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  Instrument multilatéral 
Le 1er juin 2018 
No 2018-26 

Le Canada adopte davantage de dispositions de l’instrument multilatéral  

Bon nombre de particuliers et de multinationales seront touchés par les modifications apportées 
aux conventions fiscales du Canada. Le ministère des Finances a récemment indiqué que le 
Canada adopterait des dispositions supplémentaires s’appliquant à l’instrument multilatéral qui 
sont destinées à modifier une part importante des conventions fiscales internationales du 
Canada. Des informations détaillées sur ces dispositions, qui reflètent les mesures liées au Plan 
d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en 
anglais) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »), ont 
été fournies parallèlement à un avis de motion de voies et moyens que le ministère des 
Finances a publié de 28 mai 2018 en tant que la prochaine étape du processus de ratification de 
l’instrument multilatéral. Plus particulièrement, le ministère des Finances a déclaré que le 
Canada avait l’intention d’adopter une disposition supplémentaire de l’instrument multilatéral 
pour permettre à certains pays partenaires de conventions de passer d’un régime d’exemptions 
à un régime de crédits d’impôt étranger, afin d’éviter la double imposition. Le Canada a 
également l’intention de retirer certaines réserves initialement exprimées à l’égard de 
l’instrument multilatéral relativement aux dividendes, aux gains en capital et aux entités à double 
résidence. 

En fonction du moment où le Canada et ses pays partenaires approuveront l’instrument 
multilatéral en déposant leurs instruments de ratification auprès de l’OCDE, l’instrument 
multilatéral devra être lu parallèlement à certaines des conventions fiscales du Canada dès le 
1er janvier 2019. Même si un pays partenaire du Canada doit aussi adopter la même disposition 
de l’instrument multilatéral avant qu’elle ne s’applique à une convention fiscale particulière, les 
contribuables visés pourraient devoir réexaminer les dispositions de l’instrument multilatéral 
pour prendre en compte ces nouvelles dispositions supplémentaires alors qu’ils continuent à se 
préparer en vue des changements touchant le réseau de conventions du Canada. 
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Contexte 
L’instrument multilatéral a été élaboré dans le cadre de l’Action 15 du Plan d’action BEPS de 
l’OCDE, en vue de modifier les conventions bilatérales existantes afin que les mesures liées 
au projet BEPS puissent être mises en œuvre. L’instrument a pour but de simplifier la mise 
en œuvre des mesures liées aux conventions fiscales sans qu’il soit nécessaire de 
renégocier une à une chacune des conventions. Le Canada a signé l’instrument multilatéral 
le 7 juin 2017 et a présenté une liste de 75 conventions qui seraient visées par cet accord. 
Le Canada a initialement déposé l’instrument multilatéral au Parlement le 31 janvier 2018.  

Pour que l’instrument multilatéral puisse modifier une convention fiscale canadienne 
particulière, le pays partenaire du Canada doit aussi ratifier l’instrument multilatéral et 
indiquer qu’il souhaite que sa convention fiscale avec le Canada soit couverte par 
l’instrument multilatéral. Lorsque cela se produit, l’instrument multilatéral entrera en vigueur 
le premier jour du mois suivant le troisième mois après lequel les deux pays ont déposé leur 
instrument de ratification. Les dispositions relatives à la retenue d’impôt de l’instrument 
multilatéral entrent généralement en vigueur à compter du premier jour de l’année civile 
suivant l’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral. Toutes les autres dispositions de 
l’instrument multilatéral entreront généralement en vigueur pour les années d’imposition 
ouvertes au moins six mois après la date d’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral. 

