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Sociétés traitées comme des sociétés étrangères 
contrôlées des É.-U. 

Les sociétés canadiennes ayant des actionnaires américains 
minoritaires peuvent maintenant être considérées comme des 
sociétés étrangères contrôlées des États-Unis. À la suite des 
récentes modifications aux règles américaines de détention 
implicite (constructive ownership), qui ont été adoptées dans le 
cadre de la réforme fiscale des États-Unis en décembre 2017, 
les entités canadiennes qui détiennent des sociétés ayant des 
actionnaires des États-Unis minoritaires devraient se demander 
si le groupe compte de « nouvelles » sociétés étrangères 
contrôlées des États-Unis. 

Lorsque les sociétés canadiennes découvrent qu’elles sont 
assujetties aux règles fiscales élargies des États-Unis, chaque 
actionnaire américain qui est une personne des États-Unis 
détenant au moins 10 % des votes ou de la valeur, directement 
ou implicitement, sera généralement tenu de produire une 
déclaration de revenus américaine. 

De plus, les actionnaires réels directs et indirects des États-Unis 
qui font partie de la chaîne de propriété pourraient se retrouver 
avec des montants d’impôt supplémentaires à payer en raison de 
l’inclusion annuelle au prorata de certains types de revenus 
gagnés par la société étrangère contrôlée, peu importe qu’une 
distribution ait été effectuée ou non au cours de l’année. Et, 
comme cette règle est rétroactive à la dernière année 
d’imposition ouverte avant le 1er janvier 2018, certains 
actionnaires des États-Unis pourraient aussi être assujettis à 
l’impôt de rapatriement obligatoire unique selon lequel certains 
bénéfices de sociétés détenus à l’étranger seront réputés être 
rapatriés aux fins de l’impôt sur le revenu des États-Unis. 

En outre, les actionnaires américains de sociétés étrangères 
contrôlées pourraient également avoir des montants d’impôt à 
payer en vertu des nouvelles règles relatives au revenu mondial 
incorporel faiblement imposé (Global Intangible Low-Taxed 
Income ou « GILTI »). En gros, le GILTI correspond à l’excédent 
du revenu d’une filiale étrangère par rapport à un taux de 
rendement habituel (routine return) de 10 % sur des biens 
d’entreprise corporels. Pour des précisions à ce sujet, consultez 
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le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-65, « Multinationales 
canadiennes : préparez-vous en vue des changements fiscaux 
des États-Unis ». 

Contexte législatif 
Auparavant, lorsqu’un ou plusieurs actionnaires des États-Unis 
détenaient collectivement plus de 50 % des actions, en droits de 
vote ou en valeur, d’une société non américaine, la société était 
considérée comme une société étrangère contrôlée aux fins de 
l’impôt des États-Unis. Ces règles touchaient historiquement les 
sociétés canadiennes dans lesquelles des personnes des États-
Unis avaient une participation importante, ainsi que les sociétés 
canadiennes ayant des filiales américaines qui, à leur tour, 
détenaient des filiales non américaines. Toutefois, en vertu de la 
récente réforme fiscale des États-Unis qui a modifié les règles de 
détention implicite, bon nombre de sociétés non américaines 
ayant à la fois des filiales américaines et non américaines 
pourraient découvrir que leurs filiales canadiennes et leurs autres 
filiales non américaines sont devenues des sociétés étrangères 
contrôlées aux fins de l’impôt sur le revenu des États-Unis. 

