règles seront 
plus restrictives dans le cas de membres de la famille âgés de 18 à 24 ans. Les 
nouvelles règles proposées s’appliqueraient pour les années d’imposition 2018 et 
suivantes. D’autres renseignements à l’égard de ce nouveau régime devraient être 
publiés d’ici la fin de l’année (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-46, « Le 
taux d’imposition des petites entreprises sera réduit pour passer à 9 % d'ici 2019 »). 

En 2017, vous et votre conseiller fiscal pourriez avoir intérêt à examiner votre situation et 
à réfléchir à la structure organisationnelle de votre société familiale, ainsi qu’à déterminer 
les modifications que vous pourriez devoir effectuer relativement à la propriété et à la 
distribution d’actions pour l’avenir. Vous pourriez également avoir intérêt à rassembler les 
renseignements et les documents nécessaires pour démontrer que des membres de la 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-taux-dimposition-des-petites-entreprises-sera-r%C3%A9duit-pour-passer-%C3%A0-9-dici-2019.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-taux-dimposition-des-petites-entreprises-sera-r%C3%A9duit-pour-passer-%C3%A0-9-dici-2019.pdf


FlashImpôt Canada 23 novembre 2017 
Propriétaires-dirigeants : suggestions de planification fiscale  
pour 2017 

No 2017-60 

 
 

Page 5 sur 10 
 

famille apportent une contribution à l’entreprise familiale, de manière à satisfaire aux 
exigences relatives au critère du caractère raisonnable. 

 Considérations fiscales pour les entreprises 
 Êtes-vous touché par les modifications concernant la déduction accordée aux 

petites entreprises? 

Êtes-vous admissible à la déduction accordée aux petites entreprises? La déduction 
accordée aux petites entreprises sera plus importante en 2017 que l’année prochaine, 
car son taux diminuera pour passer de 10,5 % en 2017 à 10 % en 2018, puis à 9 % en 
2019. 

Votre groupe de sociétés a-t-il demandé plus d’une déduction accordée aux petites 
entreprises? Plusieurs modifications présentées dans le budget fédéral de 2016 visaient 
à limiter la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises par le recours à 
certaines sociétés de personnes et autres sociétés. Ces modifications s’appliquent pour 
l’année d’imposition d’une société qui commence après le 21 mars 2016. Par 
conséquent, de nombreuses sociétés seront touchées par ces nouvelles règles au cours 
de leur exercice 2017. Vous devriez examiner votre structure d’entreprise afin de 
déterminer si votre société est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises 
et si des modifications devraient être apportées à votre structure d’entreprise compte 
tenu des nouvelles restrictions visant cette déduction. Les règles sont complexes, de 
sorte qu’il pourrait être nécessaire de traiter les aspects d’ordre pratique et les questions 
d’observation fiscale bien avant la date limite de production de la déclaration de revenus 
de votre société pour l’exercice 2017. 
 

 Devriez-vous verser des dividendes en 2017 plutôt qu’en 2018? 

Le taux d’imposition du revenu applicable aux dividendes non déterminés 
(généralement, les dividendes payés à partir du revenu d’une société et imposés au 
taux d’imposition des petites entreprises ou à titre de revenu d’intérêts) augmentera 
légèrement en 2018 : le taux d’imposition fédéral fera un bond de 0,34 % (pour 
s’établir à 26,64 %, en hausse par rapport à 26,30 % en 2017). Si vous envisagiez, 
par exemple, de verser un dividende non déterminé de 100 000 $ en provenance de 
votre société au début de 2018, vous pourriez réaliser une économie d’impôt 
absolue d’au moins 340 $ en versant plutôt ce dividende en 2017. Cette économie 
pourrait encore augmenter si les provinces annoncent également des hausses de 
leur taux d’imposition des dividendes non déterminés pour 2018. 

