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  Effectuez des divulgations 
volontaires avant mars 2018 
Le 20 décembre 2017 
No 2017-64 

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a reporté la date limite jusqu’à laquelle les 
contribuables peuvent avoir accès au Programme des divulgations volontaires (« PDV ») 
avant que de nouvelles modifications restrictives n'entrent en vigueur. Par conséquent, si 
vous envisagez de procéder à une divulgation volontaire en cas d’omissions involontaires 
dans une déclaration antérieure (impôt sur le revenu ou taxe sur les produits et services / 
taxe de vente harmonisée [« TPS/TVH »], retenues à la source et autres taxes indirectes), 
vous avez maintenant jusqu’au 28 février 2018 (plutôt que jusqu’au 31 décembre 2017) 
pour produire la demande de divulgation volontaire en vertu des règles actuelles. En plus 
de reporter la date limite, l’ARC a annoncé, dans les directives définitives sur le PDV, 
d’autres modifications au PDV limité qui entreront en vigueur à compter du 1er mars 2018. 
Certaines de ces autres modifications, qui s’appliqueront tant à l’impôt sur le revenu et à la 
TPS/TVH qu’aux autres taxes indirectes, prévoient que l’ARC ne permettra plus les 
divulgations anonymes, entre autres choses. 

Le PDV de l’ARC est un outil utile qui vise à corriger des problèmes d’observation 
antérieurs. Le PDV permet aux contribuables de procéder à une divulgation afin de corriger 
des renseignements inexacts ou incomplets ou de fournir des renseignements qui n’avaient 
pas été déclarés. Si vous êtes admissible au PDV, vous serez tout de même tenu de payer 
les impôts exigibles, mais l’ARC pourrait annuler les pénalités et réduire les intérêts. En 
raison de l’allègement plus restreint qui est offert en vertu du nouveau PDV, vous pourriez 
envisager de procéder à une déclaration volontaire maintenant avant que les modifications 
prévues au programme entrent en vigueur, le 1er mars 2018. 

Contexte 
L’ARC a publié une version préliminaire des directives visant à restreindre l’utilisation de 
son PDV en juin 2017. Elle avait initialement annoncé que les grandes sociétés 
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canadiennes ne seraient plus admissibles au PDV pour les questions liées à l’impôt sur 
le revenu, même si elles semblaient encore bénéficier d’une forme d’allègement en ce 
qui concerne les questions liées aux taxes indirectes (c.-à-d. la TPS/TVH). De plus, 
l’ARC a indiqué qu’elle n’accorderait qu’un allègement réduit dans certaines 
circonstances en vertu du nouveau « programme limité ». Qui plus est, pour être 
admissibles au PDV, les contribuables devaient payer le montant estimatif de leurs 
impôts exigibles au moment de produire leur demande, comme il est également exigé 
en vertu des directives définitives. (Consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-34, 
« Nouvelles directives sur le PDV : perte d’allègement pour les grandes sociétés ».) 

La version préliminaire des directives de l’ARC limite également le PDV aux fins de la 
TPS/TVH. Même si l’ARC a proposé de maintenir l’allègement des pénalités et des 
intérêts dans le cas de certaines « opérations sans effet fiscal » en matière de 
TPS/TVH, elle a par ailleurs proposé de n’accorder qu’un allègement réduit à l’égard 
d’autres opérations. La version préliminaire des directives propose trois catégories pour 
les divulgations volontaires relatives à la TPS/TVH : première catégorie, « les 
opérations de TPS/TVH sans effet fiscal », deuxième catégorie, « le programme 
général », et troisième catégorie, « le programme limité » (consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2017-36, « Allègement restreint dans la version préliminaire des 
lignes directrices du PDV en matière de TPS »). 

Actuellement, afin que l’allègement en vertu du PDV vous soit accordé, votre divulgation 
doit être complète, elle doit contenir des renseignements dont la production est en 
retard d’au moins un an, et elle doit comprendre une pénalité (si ce n’est pas le cas, 
l’ARC traitera les nouveaux renseignements comme toute autre demande de 
redressement). De plus, vous devez effectuer votre divulgation avant que l’ARC n’ait 
entrepris une vérification, une enquête ou une autre mesure d’exécution. En règle 
générale, un contribuable ne peut avoir recours au PDV qu’une seule fois. Des règles 
similaires du PDV s’appliquent aux taxes indirectes, notamment en ce qui concerne le 
versement des retenues à la source, la déclaration de la TPS/TVH et les obligations de 
paiement. 

 
Grandes sociétés 

En vertu des directives définitives de l’ARC sur le PDV, les sociétés ayant eu des recettes 
brutes supérieures à 250 millions de dollars pendant au moins deux des cinq dernières 
années d’imposition et toutes les entités liées seront généralement examinées dans le 
cadre du « programme limité » du nouveau PDV, lequel accorde un allègement des 
pénalités pour faute lourde et un allègement des poursuites, mais aucun allègement des 
intérêts, contrairement au « programme général ». L’ARC avait précédemment indiqué que 
ces sociétés ne seraient admissibles à aucun de ces programmes aux fins de l’impôt sur le 
revenu. Cette modification s’applique également aux fins de la TPS/TVH; en pareil cas, 
l’ARC examinera de manière générale les demandes soumises en vertu de la « troisième 
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catégorie » du nouveau PDV, lequel prévoit le même allègement que le « programme 
limité » du PDV pour les questions liées à l’impôt sur le revenu. L’ARC n’a pas traité 
particulièrement de ces grandes sociétés dans la version préliminaire des directives sur le 
PDV aux fins de la TPS/TVH. 

