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Certains actionnaires des États-Unis qui sont des particuliers et qui résident au Canada 
pourraient être touchés, en 2017, par les nouvelles règles proposées aux États-Unis sur le 
rapatriement obligatoire. Du fait d’une nouvelle règle transitoire selon laquelle certains 
bénéfices de sociétés détenus à l’étranger seront réputés être rapatriés aux fins de l’impôt 
sur le revenu des États-Unis, il pourrait être avantageux pour les actionnaires touchés de 
faire en sorte que leur société canadienne leur verse des dividendes au plus tard le 
31 décembre 2017 pour contribuer à atténuer la hausse inattendue de l’impôt sur le revenu 
des États-Unis qui en résultera. De cette façon, il est possible que le traitement fiscal 
canadien de l’actionnaire corresponde davantage à son traitement fiscal aux États-Unis.  

Le présent numéro de FlashImpôt Canada est fondé sur le projet de loi fiscal qui a été 
adopté par la Chambre et le Sénat des États-Unis. 

Contexte 
Le projet de loi fiscal des États-Unis dans sa forme actuelle, lequel doit être présenté au 
président Trump afin qu’il le ratifie d’ici la fin de 2017, apporte des changements 
substantiels à l’ensemble de l’Internal Revenue Code des États-Unis, y compris des 
changements majeurs touchant les particuliers et les sociétés. Il résout certaines des 
différences entre les projets de loi distincts de la Chambre et du Sénat qui ont été 
approuvés plus tôt cette année (consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2017-51, 
« Les États-Unis publient leur projet de réforme fiscale », et 2017-61, « Les États-Unis 
préparent la version définitive de leur projet de loi fiscal »). 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-publient-leur-projet-de-reforme-fiscale.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-preparent-la-version-definitive-de-leur-projet-de-loi-fiscal.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-preparent-la-version-definitive-de-leur-projet-de-loi-fiscal.pdf
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Entre autres changements, les nouvelles propositions fiscales des États-Unis qui 
doivent entrer en vigueur d’ici la fin de 2017 modifieront l’imposition des bénéfices 
détenus à l’étranger des sociétés, laquelle passera d’un régime d’imposition sur le 
revenu mondial à un régime d’imposition territoriale. Bien que ces règles visent à cibler 
les multinationales, elles pourraient également avoir des conséquences inattendues 
pour certains particuliers qui sont des actionnaires américains de sociétés canadiennes 
ou d’autres sociétés non américaines ayant des bénéfices accumulés détenus à 
l’étranger. 

Bon nombre des mesures contenues dans le projet de loi fiscal des États-Unis 
toucheront les personnes des États-Unis qui sont résidentes du Canada. Pour en 
apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2017-63, « Faits 
saillants des nouveaux changements fiscaux des États-Unis touchant les particuliers », 
et 2017-65, « Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue des changements 
fiscaux des États-Unis »). 

 
Qui sera touché par les règles transitoires? 

Les actionnaires des États-Unis qui sont des particuliers détenant 10 % des droits de vote 
dans une société étrangère déterminée (p. ex., une société canadienne) qui est une société 
étrangère contrôlée (c.-à-d. lorsque la société est contrôlée par des personnes des États-
Unis et que chaque personne des États-Unis faisant partie du groupe détenant le contrôle 
détient au moins 10 % des actions avec droit de vote de la société) peuvent être visés par 
les nouvelles règles. Lorsque la société n’est pas contrôlée par des actionnaires des États-
Unis, le rapatriement réputé s’appliquera toujours si au moins un des actionnaires des 
États-Unis est une société américaine. 

Rapatriement obligatoire 

En vertu des règles fiscales proposées aux États-Unis, les actionnaires des États-Unis qui 
sont des particuliers doivent inclure dans leur revenu, aux fins de l’impôt des États-Unis, la 
quote-part de l’actionnaire dans les bénéfices historiques accumulés après 1986 de la 
société étrangère contrôlée pour la dernière année d’imposition ouverte avant 2018 de 
cette société. Ce revenu doit être inclus dans la mesure où les bénéfices n’ont pas été 
assujettis à l’impôt des États-Unis précédemment. Ce non-assujettissement à l’impôt doit 
être déterminé en fonction des bénéfices au 2 novembre 2017 ou au 31 décembre 2017 de 
sorte que soit inclus le revenu correspondant au plus élevé des deux montants ainsi 
déterminés. La portion des bénéfices qui est attribuable à la trésorerie ou aux équivalents 
de trésorerie serait imposée à un taux de 15,5 %, alors que le reste serait imposé à un taux 
de 8 % (c.-à-d. les bénéfices qui ont été réinvestis dans les activités de la filiale étrangère, 
notamment les immobilisations corporelles et les installations fixes). Ce taux d’imposition 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-des-nouveaux-changements-fiscaux-des-etats-unis-touchant-les-particuliers.pdf?j=39879196&e=fpominville@kpmg.ca&l=18736502_HTML&u=696114313&mid=10490152&jb=0&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-des-nouveaux-changements-fiscaux-des-etats-unis-touchant-les-particuliers.pdf?j=39879196&e=fpominville@kpmg.ca&l=18736502_HTML&u=696114313&mid=10490152&jb=0&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-highlights-of-new-us-personal-tax-changes.pdf
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réduit vise à reconnaître que ces actifs sont utilisés à des fins de production et/ou sont 
essentiellement non liquides. 

Les impôts sur les bénéfices rapatriés s’appliqueront, même si une société canadienne a 
payé de l’impôt des sociétés au Canada sur son « revenu reporté » (soit le revenu non 
encore rapatrié à l’actionnaire des États-Unis qui est un particulier). Bien que cette 
inclusion dans le revenu des États-Unis s’applique pour 2017, les actionnaires des États-
Unis peuvent choisir de payer l’impôt exigible qui en résulte sur une période de huit ans en 
versements annuels préétablis. 

De plus, une règle spéciale s’applique aux sociétés de type « S ». Ainsi, les sociétés de 
type « S » qui ont des participations dans une société étrangère déterminée peuvent choisir 
de maintenir le report de tels revenus étrangers jusqu’à ce qu’un événement déclencheur 
survienne. Il peut s’agir d’un changement dans le statut de l’entité, de la vente de la quasi-
totalité de ses actifs, de la cessation de ses activités, ou encore de la vente de ses actifs 
par l’actionnaire ayant produit le choix. 

Observations de KPMG – Planification du rapatriement obligatoire 
D’un point de vue transfrontalier, il peut être sensé, pour une société canadienne, de 
verser un dividende à son actionnaire des États-Unis qui est un particulier en 2017 afin 
d’éviter une situation de double imposition. Le fait d’harmoniser le moment de l’inclusion 
dans le revenu de l’actionnaire des États-Unis qui est un particulier aux fins de l’impôt 
des États-Unis et de l’impôt du Canada pourrait lui permettre de bénéficier de 
l’allègement découlant du crédit pour impôt étranger, lequel n’aurait pas été disponible 
si un dividende n’avait pas été versé. 

Puisque les règles régissant le crédit pour impôt étranger sont complexes, vous auriez 
tout intérêt à discuter avec votre conseiller chez KPMG avant de verser un dividende à 
partir de votre société canadienne, afin de vous assurer d’avoir pris en considération 
tous les facteurs pertinents. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’aura la législation 
relative à la réforme fiscale des États-Unis sur votre situation fiscale et celle de votre 
entreprise. Pour de plus amples renseignements sur la réforme fiscale des États-Unis et 
sur son incidence possible, veuillez communiquer 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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