Les règles de détention implicite traitent les actions détenues par 
des personnes liées (qu’il s’agisse de particuliers ou d’entités) 
comme étant détenues par une personne des États-Unis. La 
récente réforme fiscale des États-Unis a éliminé une règle 
précédente qui prévoyait que les actions détenues par une 
société actionnaire étrangère, par un associé étranger ou par un 
bénéficiaire étranger d’une fiducie ou d’une succession n’étaient 
pas attribuées à une personne des États-Unis comme une 
société américaine, une société de personnes américaine ou une 
fiducie américaine, respectivement, aux fins de la définition d’une 
société étrangère contrôlée américaine ou d’un actionnaire des 
États-Unis. Par suite de ces changements, les nouvelles règles 
pourraient faire en sorte que des contribuables américains, qu’il 
s’agisse de filiales ou d’actionnaires de sociétés canadiennes, 
soient réputés être les propriétaires d’actions détenues par une 
société non américaine dans d’autres sociétés non américaines. 
Par conséquent, une filiale canadienne ou une autre filiale non 
américaine détenue à plus de 50 % par une société mère 
canadienne (qui n’est pas elle-même une société étrangère 
contrôlée des États-Unis) serait traitée comme une société 
étrangère contrôlée des États-Unis si la société mère 
canadienne détenait également plus de 50 % des actions d’une 
filiale américaine. Heureusement, les autorités fiscales des États-
Unis ont récemment publié des directives indiquant que des 
règlements seront publiés pour dispenser la filiale américaine 
des lourdes règles relatives à la déclaration de renseignements 
qui s’appliquent aux sociétés étrangères contrôlées, lorsque 
aucun actionnaire des États-Unis ne fait partie de la chaîne de 
propriété réelle directe ou indirecte de la société étrangère 
contrôlée. 

Exemples 
Les entités canadiennes peuvent constater qu’elles sont 
touchées par ces règles dans certaines des situations courantes 
qui suivent. 
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Exemple 1 

 

Dans cet exemple, la participation de la société mère canadienne 
dans Socan (ou dans une autre filiale non américaine) sera 
considérée comme étant implicitement détenue par la filiale 
américaine. Ainsi, Socan (ou la filiale non américaine) sera 
considérée comme une société étrangère contrôlée des États-
Unis parce que la filiale américaine est réputée détenir 90 % de 
Socan (ou de la filiale non américaine). La société mère 
canadienne ne sera pas une société étrangère contrôlée, parce 
que la filiale américaine ne sera pas réputée détenir 
implicitement sa propre société mère. 

Exemple 2 

Cet exemple illustre un gel successoral type dans lequel un ou 
plusieurs bénéficiaires sont des citoyens ou des résidents des 
États-Unis. Dans ce cas, avant la réforme fiscale de 2017, ni la 
société de portefeuille canadienne, ni la société en exploitation 
canadienne n’auraient été considérées comme des sociétés 
étrangères contrôlées des États-Unis, étant donné que la 
détention de 10 % par les enfants américains (les actionnaires 
américains) est inférieure au critère de propriété de « plus de 
50 % des votes ou de la juste valeur marchande » qui était 
requis pour le statut de société étrangère contrôlée. Toutefois, 
après la réforme fiscale des États-Unis, la filiale américaine est 
considérée détenir implicitement la totalité de la société en 
exploitation canadienne, ce qui fait en sorte que cette dernière 
devient une société étrangère contrôlée américaine aux fins de 
l’impôt des États-Unis. Cependant, la société de portefeuille 
canadienne ne serait pas considérée comme une société 



étrangère contrôlée des États-Unis, car la filiale américaine ne 
sera pas réputée détenir sa société mère.  

Exigences en matière de déclaration pour les exemples 1 et 2 

Dans ces deux exemples, les filiales américaines devront se plier 
à une obligation en matière de déclaration. Les règles 
d’atténuation prévues ne s’appliqueraient pas, car dans chaque 
exemple, il y a un actionnaire américain dans la chaîne de 
propriété (c.-à-d. l’investisseur américain non lié dans 
l’exemple 1 et la société S dans l’exemple 2). De plus, les 
actionnaires américains directs et indirects (c.-à-d. l’investisseur 
américain non lié et la société S) peuvent avoir une somme à 
inclure annuellement dans leur revenu en vertu des règles des 
États-Unis visant les sociétés étrangères contrôlées, et avoir un 
montant à payer au titre de l’impôt de rapatriement obligatoire. 
Les filiales américaines n’auraient pas de somme à inclure dans 
leur revenu, car elles n’ont qu’une détention implicite et non une 
détention directe ou indirecte. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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