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  Commandités – Nouvelles 
règles en matière de TPS/TVH 
Le 20 juillet 2018 
No 2018-32 

Commandités – Nouvelles règles en matière de TPS/TVH sur les services de 
gestion 

Certains commandités pourraient avoir des obligations au titre de la taxe sur les produits et 
services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») pour des services de gestion fournis 
antérieurement, par suite de la publication d’un nouveau bulletin de l’Agence du revenu du 
Canada (« ARC ») sur les modifications proposées à la TPS/TVH qui ont été annoncées le 
8 septembre 2017. Bien que ces modifications visaient déjà de nombreux commandités de 
sociétés en commandite de placement (« SCP »), certains commandités pourraient également 
être visés par les commentaires formulés dans les nouvelles lignes directrices de l’ARC sur la 
façon dont la législation actuelle s’applique aux périodes de déclaration antérieures (c.-à-d. 
avant le 8 septembre 2017). Les nouvelles lignes directrices administratives fournissent des 
renseignements sur la façon dont les règles proposées s’appliquent à compter du 8 septembre 
2017, ainsi que des commentaires sur la façon dont la législation actuelle en matière de 
TPS/TVH s’appliquait aux services de gestion ou d’administration fournis par un commandité à 
une SCP avant les modifications annoncées le 8 septembre 2017. 

Selon les nouvelles lignes directrices de l’ARC, un commandité d’une société de personnes, y 
compris une SCP, pourrait avoir été tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH en fonction de la 
juste valeur marchande (« JVM ») des services fournis avant le 8 septembre 2017 en vertu des 
règles existantes en matière de TPS/TVH visant les sociétés de personnes. Par conséquent, un 
commandité d’une société en commandite devrait examiner attentivement le contrat de société 
pertinent afin de déterminer s’il a fourni des services à la société en commandite autrement qu’à 
titre d’associé de la société de personnes dans le cadre des activités de la société. Dans 
l’affirmative, le commandité serait considéré comme ayant fourni des services à la société. 

Dans ses nouvelles lignes directrices sur les règles proposées en matière de TPS/TVH visant 
les commandités et les SCP, l’ARC se penche également sur les règles déterminatives de la 
JVM qui permettent d’établir la contrepartie des services fournis par un commandité en vertu 
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des propositions législatives, et elle souligne que le montant sur lequel la TPS/TVH s’applique 
pourrait différer du montant en espèces des distributions périodiques du commandité. 

Contexte 
Le ministère des Finances a proposé de nouvelles règles afin que les commandités qui 
fournissent des services de gestion ou d’administration à des SCP soient tenus de percevoir 
la TPS/TVH sur la JVM de ces services à compter du 8 septembre 2017. Ces propositions 
législatives, qui ont été publiées en 2017, ont par la suite été modifiées dans le cadre du 
budget fédéral de 2018 afin de préciser que les mesures proposées s’appliquaient aux 
services fournis après le 7 septembre 2017 (plutôt qu’aux versements effectués après cette 
date). 

Généralement, les règles proposées à l’égard des SCP prévoient que les commandités 
fournissant des services de gestion ou d’administration à des SCP sont réputés avoir 
effectué ces fournitures, en dehors du cadre des activités de la société de personnes, à 
compter du 8 septembre 2017. Ces règles ont préséance sur les dispositions déterminatives 
prévues par les règles existantes visant les sociétés de personnes. En outre, les 
propositions prévoient diverses règles déterminatives et divers critères notamment en ce qui 
a trait à la manière de déterminer la valeur des services et le moment auquel la taxe devient 
payable. 

De façon générale, un associé donné ne perçoit pas la TPS/TVH d’une société de 
personnes, étant donné que, selon les règles actuelles sur les sociétés de personnes, tout 
acte accompli par un particulier à titre d’associé d’une société de personnes est 
généralement réputé avoir été accompli par la société de personnes dans le cadre de ses 
activités et non par l’associé. Toutefois, un associé qui fournit des biens ou des services à la 
société de personnes en dehors du cadre des activités de la société est généralement 
réputé avoir effectué la fourniture à sa JVM au moment où elle a été effectuée, et il doit 
percevoir la TPS/TVH. (D’autres règles s’appliquent si la société de personnes acquiert les 
biens ou les services dans le cadre de ses activités commerciales.) Avant le 8 septembre 
2017, les commandités qui fournissaient des services de gestion ou d’administration à des 
SCP devaient déterminer quelles règles existantes visant les sociétés de personnes 
devaient être appliquées à ces fournitures particulières. 

Pour en savoir davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2018-07, « Budget 
fédéral de 2018 – Accent sur les institutions financières » et 2018-17, « Commandités de 
sociétés en commandite de placement : remettez la TPS d’ici le 31 mars ».  

 
Les commandités pourraient avoir des obligations au titre de la TPS/TVH pour 
des périodes de déclaration antérieures 

Dans ses nouvelles lignes directrices, l’ARC souligne que les commandités ayant fourni des 
services de gestion ou d’administration à des sociétés de personnes, y compris à des SCP, 
avant le 8 septembre 2017 « pourraient » avoir rendu des services de gestion ou 
d’administration « en dehors du cadre des activités de la société ». L’ARC fournit des exemples 
simplifiés et conclut que, dans ces scénarios, un commandité d’une SCP était effectivement 
tenu de percevoir la TPS/TVH sur de tels services rendus avant le 8 septembre 2017. Par 
conséquent, l’ARC souligne que certains commandités pourraient devoir modifier leurs 
déclarations de TPS/TVH pour des périodes antérieures afin de tenir compte de la TPS/TVH 
qu’ils étaient tenus de percevoir. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-budget-federal-de-2018-accent-sur-les-institutions-financieres.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-budget-federal-de-2018-accent-sur-les-institutions-financieres.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-commandites-de-societes-en-commandite-de-placement-remettez-la-tps-dici-le-31-mars.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-commandites-de-societes-en-commandite-de-placement-remettez-la-tps-dici-le-31-mars.pdf
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Observations de KPMG 
Compte tenu des nouveaux commentaires de l’ARC, les commandités devraient examiner 
leurs contrats de société, évaluer les faits et déterminer si les lignes directrices de l’ARC 
pourraient s’appliquer à leur situation. 