Par exemple, l’Ontario a annoncé une hausse de son taux d’imposition des 
dividendes non déterminés, de sorte que le taux d’imposition combiné fédéral et 
Ontario le plus élevé pour les particuliers applicable aux dividendes non déterminés 
augmente de 1,54 % (pour s’établir à 46,84 % en 2018 par rapport à 45,30 % en 
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2017). De même, le Nouveau-Brunswick a augmenté son taux d’imposition des 
dividendes non déterminés, de sorte que le taux d’imposition combiné fédéral et 
Nouveau-Brunswick le plus élevé pour les particuliers applicable aux dividendes non 
déterminés augmente de 0,63 % (pour s’établir à 46,88 % en 2018 par rapport à 
46,25 % en 2017). 

En Colombie-Britannique (« C.-B. »), le nouveau taux d’imposition le plus élevé du 
revenu des particuliers s’établit à 16,8 % pour 2018 (par rapport à 14,7 % en 2017), 
ce qui donne lieu à une hausse d’environ 2,8 % du taux d’imposition combiné 
fédéral et C.-B. le plus élevé des particuliers pour les dividendes non déterminés en 
2018 (la C.-B. n’a pas encore tenu compte de la hausse fédérale dans son taux 
d’imposition des dividendes non déterminés pour 2018, ce qui signifie que la hausse 
de 2,8 % pourrait en fait être légèrement plus élevée pour 2018). Par ailleurs, le 
nouveau taux d’imposition le plus élevé des particuliers de la C.-B. fait également en 
sorte que le taux combiné fédéral et C.-B. applicable aux dividendes déterminés 
augmente de 2,9 % (pour s’établir à 34,20 % en 2018 par rapport à 31,30 % en 
2017). 

 Vous payez des dividendes intersociétés? 

Si vous devez payer des dividendes intersociétés en transférant des liquidités ou 
des actifs par l’intermédiaire de votre groupe de sociétés (p. ex., pour fournir à votre 
société les flux de trésorerie lui permettant de vous verser des dividendes à titre 
personnel), vous devriez calculer le « revenu protégé » avant de payer les 
dividendes intersociétés, car la règle anti-évitement fiscal qui requalifie certains 
dividendes intersociétés non imposables à titre de gains en capital imposables 
pourrait s’appliquer. En calculant le « revenu protégé », vous pouvez déterminer si 
le dividende est admissible à l’exception à la règle anti-évitement qui s’applique aux 
dividendes payés à même le revenu protégé d’une entreprise. 
 

 Serez-vous touché par le nouveau régime fiscal visant le revenu passif? 

En 2018, le gouvernement instaurera des règles qui pourraient éliminer les 
avantages financiers reliés à la détention d’un portefeuille de placements passifs 
dans une société privée. Par conséquent, il sera bientôt moins avantageux de 
gagner un revenu de placement dans une société et de distribuer des dividendes 
non déterminés que de gagner un revenu de placement à titre personnel. Le régime 
actuel qui prévoit des impôts remboursables sur le revenu passif pourrait être 
remplacé par un régime au titre duquel les particuliers qui établissent des 
placements passifs au sein d’une société privée seront assujettis au même taux 
d’imposition sur les investissements que celui qui s’applique à un particulier salarié 
assujetti au taux d’imposition le plus élevé des particuliers. Le gouvernement évalue 
actuellement plusieurs options quant à la méthode d’imposition de ces placements. 
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Des renseignements supplémentaires devraient être publiés dans le cadre du 
budget de 2018. 

Le 18 octobre 2017, le gouvernement a annoncé qu’il n’y aurait pas de hausse 
d’impôt sur les revenus de placement passif inférieurs à un seuil annuel de 50 000 $ 
et il a confirmé que les nouvelles règles s’appliqueraient pour l’avenir. Le 
gouvernement soutient que ce seuil de 50 000 $ vise à vous permettre de constituer 
des placements passifs pour vous aider à couvrir certaines dépenses comme les 
fluctuations de revenus, les coûts de démarrage ou les congés de maternité. Le 
gouvernement a également mentionné que les placements passifs qui ont déjà été 
effectués par les propriétaires de sociétés privées seraient « protégés » (ceci 
comprend les revenus futurs qui découleront de ces placements). On ne sait 
toujours pas exactement comment le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre 
ces nouvelles règles, y compris les éventuelles mesures transitoires, ni quand ces 
règles entreront en vigueur (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-47, 
« Sociétés privées – Allègement annoncé à l’égard du revenu passif »). 