Lorsqu’il a signé l’instrument multilatéral, le Canada s’est engagé à appliquer le critère de 
l’objet principal afin de lutter contre l’utilisation abusive des conventions fiscales en vertu de 
l’Action 6, conformément au standard minimum de l’OCDE, et a déclaré qu’il chercherait, à 
long terme, et le cas échéant, à inclure dans ses conventions fiscales bilatérales une 
disposition détaillée de limitation des avantages (consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada 2017-33 « Le Canada signe la modification de conventions fiscales dans le cadre du 
projet BEPS »). Le critère de l’objet principal est une règle générale anti-abus qui consiste à 
déterminer si l’un des objets principaux d’un mécanisme ou d’une opération est d’obtenir des 
avantages en vertu d’une convention fiscale d’une façon qui n’est pas conforme à l’objet et à 
l’esprit des dispositions de la convention pertinente. Le Canada a également choisi d’adopter 
la disposition d’« arbitrage obligatoire et contraignant » pour améliorer le règlement de 
différends. Même si le Canada a initialement exprimé des réserves à l’égard de toutes les 
autres dispositions de l’instrument multilatéral, le ministère des Finances a indiqué que le 
pays poursuivrait son évaluation pour déterminer s’il adoptera des dispositions 
supplémentaires au moment de ratifier l’instrument multilatéral. 

 
Dispositions supplémentaires 

Dans un document d’information publié avec l’avis de motion de voies et moyens, le ministère 
des Finances confirme qu’il s’engage à adopter le critère de l’objet principal et la disposition 
d’« arbitrage obligatoire et contraignant » et fournit des précisions sur les dispositions 
supplémentaires de l’instrument multilatéral qu’il dit qu’il choisira pour la ratification. 

http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-le-canada-signe-la-modification-de-conventions-fiscales-dans-le-cadre-du-projet-beps.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-le-canada-signe-la-modification-de-conventions-fiscales-dans-le-cadre-du-projet-beps.pdf
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Transactions relatives au transfert de dividendes (article 8) 

Le Canada a l’intention de retirer sa réserve à l’égard de la disposition de l’instrument 
multilatéral qui impose une période de détention de 365 jours pour les actions de sociétés 
canadiennes détenues par des sociétés non résidentes. Par conséquent, le Canada adoptera la 
disposition de l’instrument multilatéral qui exige que les conditions relatives à la propriété 
d’actions nécessaires afin d’accéder au taux de retenue d’impôt plus bas qui s’applique aux 
participations importantes détenues par des sociétés actionnaires (habituellement 5 %, 
comparativement au taux de 15 %), sont satisfaites tout au long d’une période de 365 jours 
incluant le jour du paiement des dividendes. Il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette 
période de 365 jours des changements de détention qui résulteraient directement d’une 
réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui 
paie les dividendes, en vertu du paragraphe 1 de l’article 8. 

Observations de KPMG 
Un contribuable qui reçoit un dividende pendant la période de détention de 365 jours 
demeure admissible au taux plus bas (5 %) si la période de détention n’est pas 
complètement écoulée au moment où le dividende est reçu, mais qu’elle l’est par la suite. 
Cependant, le ministère des Finances n’a pas encore précisé si l’impôt devait être 
initialement payé au taux le plus élevé (15 %) et ensuite faire l’objet d’une demande de 
remboursement par le bénéficiaire une fois la période de détention écoulée. 

 
Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités 
(article 9) 

Le Canada a l’intention d’adopter des dispositions imposant une période d’évaluation de 
365 jours pour les non-résidents qui réalisent des gains en capital à l’aliénation d’actions ou 
d’autres participations tirant leur valeur de biens immobiliers canadiens. Lorsque la valeur des 
actions ou des autres participations attribuables aux biens immobiliers excède un seuil de valeur 
spécifié dans la convention à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent 
l’aliénation (et non uniquement au moment de l’aliénation), la juridiction où est situé le bien 
immobilier peut imposer les gains tirés de cette aliénation. 

Observations de KPMG 
Bien que le ministère des Finances ait indiqué avoir l’intention d’adopter la période 
d’évaluation de 365 jours, on ne sait pas exactement quelles sont les dispositions 
spécifiques de l’article sur les gains en capital de l’instrument multilatéral qu’il a choisi 
d’appliquer.  

