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  Budget fédéral de 2018 – Accent 
sur les institutions financières 
Le 1er mars 2018 
No 2018-07 

Le budget fédéral de 2018 instaure un certain nombre de mesures touchant les services 
financiers, y compris des modifications dont les répercussions se feront particulièrement 
sentir dans les secteurs des services bancaires et de la gestion d’actifs. Le budget 
comprend des changements qui visent : 

• à élargir la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières »; 

• à clarifier les exceptions de la définition d’« arrangement de capitaux propres 
synthétiques »; 

• à clarifier comment les règles sur les fractions à risques s’appliquent aux paliers de 
sociétés de personnes; 

• à appliquer la règle sur la minimisation des pertes à certaines opérations de rachat 
d’actions; 

• à instaurer des exigences supplémentaires en matière de déclaration pour 
certaines fiducies;  

• à prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de 15 %; 

• à modifier les propositions législatives et réglementaires existantes portant sur 
l’application de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH ») aux sociétés en commandite de placement. 

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières 
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Le budget de 2018 propose d’élargir la définition de « mécanisme de prêt de valeurs 
mobilières » par l’ajout de l’expression « mécanisme de prêt de valeurs mobilières 
déterminé ». La définition élargie vise à réduire au minimum les possibilités pour les 
sociétés de déduire les dividendes canadiens dans le calcul de leur revenu imposable, tout 
en permettant également à un emprunteur, en vertu d’un tel mécanisme, de déduire un 
paiement compensatoire qu’il effectue à une contrepartie prêteuse. 

Le budget prévoit aussi des modifications supplémentaires qui visent à clarifier la manière 
dont les paragraphes 260(6) et (6.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») 
s’appliquent en ce qui concerne la déductibilité des paiements compensatoires, que le 
contribuable soit ou non un courtier en valeurs mobilières inscrit. 

Ces modifications s’appliquent aux paiements compensatoires pour dividendes effectués à 
compter du 27 février 2018, à moins que de tels paiements n’aient été effectués en vertu 
d’une entente préexistante mise en place avant cette date, auquel cas ces dispositions 
s’appliquent aux paiements compensatoires effectués après septembre 2018. 

 
Observations de KPMG  
Les modifications proposées dans ce budget en vue d’élargir la définition de 
« mécanisme de prêt de valeurs mobilières » pourraient semer la confusion chez les 
contribuables qui participent à des mécanismes de prêt ou de rachat de valeurs 
mobilières, puisque certains termes de tels mécanismes peuvent être visés par la 
nouvelle définition. Par conséquent, des opérations financières pourraient maintenant 
avoir une incidence sur les coûts financiers lorsque certains paiements effectués entre 
parties ne peuvent être déduits aux fins de l’impôt en vertu desdits changements. 

 
Arrangements de capitaux propres synthétiques 

Le budget instaure des changements visant à resserrer les règles relatives aux 
arrangements de capitaux propres synthétiques. Pour l’heure, en vertu des règles 
existantes relatives aux capitaux propres synthétiques, une institution financière peut se 
prévaloir d’une déduction pour dividendes à l’égard d’un arrangement de capitaux propres 
synthétiques si la contrepartie n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et 
si l’institution financière n’a pas transféré en totalité ou en presque totalité les possibilités 
de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices à un investisseur indifférent 
relativement à l’impôt. Toutefois, le ministère des Finances craignait que cette exception 
puisse s’appliquer lorsqu’un investisseur indifférent relativement à l’impôt n’est pas partie à 
un arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux 
propres synthétiques déterminé, mais obtient, en fin de compte, en totalité ou en presque 
totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices. 
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Pour répondre à cette préoccupation, le budget clarifie l’exception aux règles sur les 
arrangements de capitaux propres synthétiques qui s’applique lorsqu’il n’y a pas 
d’investisseur indifférent relativement à l’impôt. Le budget prévoit que l’exception ne peut 
pas être satisfaite lorsqu’un investisseur indifférent relativement à l’impôt obtient en totalité 
ou en presque totalité les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des 
bénéfices relativement à l’action canadienne, de quelque manière que ce soit, y compris 
dans le cas où l’investisseur indifférent relativement à l’impôt n’a pas conclu un 
arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres 
synthétiques déterminé relativement à l’action. 

