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  Secteur des services 
financiers – Préparez-vous pour 
les mesures du budget 2016 
Le 24 mars 2016 
No 2016-13 

Le secteur des services financiers pourrait avoir intérêt à commencer à se préparer à l’incidence 
de certaines modifications fiscales proposées dans le budget fédéral 2016. Plus 
particulièrement, le budget propose des mesures relativement à l’impôt des sociétés et aux 
taxes indirectes pour ce qui suit : 

• échanges d’actions de sociétés de placement à capital variable (« fonds de substitution »); 

• ventes de billets liés; 

• produits dérivés – Évaluation au moindre du coût et de la valeur de marché; 

• notion de personnes étroitement liées aux fins des choix relatifs à la taxe sur les produits et 
services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »); 

• TPS/TVH applicable à la réassurance transfrontalière avec des sociétés affiliées; 

• institutions financières visées par la règle de minimis aux fins de la TPS/TVH – Intérêts 
générés par des certificats de placement garanti (« CPG ») ou des dépôts; 

• services de centres d’appels détaxés offerts aux non-résidents. 

Le budget instaure un régime de recapitalisation interne pour protéger les contribuables dans 
l’éventualité de la faillite d’une grande banque. Cette mesure permettrait aux autorités de 
convertir en actions ordinaires une dette à long terme admissible d’une banque en faillite, afin 
de recapitaliser la banque et de lui permettre de poursuivre ses opérations. Le ministère des 
Finances a indiqué que les dispositions législatives mettant en œuvre cette mesure suivront, et 
que les parties prenantes auront l’occasion de formuler des commentaires à leur égard. 
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Le budget accorde également au ministère des Finances un montant de 4,2 millions de dollars 
sur cinq ans aux fins de l’examen des lois sur les banques et les assurances et reporte la date 
d’échéance fixée par la loi au 29 mars 2019. 
 
Le ministère des Finances a également déclaré qu’il apportera des modifications techniques en 
vue d’assurer l’intégrité du régime fiscal. 

Contexte 
Le ministre des Finances, M. Bill Morneau, a déposé le budget fédéral 2016 du 
gouvernement le 22 mars 2016. Pour en savoir davantage sur le budget, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2016-12 « Faits saillants du budget fédéral 2016 ». 

 
Échanges d’actions de sociétés de placement à capital variable (« fonds de 
substitution ») 

Les fonds communs de placement et les sociétés de placement organisées en tant que fonds de 
placement multicatégories à des fins réglementaires (« fonds de substitution ») permettent 
actuellement aux investisseurs d’échanger une catégorie d’actions contre d’autres catégories de 
fonds de placement au sein de la même société sans qu’il n’y ait de disposition aux fins de 
l’impôt sur le revenu. Le budget propose de traiter ces échanges d’actions comme une 
disposition imposable à la juste valeur marchande. 

La mesure proposée ne s’appliquera pas aux échanges dans le cadre desquels les catégories 
échangées ne diffèrent que sur le plan des frais ou des dépenses de gestion à assumer par les 
investisseurs. 

Aucun projet de loi détaillé concernant la mesure proposée n’a encore été déposé. Cette 
mesure s’appliquera aux échanges entre catégories d’actions effectués après septembre 2016. 

Observations de KPMG 
Bien que le ministère des Finances n’ait pas encore élaboré de projet de loi détaillé, le 
secteur des fonds de placement est exposé à des conséquences opérationnelles et 
réglementaires, tandis que des coûts et une possibilité de double imposition peuvent 
survenir pour les investisseurs. 

 
Ventes de billets liés 

À l’heure actuelle, un contribuable peut potentiellement appliquer le traitement des gains en 
capital aux gains tirés de la disposition d’un billet lié vendu sur un marché secondaire. Un billet 
lié qui a été détenu jusqu’à son échéance serait généralement imposé à titre de revenu. 