En vertu des lois canadiennes, les gains réalisés par des non-résidents à l’aliénation 
d’actions sont imposables lorsque au moins 50 % de la valeur des actions provient de biens 
immobiliers ou d’avoirs miniers canadiens en tout temps au cours de la période de cinq ans 



FlashImpôt Canada 1er juin 2018 
Le Canada adopte davantage de dispositions de l’instrument 
multilatéral 

No 2018-26 

 
 

Page 4 sur 7 
 

qui se termine au moment de l’aliénation. La plupart des conventions du Canada ont 
également un seuil de valeur de 50 %, mais seule la composition de l’actif au moment de 
l’aliénation est pertinente (le critère du « un moment précis »). Lorsque l’instrument 
multilatéral entrera en vigueur, ce critère du moment précis sera remplacé par une période 
de retour en arrière de 12 mois. Par conséquent, les contribuables touchés devront exécuter 
une diligence raisonnable supplémentaire pour examiner les changements dans la 
composition de l’actif ou les valeurs relatives des différents types d’actifs au cours de l’année 
précédente. 

Un certain nombre des conventions fiscales du Canada contiennent une disposition 
avantageuse qui fait en sorte que lorsqu’une société exerce ses activités dans un bien 
immobilier, ce bien immobilier est exclu du calcul du seuil de 50 % de la valeur. L’incidence 
de l’instrument multilatéral sur une convention fiscale devrait être prise en compte lorsqu’un 
contribuable s’appuie sur cette disposition. 

 
Entités ayant une double résidence (article 4) 

Le Canada a l’intention d’adopter les dispositions de l’instrument multilatéral afin de régler les 
cas d’entités ayant une double résidence. Plus particulièrement, lorsqu’une personne autre 
qu’une personne physique est un résident de plusieurs juridictions contractantes, les autorités 
compétentes des juridictions contractantes s’efforcent de déterminer d’un commun accord la 
juridiction contractante de laquelle cette personne est réputée être un résident en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 4. Cette détermination est effectuée en tenant compte de facteurs 
pertinents comme le lieu où se situe le siège de direction effective de la personne et le lieu où 
elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique. En l’absence d’un tel accord, 
l’entité ayant une double résidence ne pourra prétendre à aucun des avantages prévus par la 
convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les 
autorités compétentes.  

Observations de KPMG 
À l’heure actuelle, un nombre considérable de conventions fiscales du Canada contiennent 
un critère de départage objectif relativement à la résidence d’une société ayant une double 
résidence, qui repose habituellement sur la juridiction où elle a été constituée en société (ce 
qui est notamment le cas de la convention entre le Canada et les États-Unis) ou le lieu où se 
situe le siège de direction effective. Bien que ces dispositions s’appliquent automatiquement 
et offrent une certitude aux contribuables touchés (à tout le moins lorsqu’il s’agit du critère du 
lieu de constitution en société, car le lieu du siège de direction effective, similaire au concept 
canadien de centre de gestion et de contrôle, est souvent subjectif et fait l’objet 
d’interprétations différentes), cette certitude sera perdue pour les conventions qui sont 
modifiées par cette disposition de l’instrument multilatéral. En pareils cas, les contribuables 
devront faire une demande de détermination auprès des autorités compétentes, ce qui 
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pourrait les exposer au risque de perdre tous les avantages prévus par la convention. Ces 
contribuables souhaiteront donc prendre des précautions supplémentaires pour éviter en 
premier lieu de se retrouver en situation de double résidence, par exemple en s’assurant de 
toujours maintenir le centre de gestion et de contrôle d’une société dans le pays où elle a été 
constituée. 

Il n’est pas rare que le centre de gestion et de contrôle de sociétés constituées aux États-
Unis soit situé au Canada et que ces sociétés aient recours au critère de départage fondé 
sur le lieu de constitution en société qui est prévu dans la convention entre le Canada et les 
États-Unis. Toutefois, comme il n’est pas prévu que les États-Unis adoptent l’instrument 
multilatéral, la convention entre le Canada et les États-Unis devrait continuer d’offrir une 
certitude aux contribuables.  