Les modifications proposées s’appliqueront aux dividendes payés ou à payer à compter du 
27 février 2018.  

Règles sur les fractions à risques applicables aux paliers de sociétés de 
personnes 

Le budget de 2018 propose de préciser que les règles sur les fractions à risques 
s’appliquent à une société de personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre 
société de personnes. Ce changement fait suite à une récente décision de la Cour d’appel 
fédérale qui a limité l’application des règles sur les fractions à risques dans le contexte de 
structures en paliers de sociétés de personnes. 

Les mesures proposées font en sorte que les règles sur les fractions à risques s’appliquent 
de façon appropriée à chaque palier de sociétés de personnes de la structure. En outre, 
conformément à l’interprétation de longue date des règles sur les fractions à risques, les 
changements clarifient le fait que les pertes comme commanditaire d’un commanditaire, qui 
est lui-même une société de personnes, ne seront pas admissibles au report prospectif 
indéfini. Ces pertes seront prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation 
de la société de personnes dans la société de personnes en commandite. 

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui se terminent à compter du 
27 février 2018, y compris à l’égard des pertes subies au cours des années d’imposition qui 
se terminent avant cette date. Par conséquent, il ne sera pas possible de reporter les 
pertes d’une société de personnes subies au cours d’une année d’imposition qui s’est 
terminée avant le 27 février 2018 à une année d’imposition qui se termine à compter du 
27 février 2018 si les pertes ont été attribuées à un commanditaire qui est une autre société 
de personnes. 

Observations de KPMG  
Cette proposition a une incidence sur les structures en paliers de sociétés de personnes 
qui ont été financées par emprunt, lorsque le prix de base rajusté de la participation des 
commanditaires de niveau supérieur dans la société de personnes de niveau inférieur 
est nul. L’incidence de ces règles proposées devrait être prise en considération lors de 
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l’établissement d’une structure de fonds de placement alternatifs, comme des fonds de 
capital-investissement ou des fonds en infrastructures.  

 
Application de la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes aux 
opérations de rachat d’actions 

Le budget apporte des modifications à la règle sur la minimisation des pertes pour 
dividendes afin de diminuer la perte fiscale sur le rachat d’actions détenues par une 
institution financière à titre de bien évalué à la valeur du marché lorsque l’institution 
financière reçoit, au rachat, un dividende intersociétés réputé qui est déductible aux fins de 
l’impôt. En vertu de la règle révisée, la perte fiscale sera généralement réduite du montant 
total du dividende réputé. Le budget modifie également l’exception à la règle sur la 
minimisation des pertes pour dividendes qui s’applique dans le cas d’actions détenues 
depuis plus de 365 jours, lorsque l’institution financière (et les parties ayant un lien de 
dépendance) détient 5 % ou moins des actions d’une catégorie, de sorte qu’elle ne 
s’appliquera pas aux dividendes réputés qui découlent d’un rachat d’actions. En règle 
générale, cette modification vise les institutions financières canadiennes qui souhaitent 
réaliser une perte fiscale sur un rachat d’actions excédant le revenu évalué à la valeur du 
marché qu’une institution financière a précédemment réalisé sur les actions. 

Bien que la règle actuelle sur la minimisation des pertes sur dividendes s’applique aux 
actions détenues à titre de bien évalué à la valeur du marché lorsque le contribuable qui 
est une société est réputé avoir reçu un dividende intersociétés libre d’impôt sur un rachat 
d’actions, la réduction de la perte fiscale peut être inférieure au montant du dividende 
réputé, étant donné la formule utilisée aux fins du calcul de la perte déductible dans ces 
circonstances. Généralement, en vertu de la règle actuelle sur la minimisation des pertes, 
une partie seulement de la perte fiscale réalisée à la suite d’un rachat d’actions, égale à 
l’excédent du coût original des actions sur leur capital versé, est refusée. La portion de la 
perte fiscale égale au revenu évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement sur les 
actions est reconnue. 

Cette mesure fiscale proposée visant à diminuer la perte fiscale sur le rachat d’un bien 
évalué à la valeur du marché s’appliquera aux rachats d’actions effectués à compter du 
27 février 2018.  