Si vous êtes propriétaire d’une société privée qui détient des placements passifs, 
veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG afin de déterminer si vous 
devez prendre des mesures avant la fin de l’année. 

  
 Avez-vous recours à la comptabilité fondée sur la facturation? 

Bien que la comptabilité fondée sur la facturation ne soit plus offerte, un allègement est 
accordé cette année aux professionnels qui avaient recours, par le passé, à cette 
méthode de report de l’impôt (c.-à-d. les comptables, les dentistes, les avocats, les 
médecins, les vétérinaires ou les chiropraticiens). En vertu de la comptabilité fondée sur 
la facturation, certains professionnels pouvaient choisir d’exclure de leur revenu la valeur 
des travaux en cours (les « travaux en cours » sont les travaux achevés pour lesquels 
aucune facture n’a encore été établie). Le recours à cette méthode permettait que les 
coûts associés aux travaux non achevés soient passés en charge sans que le montant 
correspondant soit inclus dans le revenu connexe. Toutefois, pour les années 
d’imposition commençant après le 21 mars 2017, les professionnels désignés ne sont 
plus en mesure d’exclure la valeur des travaux en cours du revenu d’entreprise au cours 
d’une année d’imposition. Les professionnels devront plutôt inclure dans leur revenu 
d’entreprise de fin d’exercice le moindre du coût de leurs travaux en cours et de la juste 
valeur marchande des travaux en voie d’achèvement. 

Si vous êtes touché par ces modifications, vous pourriez profiter de certains allègements 
transitoires spéciaux au cours des deux à cinq prochaines années d’imposition. 
 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-societes-privees-allegement-annonce-a-legard-du-revenu-passif.pdf


FlashImpôt Canada 23 novembre 2017 
Propriétaires-dirigeants : suggestions de planification fiscale  
pour 2017 

No 2017-60 

 
 

Page 8 sur 10 
 

 Prévoyez-vous adéquatement le moment de l’achat et de la vente 
d’immobilisations? 

Si votre société a un actif amortissable que vous envisagez de vendre et qui sera 
assujetti à une récupération d’amortissement, songez à retarder la vente après la fin de 
l’année d’imposition 2017 de votre société, dans la mesure où il est logique de le faire sur 
le plan des affaires. De cette façon, vous pourrez demander la déduction pour 
amortissement (« DPA ») à l’égard de cet actif pour une année de plus. Vous reporterez 
également la récupération découlant de la vente à 2018. 

Par ailleurs, si vous envisagez d’acheter un actif amortissable, tentez de le faire au plus 
tard le 31 décembre 2017 (si l’année de votre société se termine à cette date). Dans la 
mesure où l’actif est prêt à être utilisé dans votre société cette année, l’acquisition de 
l’actif juste avant la fin d’année de votre société accélérera la demande de la déduction – 
vous pourrez ainsi demander pour 2017 la DPA à la moitié du taux de la DPA qui aurait 
autrement été admissible à l’égard de l’actif (selon la règle de la « demi-année »). Vous 
pourrez également demander la DPA au taux entier pour toute l’année 2018. 
 

 

 Avez-vous envisagé de rembourser les prêts qui vous ont été consentis à titre 
d’actionnaire? 

Si vous empruntez des fonds à votre société à un taux d’intérêt faible ou nul, vous êtes 
généralement considéré comme ayant reçu un avantage imposable de la société qui 
équivaut au taux d’intérêt prescrit actuel de 1 % de l’Agence du revenu du Canada, 
déduction faite des intérêts que vous payez réellement au cours de l’année ou dans les 
30 jours qui suivent la fin de l’année. 

S’il n’est pas destiné à un nombre limité d’objectifs admissibles, le prêt sera inclus dans 
votre revenu aux fins de l’impôt pour l’année durant laquelle il a été consenti, à moins 
que vous ne le remboursiez dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition de la 
société au cours de laquelle le prêt a été contracté. Par exemple, si l’année d’imposition 
de votre société se termine le 31 décembre et si cette dernière vous a consenti un prêt le 
1er octobre 2016, vous devez le rembourser au plus tard le 31 décembre 2017 afin 
d’éviter de payer de l’impôt sur le montant du prêt à titre de revenu dans votre déclaration 
de revenus pour 2016. 
 