 
Application des méthodes d’élimination de la double imposition (article 5) 

Le ministère des Finances a déclaré que le Canada avait l’intention d’adopter une disposition 
supplémentaire visant à permettre à certains pays partenaires de conventions de passer d’un 
régime d’exemption à un régime de crédit d’impôt étranger pour éviter la double imposition.  

Observations de KPMG 
Bien que l’article 5 de l’instrument multilatéral offre trois options différentes pouvant être 
adoptées, le ministère des Finances n’a pas précisé quelle est l’option que le Canada 
choisira. 

 
Possibilité d’adopter davantage de dispositions de l’instrument multilatéral 

Même si le Canada a maintenant signifié qu’il adoptera ces nouvelles dispositions de 
l’instrument multilatéral, le ministère des Finances a indiqué que le Canada peut toujours 
décider d’adopter des dispositions supplémentaires de l’instrument multilatéral même après sa 
ratification. 

Observations de KPMG 
Le gouvernement du Canada n’a pas précisé s’il adoptera une disposition de l’instrument 
multilatéral visant à permettre un allègement de la part des autorités compétentes lorsque 
l’ARC applique le critère de l’objet principal pour refuser l’octroi de tout ou partie d’un 
avantage fiscal, en vertu du paragraphe 4 de l’article 7. Cette disposition aurait offert un 
allègement bénéfique aux multinationales canadiennes, mais elle pourrait toujours être 
adoptée à une date ultérieure. 
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De plus, d’autres pays ont décidé d’appliquer des dispositions de l’instrument multilatéral à 
l’égard desquelles le Canada entretient toujours des réserves. Comme des dispositions 
supplémentaires peuvent encore être adoptées, les multinationales devraient continuer à 
suivre les changements que le Canada et ses pays partenaires de conventions pourraient 
effectuer alors que se poursuit le processus de ratification de l’instrument multilatéral.  

 
Prochaines étapes 

Le gouvernement du Canada a indiqué que la ratification de l’instrument multilatéral constitue 
une priorité pour cette année. Comme un avis de motion de voies et moyens a maintenant été 
déposé, le ministère des Finances devrait bientôt déposer un projet de loi contenant des 
mesures en vue de la mise en œuvre de l’instrument multilatéral. Une fois que ce projet de loi 
recevra la sanction royale, le gouverneur en conseil autorisera la ratification de l’instrument 
multilatéral, après quoi un avis de ratification sera déposé auprès de l’OCDE. Si le Canada et 
son pays partenaire de convention enregistrent tous deux leur convention fiscale à titre de 
convention devant être couverte par l’instrument multilatéral, et qu’ils déposent tous deux leurs 
instruments de ratification auprès de l’OCDE d’ici le 30 septembre 2018, l’instrument multilatéral 
s’appliquera à cette convention particulière à compter du 1er janvier 2019 pour les retenues 
d’impôt. Toutefois, si l’un ou l’autre des pays dépose son avis de ratification après le 
30 septembre 2018, la date à laquelle l’instrument multilatéral pourrait s’appliquer pour les 
retenues d’impôt sera le 1er janvier 2020, au plus tôt. 

L’instrument multilatéral s’appliquera à tous les autres impôts et taxes pour les années 
d’imposition ouvertes au moins six mois après la date d’entrée en vigueur de l’instrument 
multilatéral pour les deux pays. Par exemple, si les deux pays déposent leurs instruments de 
ratification auprès de l’OCDE en août 2018, l’instrument multilatéral entrera en vigueur le 
1er décembre 2018 (c.-à-d. le premier jour du mois suivant l’expiration de la période de trois 
mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification) et s’appliquera aux années 
d’imposition ouvertes à compter du 1er juin 2019. 

Nous pouvons vous aider  

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence que l’instrument multilatéral 
pourrait avoir sur la structure de votre société et sur votre planification fiscale internationale. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces développements et leur incidence 
potentielle, communiquez avec votre conseiller chez KPMG. 
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http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a
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