Le budget propose des modifications afin que le rendement d’un billet lié conserve le même 
caractère, qu’il soit réalisé à échéance ou reflété dans une vente sur un marché secondaire. En 
particulier, une présomption s’appliquera dans certains cas, pour traiter tout gain réalisé sur la 
vente d’un billet lié comme des intérêts accumulés sur la créance pour une période commençant 
avant le moment de la vente et se terminant à ce moment. Lorsqu’un billet lié est libellé en 
monnaie étrangère, les fluctuations de la valeur de la monnaie étrangère seront ignorées aux 

http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Documents/tnfc1612fr.pdf
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fins du calcul de ce gain. Le budget prévoit également une exception lorsqu’une partie du 
rendement sur un billet lié s’appuie sur un taux d’intérêt fixe. Dans ce cas, toute partie du gain 
qui est raisonnablement attribuable aux fluctuations du taux d’intérêt du marché sera exclue. 

Cette mesure s’appliquera aux ventes de billets liés effectuées après septembre 2016. 

Observations de KPMG 
Cette mesure devrait se traduire par une diminution des activités de négociation de billets 
liés sur le marché secondaire. À l’heure actuelle, les émetteurs de billets liés établissent 
souvent un marché secondaire où les investisseurs peuvent vendre leurs billets liés avant 
leur échéance à une filiale de l’émetteur. 

Les fluctuations de la valeur de la monnaie étrangère seront ignorées aux fins du calcul du 
gain réputé être de l’intérêt. La nature du gain de change sera alors établie au moyen des 
principes généraux s’appliquant à l’imposition des gains et pertes de change et, selon les 
faits et les circonstances propres au contribuable, le gain ou la perte de change peut être à 
titre de capital. 

Lorsqu’une partie du rendement sur un billet lié s’appuie sur un taux d’intérêt fixe, toute 
partie du gain qui est raisonnablement attribuable aux fluctuations du taux d’intérêt du 
marché sera exclue de la présomption. Cela signifie que les contribuables pourraient être en 
mesure de considérer le gain ou la perte attribuable aux fluctuations du taux d’intérêt à titre 
de capital, compte tenu des faits et circonstances qui leur sont propres. 

 
Produits dérivés – Évaluation au moindre du coût et de la valeur de marché 

Les stocks peuvent généralement être évalués au moindre du coût et de la valeur de marché à 
des fins fiscales. Dans la mesure où la juste valeur est inférieure au coût, la différence est 
déductible dans le calcul du revenu. Toutefois, aucun montant n’est ajouté au revenu si la juste 
valeur est supérieure au coût, sauf si une disposition a été effectuée, à moins que le bien en 
question ne soit assujetti aux règles sur l’évaluation à la valeur de marché s’appliquant aux 
institutions financières. 

Le budget propose d’exclure les produits dérivés de l’application des règles sur l’évaluation de 
biens d’inventaire et également, de les exclure de manière plus générale de l’application de la 
méthode du moindre du coût et de la valeur de marché pour le calcul du revenu. 

Cette mesure s’appliquera aux produits dérivés conclus le 22 mars 2016 ou par la suite. 

Observations de KPMG 
Cette mesure semble viser la jurisprudence récente selon laquelle certains produits dérivés 
détenus au titre du revenu seraient généralement considérés comme des biens d’inventaire 
du contribuable et, par conséquent, seraient admissibles à la méthode du moindre du coût et 
de la valeur de marché en vertu des règles fiscales. 

Ces changements ne devraient pas toucher les biens évalués à la valeur de marché détenus 
par des institutions financières. Les fonds de placement qui appliquaient auparavant la 
méthode de la comptabilité d’exercice pour le traitement fiscal de certains instruments 
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dérivés devraient revoir leur position afin de s’assurer de leur conformité aux récentes 
propositions. Les fonds de placement (à l’exception des fonds qui sont autrement des 
institutions financières réputées) qui ont comptabilisé des gains ou des pertes selon les 
principes de réalisation des produits pour les dérivés (c.-à-d. la comptabilisation de gains ou 
de pertes à la disposition) ne devraient pas être touchés par les propositions du budget. 
Toutefois, les fonds devraient passer en revue les contrats qui concernent cette question 
pour s’assurer que le traitement fiscal approprié est appliqué. 