 

 Avez-vous demandé des crédits d’impôt pour l’enseignement coopératif et 
l’apprentissage? 

Si votre société demande des crédits d’impôt au gouvernement fédéral ou provincial pour 
les stagiaires et les étudiants d’un programme coopératif qu’elle embauche, vous savez 
peut-être déjà que ces crédits d’impôt peuvent constituer un bon coup de pouce pour 
votre société. Si vous demandez déjà ces crédits, il est important de déterminer si ces 
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derniers ont été modifiés ou bonifiés. Par exemple, l’Ontario a récemment instauré une 
nouvelle subvention progressive aux employeurs pour l’apprentissage qui remplace 
l’actuel crédit d’impôt pour la formation en apprentissage. Si vous ne demandez pas ces 
crédits, prenez le temps de vérifier si vous y avez droit. Il est important de rassembler les 
documents appropriés qui aideront à étayer votre demande de crédits d’impôt, comme 
les ententes pour la formation en apprentissage, aussitôt que possible, parce qu’il peut 
être difficile d’obtenir ces documents après le départ des stagiaires. S’il est prévu que les 
apprentis ou les étudiants d’un programme coopératif quitteront votre société à la fin de 
l’année, assurez-vous dès maintenant d’avoir toute la documentation nécessaire les 
concernant. 
 

 Pouvez-vous réduire l’avantage imposable pour l’utilisation que vous faites de 
l’automobile fournie par votre société? 

Si vous conduisez une automobile fournie par votre société, votre avantage imposable 
pour l’utilisation que vous faites de l’automobile peut être réduit en 2017. L’avantage 
imposable comporte deux éléments : les frais pour droit d’usage et l’avantage au titre des 
frais de fonctionnement. Si certaines conditions sont réunies, vous pouvez réduire vos 
frais pour droit d’usage d’un pourcentage équivalant au nombre de kilomètres parcourus 
à des fins personnelles, divisé par 20 000 km (en supposant que l’automobile ait été à 
votre disposition pendant la totalité de la période de 12 mois). Les frais pour droit d’usage 
peuvent être réduits de tout remboursement que vous avez effectué en 2017 au titre de 
l’usage de l’automobile, à l’exception de la partie liée aux frais de fonctionnement. 

L’avantage imposable au titre des frais de fonctionnement est de 0,25 $ par kilomètre en 
2017 en ce qui a trait à l’utilisation à des fins personnelles. Si votre entreprise paie une 
part quelconque des frais de fonctionnement au cours de l’année à l’égard des kilomètres 
parcourus à des fins personnelles avec l’automobile qu’elle vous fournit et si vous ne 
remboursez pas totalement votre entreprise au plus tard le 14 février suivant, le taux de 
0,25 $ s’applique (moins la tranche que vous remboursez à votre entreprise jusqu’à cette 
date). 
 

 

 Avez-vous étudié d’autres occasions de planification? 

Il existe d’autres occasions que vous et votre entreprise pouvez saisir. Par exemple, vous 
pourriez : 

• prendre des mesures pour que votre entreprise conserve son statut de petite 
entreprise; 

• utiliser votre exonération cumulative des gains en capital; 
• maximiser le versement de dividendes en capital; 
• effectuer un remboursement de capital en franchise d’impôt (ce remboursement doit 

être soigneusement structuré pour s’assurer qu’il soit en franchise d’impôt); 
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• envisager de transférer les placements hors de votre société en exploitation, à des 
fins de protection des actifs. 

 Nous pouvons vous aider 

La plupart des entreprises considèrent que la planification fiscale tout au long de l’année 
est absolument essentielle pour tirer le maximum de leurs ressources financières. Votre 
conseiller chez KPMG peut vous aider à passer en revue votre situation fiscale 
personnelle ou celle de votre entreprise et à déterminer les mesures que vous et votre 
entreprise pourriez prendre avant la fin de l’année. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller de KPMG 
Entreprise. 
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