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  Sociétés de portefeuille et 
TPS/TVH 
Le 10 août 2018 
No 2018-34 

Les sociétés de portefeuille font face à de nouvelles règles en matière de 
TPS/TVH 

Les sociétés de portefeuille peuvent faire face à des coûts de taxe supplémentaires en 
raison des règles récemment proposées en matière de taxe sur les produits et services et 
de taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »). Ces changements proposés peuvent 
restreindre le montant de crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») auquel les sociétés de 
portefeuille sont admissibles en vertu des règles de la TPS/TVH pour les sociétés de 
portefeuille, dans certaines circonstances. 

Le ministère des Finances a publié des propositions visant à modifier les règles actuelles le 
27 juillet 2018. Il est prévu que ces propositions entrent en vigueur à compter du 28 juillet 
2018. Ainsi, les entreprises devraient examiner les opérations de leurs sociétés de 
portefeuille afin de déterminer si les changements proposés auront une incidence sur 
l’admissibilité de ces sociétés aux CTI. Ces changements peuvent toucher de nombreuses 
entreprises, puisque les structures de société de portefeuille sont courantes au Canada 
dans un large éventail de secteurs d’activité, y compris le secteur des mines, de la 
fabrication et des placements privés. 

En plus des propositions publiées le 27 juillet 2018, le ministère des Finances a également 
publié un document de consultation afin de recueillir des commentaires concernant deux 
changements supplémentaires possibles touchant les règles en matière de TPS/TVH visant 
les sociétés de portefeuille. Ces deux mesures visent notamment à changer le critère des 
« personnes liées » pour un critère des « personnes étroitement liées », de même qu’à 
élargir l’application des règles visant les sociétés de portefeuille aux sociétés de personnes 
et aux fiducies. 
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Le ministère des Finances accepte les commentaires sur les propositions publiées le 
27 juillet 2018 jusqu’au 10 septembre 2018, et sur le document de consultation jusqu’au 
28 septembre 2018. Par conséquent, des changements pourraient être apportés aux 
propositions avant leur adoption. 

Contexte 
Une entreprise est généralement admissible à des CTI au titre de la TPS/TVH payée 
sur des biens et des services acquis dans le cadre de ses activités commerciales. En 
l’absence de règles particulières, une société de portefeuille qui ne se livre à aucune 
autre activité que la détention d’actions ou de dettes d’une société liée ne peut 
généralement pas demander de CTI au titre de la TPS/TVH payée sur les biens et les 
services qu’elle acquiert, parce qu’elle n’exerce pas d’activités commerciales. Toutefois, 
le régime de la TPS/TVH comprend des règles spéciales qui permettent aux sociétés de 
portefeuille de demander des CTI dans certaines circonstances (connues sous le nom 
de « règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille »). 

Alors que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a adopté une vision étroite quant à 
l’application de ces règles, les tribunaux ont adopté une position plus large, de sorte 
qu’une société de portefeuille qui engage des coûts lors de la mobilisation de capitaux 
peut demander des CTI au titre de la TPS/TVH payée sur de tels coûts liés aux actions 
ou aux dettes de sociétés liées, ou dans le cadre d’une prise de contrôle, sous réserve 
de diverses règles et conditions. 

Dans le cadre de son budget de 2018, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il 
publierait un document de consultation et des propositions législatives relativement aux 
règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille. 

Les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille deviennent plus 
prescriptives 

Les règles actuelles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille permettent à une 
société de portefeuille de demander des CTI au titre de la TPS/TVH payée sur des biens et 
des services qu’elle acquiert s’il est raisonnable de considérer que ces biens ou ces 
services ont été acquis relativement aux actions ou aux dettes d’une autre société liée à la 
société de portefeuille. Un certain nombre de conditions doivent également être remplies, 
notamment une exigence selon laquelle la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre 
société doit être destinée à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture dans le cadre 
de ses activités commerciales. Si les conditions sont remplies, la société de portefeuille est 
réputée acquérir des biens et des services dans le cadre de ses activités commerciales et, 
à ce titre, elle est admissible à des CTI. 