 
Notion de personnes étroitement liées aux fins des choix relatifs à la TPS/TVH 

Le budget propose une nouvelle condition relativement à la notion de personnes étroitement 
liées. Ce changement aura une incidence sur les sociétés qui ont fait les choix prévus à 
l’article 150 lorsqu’il peut exister des droits de vote différents pour différentes catégories 
d’actions, et une nouvelle mesure est instaurée dans les cas où une autre personne (autre que 
le propriétaire des actions) contrôlerait les droits de vote rattachés aux actions. 

Cette mesure du budget propose un critère additionnel pour le choix offert aux groupes 
étroitement liés en vertu duquel l’autre société doit détenir le « contrôle admissible des voix ». 
Pour répondre à ce nouveau critère, l’autre société doit généralement être propriétaire d’actions 
de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être 
exprimées par les actionnaires sur chaque question concernant la filiale (certaines exclusions 
s’appliquent). 

Le budget propose également que, dans certains cas, une personne soit réputée ne pas être 
propriétaire d’une action lorsqu’une autre personne a, en vertu d’un contrat, en equity ou 
autrement, un droit de contrôler les droits de vote rattachés à l’action. Selon le nouveau critère 
et/ou la nouvelle disposition déterminative, certaines entités ne seront plus membres d’un 
groupe étroitement lié. 

Dans le cas des nouveaux choix prévus à l’article 150, la nouvelle mesure s’appliquera aux 
choix produits après le 22 mars 2016 et qui doivent entrer en vigueur après cette date. En ce qui 
concerne les choix produits antérieurement, la nouvelle mesure s’appliquera de manière 
générale le jour qui suit d’un an le 22 mars 2016, sous réserve de certaines exceptions. 

Observations de KPMG 
À la suite de cette mesure, les sociétés qui ont fait les choix prévus à l’article 150 devraient : 

• examiner les choix visant les groupes étroitement liés produits antérieurement pour 
déterminer si toutes les sociétés répondent au nouveau critère de « contrôle admissible 
des voix »; 

• déterminer si la nouvelle disposition déterminative s’appliquera, et rendrait certains 
membres inadmissibles à des choix produits antérieurement; 

• déterminer l’incidence de l’obligation, pour une entité, de percevoir la TPS/TVH sur 
certaines fournitures et la manière d’alléger les coûts supplémentaires non recouvrables 
liés aux taxes; 
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• déterminer l’incidence de la perte du statut d’institution financière désignée (p. ex., 
règles d’examen relatives aux déclarations annuelles de renseignements, répartition 
entre les activités exonérées et les activités taxables, exigences en matière 
d’autocotisation et règles de changement d’utilisation). 

 
TPS/TVH applicable à la réassurance transfrontalière avec des sociétés affiliées 

Le budget instaure des mesures législatives visant à donner effet à deux lettres du ministère des 
Finances adressées au secteur de l’assurance et portant sur la réassurance transfrontalière 
avec lien de dépendance. Ces lettres sont datées du 21 octobre 2014 et du 26 février 2015. 

Plus particulièrement, le budget propose de clarifier que deux composantes précises de 
services de réassurance importés, soit les commissions de réassurance et la marge de transfert 
de risque, ne font pas partie de l’assiette fiscale qui est assujettie aux dispositions 
d’autocotisation figurant dans les règles de la TPS/TVH concernant les fournitures importées qui 
s’appliquent aux institutions financières. Le budget de 2016 propose également d’établir les 
conditions précises dans lesquelles les règles spéciales s’appliquant aux institutions financières 
n’entraînent pas l’imposition de la TPS/TVH sur les primes de réassurance qu’imposent les 
réassureurs aux assureurs d’origine. 