 
L’ARC se penche sur d’autres questions dans ses nouvelles lignes directrices 

Les nouvelles lignes directrices de l’ARC donnent un aperçu des règles proposées pour les SCP 
et les commandités et présentent divers exemples. L’ARC fournit des précisions à l’égard de ce 
qui suit : 

• la manière dont les règles relatives aux institutions financières désignées particulières 
(« IFDP ») seront élargies pour inclure les SCP qui se qualifient à titre d’IFDP, et la formule 
de la méthode d’attribution spéciale (« MAS ») connexe qui s’applique aux IFDP; 

• la façon de déterminer si une SCP se qualifie à titre d’IFDP; 
• la définition de « société en commandite de placement » (y compris des exemples 

démontrant si certaines sociétés en commandite, notamment celles qui détiennent 
indirectement des immeubles, sont considérées comme des IFDP); 

• le choix offert aux SCP leur permettant d’être considérées comme des régimes de 
placement au 1er janvier 2018 (plutôt qu’au 1er janvier 2019), et la façon de produire ce 
choix; 

• les règles transitoires annoncées dans les propositions législatives du budget fédéral de 
2018; 

• l’inscription des SCP aux fins de la TPS/TVH, et les choix d’observation offerts aux SCP et 
à leurs gestionnaires; 

• au moyen d’exemples, la façon dont les règles actuelles applicables aux sociétés de 
personnes et les règles proposées visant les SCP ont une incidence sur les obligations des 
commandités en matière de perception et de remise de la TPS/TVH à compter du 
8 septembre 2017, de même qu’avant cette date. 

L’ARC mentionne que, généralement, les SCP et leurs gestionnaires ne pourront pas produire le 
choix relatif au transfert des redressements de taxe de manière rétroactive (p. ex, à compter du 
1er janvier 2018) en raison de l’incidence du choix sur les déclarations de TPS/TVH des 
commandités et des SCP. 

Observations de KPMG 
Maintenant que l’ARC a publié des précisions sur le processus de choix visant les SCP, 
celles-ci devraient commencer à examiner si elles ont intérêt à choisir d’être considérées 
comme des régimes de placement pour 2018, et si elles devraient s’inscrire aux fins de la 
TPS/TVH. Les échéances relatives à l’échange de renseignements arrivant dès 
l’automne 2018, suivies d’obligations de production en 2019, les SCP devraient saisir cette 
occasion pour évaluer l’incidence qu’auront les règles proposées sur leur année d’imposition 
2018 et mettre de l’ordre dans leurs affaires liées à la TPS/TVH. 

Bien que les nouvelles lignes directrices apportent des clarifications à l’égard de certains 
aspects des règles, des questions demeurent en suspens. Par exemple, l’ARC ne précise 
pas la manière dont les règles proposées en matière de TPS/TVH s’appliquent à une 
« participation différée » des commandités ni la manière de déterminer la JVM des services 
de gestion ou d’administration. Toutefois, l’ARC présente un exemple dans lequel, en plus 
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des versements mensuels calculés selon les actifs sous gestion, le commandité a aussi droit 
à un versement annuel fondé sur le rendement. Dans cet exemple, l’ARC souligne que le 
versement mensuel pourrait ne pas refléter la JVM des services pour cette période 
particulière, et que le versement annuel pourrait avoir une incidence sur la JVM des services 
rendus sur une base mensuelle. 

En pratique, lorsqu’une SCP effectue des versements annuels au commandité en fonction 
du rendement des placements de la SCP, il pourrait être difficile de déterminer ces montants 
avant la fin de l’exercice de la SCP. Les nouvelles lignes directrices n’expliquent pas 
comment traiter ces questions d’ordre pratique dans le cadre de l’application des règles 
déterminatives de la JVM. 

Bien que l’ARC se penche sur le processus et l’échéancier aux fins de l’inscription à la 
TPS/TVH qui s’appliqueront aux SCP, elle ne précise pas si un commandité peut s’inscrire 
rétroactivement au 8 septembre 2017. 

 
Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à déterminer la mesure dans laquelle les règles proposées en matière de 
TPS/TVH visant les commandités et les SCP peuvent avoir une incidence sur votre entreprise, 
et vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront 
adoptées. Nous pouvons également vous aider à gérer vos obligations d’observation en matière 
de taxes indirectes, y compris en ce qui concerne vos déclarations de TPS/TVH et/ou de TVQ. 
En outre, nous pouvons vous aider à identifier les secteurs où il pourrait vous être possible de 
gérer certains coûts liés aux taxes de même que les choix dont la production devrait être 
envisagée. 

Le groupe sur la conformité aux taxes indirectes pour les institutions financières de KPMG 
comprend des professionnels multidisciplinaires qui se spécialisent dans les obligations 
d’observation en matière de taxes indirectes pour le secteur des services financiers. 
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