Les propositions du 27 juillet 2018 modifient de façon importante ces règles en matière de 
TPS/TVH visant les sociétés de portefeuille. Entre autres changements, les notions de 
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« relativement» et de caractère « raisonnable » sont remplacées par des dispositions qui 
dressent la liste des activités et des circonstances particulières qui peuvent permettre à 
une société de portefeuille de demander des CTI. Si la société de portefeuille engage des 
coûts liés à une activité ou à une circonstance qui n’est pas indiquée dans les propositions, 
elle ne sera généralement pas autorisée à demander des CTI. 

Entre autres choses, les propositions exigent qu’une société de portefeuille acquière des 
biens et des services destinés aux fins ci-dessous pour pouvoir demander des CTI au titre 
de la TPS/TVH payée sur ces biens et ces services : 

• opérations déterminées impliquant les actions et les dettes de la personne 
morale exploitante; 

• émission ou vente d’actions ou de dettes de la société de portefeuille, dans la 
mesure où les produits sont transférés à la personne morale exploitante; 

• autres activités de la société de portefeuille si elle respecte un nouveau critère 
des biens en vertu duquel la totalité ou la presque totalité de ses biens doit être 
des actions ou des dettes d’une personne morale exploitante. 

Ainsi, avant de pouvoir être admissible à un CTI, la société de portefeuille doit maintenant 
acquérir des biens ou des services à l’une des fins spécifiques indiquées dans les 
propositions, de même que respecter les règles et les conditions particulières connexes. 
Certaines des règles et des conditions prévues dans les règles actuelles de la TPS/TVH 
pour les sociétés de portefeuille continuent de s’appliquer. 

Les propositions s’appliquent généralement aux biens ou aux services acquis ou importés 
après le 27 juillet 2018. 

Observations de KPMG 
Dans certains groupes de société, la société de portefeuille sera plus à même de 
mobiliser des capitaux que les personnes morales exploitantes, et ce, pour de 
nombreuses raisons. En vertu des règles actuelles, les sociétés de portefeuille 
admissibles peuvent demander des CTI admissibles au titre de la TPS/TVH payée sur 
les coûts liés à l’obtention de capitaux visant à investir dans des entités d’exploitation 
déterminées. Ainsi, aux fins de la TPS/TVH, il ne ferait aucune différence pour le groupe 
de sociétés que les capitaux aient été mobilisés par une société de portefeuille 
admissible ou par une personne morale exploitante. 

Alors que l’application des règles actuelles de la TPS/TVH pour les sociétés de 
portefeuille a souvent soulevé des questions et posé des défis, les termes 
« relativement » et « raisonnable » offrent de la souplesse et permettent une application 
élargie. L’élimination de ces termes dans les règles et l’adoption d’une approche plus 
précise dans les propositions pourraient donner lieu à une interprétation et à une 
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application plus uniformes des règles. Essentiellement, les propositions codifient 
certains commentaires des tribunaux selon lesquels les sociétés de portefeuille qui 
engagent des coûts pour mobiliser des capitaux au moyen d’opérations spécifiques afin 
d’investir dans des filiales exploitantes pourraient avoir droit à des CTI si elles 
remplissent certaines conditions. Les changements proposés assurent entre autres que 
pour qu’une société soit admissible à un CTI, les produits doivent être transférés aux 
personnes morales exploitantes et utilisés dans le cadre de ses activités commerciales. 

Toutefois, les propositions peuvent également donner lieu à des restrictions 
supplémentaires quant à l’admissibilité aux CTI. Il peut arriver que les propositions 
fassent en sorte que certaines sociétés de portefeuille ne soient pas admissibles aux 
CTI, même si elles auraient pu l’être en vertu des règles actuelles, ce qui peut gonfler le 
coût de la mobilisation de capitaux par l’intermédiaire d’une société de portefeuille pour 
certains groupes de sociétés. 

La plupart des sociétés de portefeuille seront touchées et devront examiner 
soigneusement leur structure d’entreprise afin de déterminer l’incidence des 
changements proposés sur la TPS/TVH. 