Observations de KPMG 
Les modifications proposées semblent confirmer l’intention du Parlement de ne pas imposer 
la taxe à la partie de la marge de profit sur les ententes de réassurance relativement au 
risque et la partie des primes remises à l’assureur cédant à titre de commission de 
réassurance. 

Toutefois, certaines ententes de réassurance ne semblent pas correspondre tout à fait aux 
nouvelles définitions proposées de « commission de réassurance » et de « commission 
remise ». Par exemple, les montants décrits comme des commissions de réassurance dans 
certaines ententes de réassurance vie désignent souvent un paiement anticipé de profits 
futurs sur des réclamations cédées (passées). De telles ententes peuvent ne pas répondre à 
la définition proposée de « commission de réassurance », qui est fondée sur les « dépenses 
engagées exclusivement au Canada [par l’assureur cédant] en vue d’émettre et de gérer les 
polices d’assurance données ». 

De plus, même si la nouvelle définition de « marge de transfert de risques » clarifie le fait 
que les profits de réassurance peuvent ne pas être assujettis à l’autocotisation, elle donne 
lieu à de l’incertitude additionnelle quant à l’application du chargement (loading) aux autres 
services financiers. 

Comme les lettres du ministère des Finances l’ont annoncé, les modifications proposées 
instaurent également une nouvelle « déduction autorisée » liée à l’autocotisation pour les 
ententes de réassurance de personnes affiliées qui répondent à certains critères (p. ex., 
conformité aux exigences réglementaires et aux règles en matière de prix de transfert). 
Toutefois, à l’heure actuelle, la manière dont ces critères seront appliqués en pratique n’est 
pas claire. 
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En outre, certains éléments des lettres du ministère des Finances ne sont pas mentionnés 
dans les nouvelles propositions. Les modifications proposées font uniquement référence aux 
« conventions [de service] écrites », alors que les lettres du ministère des Finances 
prévoyaient des « frais de répartition du siège social avec preuve documentaire ». L’Agence 
du revenu du Canada (« ARC ») devra clarifier la manière dont elle administrera la nouvelle 
modification proposée lorsque des services administratifs taxables sont reçus d’une 
succursale étrangère de l’assureur cédant plutôt que d’une entité juridique distincte, ou 
encore, lorsque des coûts sont facturés de nouveau, mais qu’aucune entente écrite ne régit 
les services administratifs taxables. 

Les dispositions d’entrée en vigueur des modifications proposées abordent la capacité de 
l’ARC à verser des remboursements. Dans l’Avis 287, l’ARC déclare qu’elle « ne peut pas 
verser de remboursements à l’égard de ces questions selon la loi actuelle ». Toutefois, ces 
remboursements seront assujettis à un délai de prescription d’un an à compter de la date à 
laquelle les modifications reçoivent la sanction royale. À l’heure actuelle, il n’est pas 
clairement établi si l’ARC versera des remboursements avant que ces changements 
reçoivent la sanction royale. 

 
Institutions financières visées par la règle de minimis aux fins de la TPS/TVH – 
Intérêts générés par des CPG ou des dépôts 

Selon l’interprétation de l’ARC, les intérêts générés par des CPG et des dépôts sont considérés 
comme des intérêts provenant de prêts d’argent et peuvent donc faire en sorte qu’une entité qui 
effectue ces types de dépôts soit considérée comme une institution financière visée par la règle 
de minimis en vertu des règles de la TPS/TVH. 

Selon la règle de minimis visant les institutions financières, la détermination du statut d’une 
entité repose sur la question de savoir si l’entité a gagné plus de un million de dollars de 
revenus d’intérêts ou de frais distincts au titre de services financiers au cours de l’année 
d’imposition précédente. 