Divulgations anonymes 

En vertu des directives définitives, le PDV ne permettra plus aux contribuables de procéder 
à une divulgation anonyme, aux fins tant de l’impôt sur le revenu que de la TPS/TVH. À 
l’heure actuelle, les contribuables peuvent présenter les faits entourant leur situation à un 
agent responsable des divulgations volontaires de l’ARC de façon anonyme pour aider à 
décider s’ils veulent procéder à une déclaration volontaire. Veuillez noter que même si un 
contribuable peut encore avoir des discussions anonymes avec l’ARC avant la divulgation, 
ces discussions ne constituent pas une acceptation au PDV. 

Observations de KPMG 
Pour être admissible au PDV actuel, tout contribuable qui présente une demande de 
façon anonyme en vertu du PDV actuel sera maintenant tenu de divulguer son nom 
avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, le 1er mars 2018, ou dans les 90 jours 
suivant la date à laquelle l’ARC reçoit la demande de divulgation, selon la première de 
ces dates. 

 
Cas d’inobservation dont l’ARC a pris connaissance 

L’ARC a indiqué qu’aux fins tant de l’impôt sur le revenu que de la TPS/TVH, elle ne 
permettra plus aux contribuables d’accéder au nouveau PDV lorsqu’elle aura 
antérieurement reçu des renseignements selon lesquels ils sont potentiellement impliqués 
dans un cas d’inobservation fiscale (p. ex., lorsque le nom d’un contribuable apparaît dans 
des données sur des activités bancaires à l’étranger qui sont divulguées au public). En 
vertu du PDV actuel, un contribuable peut avoir accès au PDV dans la mesure où il n’est 
au courant d’aucune vérification, enquête ou autre mesure d’exécution à laquelle l’ARC doit 
procéder. 

Observations de KPMG 
En vertu du nouveau programme, les contribuables qui envisagent d’avoir recours au 
PDV pourraient ne pas savoir que l’ARC a déjà recueilli des renseignements relatifs à 
un cas d’inobservation fiscale à leur sujet jusqu’à ce qu’ils produisent une demande 
relative au PDV (à ce moment, ils ne seraient plus admissibles au PDV). Nous ne 
savons pas comment, dans le cadre du nouveau programme, l’ARC prouvera qu’elle 
avait déjà reçu des renseignements au sujet d’un cas d’inobservation avant la 
présentation d’une demande relative au PDV. 
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Renseignements manquants 

L’ARC semble resserrer les exigences pour les demandes soumises relativement au PDV 
qui ne contiennent pas tous les renseignements requis. Même si le PDV actuel et le 
nouveau PDV exigent que les contribuables transmettent toute la documentation et tous les 
renseignements pertinents dès le début, l’ARC précise qu’en vertu du nouveau programme, 
dans certaines circonstances exceptionnelles où un contribuable ne peut pas transmettre 
tous les renseignements ou toute la documentation nécessaire dès le début avec sa 
demande relative au PDV, le contribuable doit inclure une demande par écrit d’un délai 
supplémentaire précis pour tout renseignement manquant. Cette demande doit être faite au 
moment de la présentation de la demande relative au PDV. 

Prix de transfert 

Conformément aux modifications annoncées en juin 2017, les demandes relatives à des 
questions de prix de transfert ne sont pas admissibles au PDV. Toutefois, l’ARC a 
maintenant précisé que de telles questions seraient dirigées au Comité de revue des prix 
de transfert afin qu’elles soient étudiées conformément aux dispositions en matière 
d’équité. 

TPS/TVH et autres taxes indirectes 

Dans les directives définitives concernant la TPS/TVH et les autres taxes indirectes, l’ARC 
a réduit le nombre d’années pour lesquelles un contribuable doit divulguer tout 
renseignement inexact ou incomplet en vertu du programme général, le faisant passer à 
quatre années civiles (comparativement à six années civiles dans la version préliminaire 
des directives). Pour la troisième catégorie du PDV, les directives définitives maintiennent 
l’exigence initiale selon laquelle les renseignements connexes doivent être fournis pour 
« toutes les années ». 

Observations de KPMG 
En général, même si les directives définitives incluent certaines précisions 
supplémentaires sur les divers facteurs et circonstances à considérer, une forte 
incertitude demeure quant à la détermination de la catégorie qui pourrait s’appliquer à 
une demande particulière relative au PDV. Qui plus est, bien que des discussions 
puissent être engagées avant la divulgation, celles-ci sont essentiellement informelles et 
non contraignantes. Ainsi, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure les 
contribuables pourront évaluer le résultat final de leur demande de divulgation 
volontaire. 

 
Nous pouvons vous aider 
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Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer s’il est raisonnable de procéder à 
une divulgation volontaire dans votre situation. De plus, nous pouvons vous aider à vous 
préparer en vue des modifications qui seront apportées au PDV. Pour obtenir plus de 
renseignements sur l’entreprise d’une démarche de divulgation volontaire, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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