Critère des biens pour les sociétés de portefeuille 

Les propositions instaurent également un nouveau « critère des biens » pour les sociétés 
de portefeuille. Afin que ce nouveau critère soit respecté, la totalité ou la presque totalité 
des biens d’une société de portefeuille doit être des actions ou des dettes d’une personne 
morale exploitante liée. 

Observations de KPMG 
L’expression « la totalité ou la presque totalité » signifie généralement 90 % ou plus. 
Une société de portefeuille qui exerce d’autres activités ou qui détient des actions 
d’autres sociétés, en plus de détenir des actions d’une personne morale exploitante liée, 
pourrait ne pas respecter le nouveau critère des biens énoncé dans les propositions, de 
telle sorte qu’elle pourrait ne pas être admissible aux CTI en vertu des règles de la 
TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille à l’égard de dépenses qui respecteraient par 
ailleurs les autres conditions des règles proposées. 

Document de consultation – Autres changements proposés 

Le ministère des Finances a également publié un document de consultation qui propose 
deux autres changements aux règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille : le 
remplacement du critère actuel de « personnes liées » par un critère de « personnes 
étroitement liées » (c.-à-d. en faisant essentiellement passer le seuil du critère de propriété 
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de plus de 50 % à 90 % ou plus) et l’élargissement des règles afin qu’elles visent les 
sociétés de personnes et les fiducies. 

En outre, le ministère des Finances indique que le critère actuel de « personnes liées » 
peut entraîner des « résultats de politiques inappropriés » dans certaines circonstances, et 
ajoute qu’une société qui détient 51 % des actions d’une personne morale exploitante 
pourrait être admissible à des CTI au titre de certaines dépenses, alors que d’autres 
actionnaires de la même personne morale exploitante pourraient ne pas y être admissibles 
à l’égard de dépenses similaires. 

Observations de KPMG 
En haussant le seuil du critère de propriété à 90 % ou plus, le nouveau critère proposé 
de « personnes étroitement liées » limiterait davantage l’application des règles visant 
les sociétés de portefeuille. Ce changement pourrait avoir de lourdes répercussions 
pour les sociétés de portefeuille qui détiennent plus de 50 % mais moins de 90 % des 
actions d’une personne morale exploitante et qui engagent la plupart des dépenses 
relativement à la mobilisation de capitaux ou aux créances, ou qui assument d’autres 
responsabilités découlant du fait d’être actionnaire majoritaire. 

La deuxième proposition du document de consultation visant à élargir les règles de la 
TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille afin qu’elles englobent les sociétés de 
personnes et les fiducies pourrait être avantageuse pour certaines sociétés de 
personnes et fiducies. Toutefois, les changements proposés pourraient également 
poser des défis. Il pourrait être plus simple d’élargir le critère actuel de « personnes 
liées » pour qu’il s’applique aux sociétés de personnes et aux fiducies que d’essayer 
d’élargir le critère proposé de « personnes étroitement liées ». 

Le régime de la TPS/TVH comprend déjà une disposition selon laquelle les associés 
d’une société de personnes sont réputés être liés à la société de personnes. Toutefois, 
le critère proposé de « personnes étroitement liées » se fonde sur des principes 
juridiques spécifiques qui s’appliquent aux sociétés (p. ex., valeur et nombre des 
actions, droits de vote). L’élargissement de ce critère afin qu’il s’applique aux sociétés 
de personnes et aux fiducies peut donner lieu à des mesures législatives compliquées 
et à des dispositions déterminatives en raison des principes juridiques propres à ces 
structures d’entreprise (p. ex., participations dans la société de personnes, 
commandités et commanditaires, unités émises par des fiducies, fiduciaires et 
dépositaires, et fiducies principales). 

Nous pouvons vous aider 

Les professionnels du groupe Taxes indirectes de KPMG peuvent vous aider à déterminer 
si les changements proposés aux règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille 
pourraient avoir une incidence sur votre entreprise. Nous pouvons vous aider à évaluer 
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l’incidence des changements proposés sur vos processus et opérations qui concernent la 
mobilisation de capitaux. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état 
d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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