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Assouplissement du délai de 
production des T1134 
Le 26 octobre 2018 
No 2018-41 

Le ministère des Finances assouplit l’échéance de production du 
formulaire T1134 

Les multinationales tenues de produire un formulaire T1134 pour leurs sociétés étrangères 
affiliées devraient être soulagées d’apprendre que le ministère des Finances compte 
assouplir sa position quant au resserrement du délai de production. Le ministère des 
Finances a publié un avis de motion de voies et moyens qui comporte une disposition 
visant à raccourcir le délai accordé aux sociétés pour la production du formulaire T1134 
afin qu’il passe de 15 à 12 mois après la fin de leur exercice pour les années d’imposition 
ouvertes après 2019 et à 10 mois pour les années d’imposition ouvertes après 2020. Le 
ministère des Finances avait auparavant proposé de raccourcir ce délai à six mois après la 
fin de l’exercice. L’avis de motion de voies et moyens a été publié le 25 octobre 2018. 

Contexte 
Généralement, les contribuables qui sont des résidents canadiens (y compris certaines 
sociétés de personnes) et qui ont des sociétés étrangères affiliées sont tenus de 
produire un formulaire T1134, Déclaration de renseignements sur les sociétés 
étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées, pour chacune de leurs sociétés 
étrangères affiliées au cours d’une année ou d’un exercice de déclaration. 

Dans son budget fédéral de 2018, le ministère des Finances a proposé de raccourcir le 
délai pour la production du formulaire de déclaration de renseignements T1134, afin 
qu’il passe de 15 à six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable. Ce 
changement, qui devait s’appliquer pour les années d’imposition commençant après 
2019, visait à harmoniser la date limite de production de la déclaration de 
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renseignements avec la date limite de production de la déclaration de revenus du 
contribuable. 

 
L’automatisation de la production des formulaires T1134 peut vous aider à 
respecter les délais raccourcis 
 
Bien que la nouvelle proposition du ministère des Finances accorde plus de temps que la 
proposition précédente pour rassembler les informations requises, les délais de production 
de 12 et 10 mois pourraient encore poser des défis pour les grandes multinationales 
produisant de nombreux formulaires T1134. Les sociétés qui doivent faire le suivi de 
données provenant d’une variété de sources pour être en mesure de remplir les 
formulaires pourraient envisager d’avoir recours à des outils améliorés de collecte de 
données et à l’automatisation des processus robotisés (systèmes robotisés, ou « bots »). 
L’équipe du groupe Transformation et technologie fiscales de KPMG peut vous aider avec 
l’extraction, la gestion et la transformation électroniques des données requises pour remplir 
les formulaires T1134 en respectant les nouveaux délais de production imposés. Pour en 
apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-09, « Le temps est-
il venu d’automatiser les formulaires T1134? ». 

Nous pouvons vous aider 

KPMG peut aider les sociétés à réduire le temps qu’elles consacrent à la collecte, à la 
consolidation, à l’analyse et à la déclaration de données grâce à un accroissement de 
l’automatisation, y compris de l’automatisation de processus robotisés. À l’aide de 
systèmes robotisés, nous pouvons automatiser le processus de production des 
formulaires T1134 et d’autres formulaires de déclaration ou de choix qui sont requis dans 
le cadre de la production de déclarations fiscales. Pour de plus amples renseignements sur 
la manière dont nous pouvons vous aider à vous acquitter de vos obligations à l’égard des 
sociétés étrangères affiliées, communiquez avec votre conseiller chez KPMG. 
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