Le budget propose d’exclure les intérêts gagnés à l’égard des dépôts à vue, des dépôts à terme 
et des CPG dont la période initiale avant l’échéance ne dépasse pas 364 jours. Les mesures 
prévoient également des règles pour déterminer le délai de 364 jours au cours duquel il y a un 
droit de retirer ou de réinvestir le dépôt, ou d’en prolonger la durée. 

Selon les dispositions d’entrée en vigueur, la nouvelle exclusion s’appliquera de manière 
générale aux années d’imposition d’une entité débutant à compter du 22 mars 2016. En 2017, 
certaines entités ne seront plus des institutions financières et devront prendre en considération 
les avantages ou désavantages potentiels de ce changement de statut. 

Toutefois, afin de déterminer si une entité est tenue de produire la déclaration annuelle de 
renseignements de la TPS/TVH, la nouvelle mesure s’applique à l’exercice qui débute avant le 
22 mars 2016 et se termine le 22 mars 2016 ou par la suite. 

Services de centres d’appels détaxés offerts aux non-résidents 
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Le budget propose une nouvelle disposition relativement à la détaxation des services de centres 
d’appels exportés qui pourrait toucher les institutions financières. Pour être admissible, entre 
autres conditions : 

• la fourniture doit être effectuée au profit d’une personne non résidente qui n’est pas inscrite 
aux fins de la TPS et qui n’est pas consommatrice du service; 

• il doit être raisonnable de s’attendre à ce que le soutien technique ou le soutien à la clientèle 
soit apporté principalement à des particuliers qui se trouvent à l’extérieur du Canada. 

La nouvelle disposition exclut la fourniture d’un service consultatif ou professionnel et la 
fourniture d’un service de mandataire de la personne non résidente ou d’un service consistant à 
faire passer des commandes pour des fournitures ou à faire des démarches en vue d’en obtenir. 

Cette mesure s’applique à toute fourniture effectuée après le 22 mars 2016 et à celles 
effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ou versé de montant 
au titre de la taxe relativement à la fourniture. 

Autres mesures fiscales touchant les institutions financières 

Immobilisations admissibles – Changement de statut relatif au revenu 

Aux fins de l’impôt sur le revenu, les immobilisations admissibles (p. ex., l’achalandage) 
deviendront des immobilisations le 1er janvier 2017 dans la nouvelle catégorie 14.1 de 
l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. En raison de ce changement, la définition 
d‘« immobilisation » sera modifiée aux fins de la Loi sur la taxe d’accise de manière à exclure un 
bien visé à la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les 
éléments qui sont des immobilisations admissibles ne seront toujours pas assujettis aux règles 
relatives aux immobilisations pour les crédits de taxe sur les intrants, les ventes de biens et les 
règles de changement d’utilisation. 

Mesures fiscales en suspens 

Le budget fédéral 2016 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures 
fiscales et connexes suivantes, qui ont été annoncées au cours de la session actuelle du 
Parlement, mais qui n’a pas encore été incluse dans un projet de loi : 

• la norme commune de déclaration établie par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques pour l’échange automatique de renseignements sur les 
comptes financiers entre administrations fiscales. 

Le budget fédéral 2016 confirme également l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec 
les mesures fiscales et connexes, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des 
consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication. Ces 
mesures concernent : 

• les « arrangements de capitaux propres synthétiques » selon le mécanisme de transfert de 
dividendes; 
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• la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d’impôt 
(article 55); 

• la réassurance à l’étranger des risques canadiens; 

• l’exception aux exigences en matière de retenues d’impôt pour les paiements que font des 
employeurs non résidents admissibles à des employés non résidents admissibles; 

• l’échange de renseignements sur des contribuables avec le Bureau de l’actuaire en chef; 

• le choix relatif à la TPS/TVH concernant les coentreprises. 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur les institutions 
financières, des modifications fiscales annoncées dans le budget fédéral de cette année. 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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