Exigences de déclaration des fiducies 

Le budget propose d’exiger de certaines fiducies qu’elles déclarent des renseignements 
supplémentaires sur une base annuelle, notamment l’identité de tous les fiduciaires, 
bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que de chaque personne qui possède la 
capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du 
revenu ou des capitaux de la fiducie. 
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En outre, le budget propose d’instaurer de nouvelles pénalités pour les fiducies qui ne se 
conforment pas aux nouvelles exigences en matière de déclaration, y compris une pénalité 
maximale de 2 500 $ et une pénalité minimale de 100 $, ainsi qu’une pénalité 
supplémentaire correspondant à 5 % de la juste valeur marchande maximale du bien 
détenu au cours de l’année, qui s’appliquerait aux fiducies qui omettent de produire leur 
déclaration dans des circonstances équivalant à une faute lourde. 

Le budget propose d’exempter les fiducies suivantes de ces exigences de déclaration 
additionnelles :  

• les fiducies de fonds communs de placement, les fonds réservés et les fiducies 
principales; 

• les fiducies régies par des régimes enregistrés (c.-à-d. les régimes de participation 
différée aux bénéfices, les régimes de pension agréés collectifs, les régimes 
enregistrés d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-études, les 
régimes de pension agréés, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les 
régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés de prestations 
supplémentaires de chômage et les comptes d’épargne libre d’impôt); 

• les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats; 

• les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les fiducies 
admissibles pour personne handicapée; 

• les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de 
bienfaisance enregistrés; 

• les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui détiennent généralement 
moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition. 

Ces nouvelles exigences proposées en matière de déclaration s’appliqueront aux 
déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.  

Observations de KPMG 
Bien que, selon le budget, les fiducies de fonds communs de placement soient exclues 
de cette exigence de déclaration, ce n’est pas le cas des fiducies de placement 
déterminées à vocation commerciale (telles que les fonds communs), qui sont des 
fiducies d’investissement à participation unitaire non considérées comme des fiducies 
de fonds communs de placement en vertu de la Loi. Il n’a pas été clairement établi si le 
ministère des Finances envisage d’exclure les fonds communs de ces mesures 
législatives. Des directives supplémentaires devront être fournies sur cette exclusion 
des exigences de déclaration. 
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Actions accréditives 

Le budget de 2018 propose d’élargir l’admissibilité au crédit d’impôt fédéral pour 
exploration minière de 15 % afin qu’il s’applique aux particuliers qui concluent des 
conventions d’émission d’actions accréditives au plus tard le 31 mars 2019. Les actions 
accréditives permettent aux sociétés de renoncer à certains frais liés à leurs activités 
d’exploration minière canadiennes admissibles en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent 
déduire ces frais dans le calcul de leur propre revenu imposable. À l’heure actuelle, le 
crédit d’impôt pour exploration minière offre aux particuliers un crédit d’impôt correspondant 
à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et 
renoncées en faveur des détenteurs d’actions accréditives. 

TPS/TVH et sociétés en commandite de placement 

Le budget propose d’apporter des modifications additionnelles aux propositions législatives 
et réglementaires actuelles concernant l’application de la TPS/TVH aux sociétés en 
commandite de placement. Ces règles ont initialement été publiées le 8 septembre 2017. 

Services de gestion et d’administration rendus à compter du 8 septembre 2017 

Les changements contenus dans le budget se concentrent sur l’application de la TPS/TVH 
aux services de gestion ou d’administration rendus par un commandité à compter du 
8 septembre 2017. Les propositions initiales se fondaient sur le moment auquel la 
contrepartie pour les services devenait payable, ce qui aurait couvert certains services 
rendus avant le 8 septembre 2017. 

Paiement périodique de la taxe payable 

La TPS/TVH sera généralement payable sur la juste valeur marchande des services de 
gestion ou d’administration dans la période au cours de laquelle ces services sont rendus. 
Les mesures proposées prévoient des règles précises (y compris des dispositions 
déterminatives) pour déterminer le moment auquel la contrepartie pour les services devient 
due. 

Élargissement des règles relatives aux IFDP pour les sociétés en commandite de 
placement 

Le budget propose de permettre aux sociétés en commandite de placement d’exercer un 
choix de devancer l’application des règles relatives aux institutions financières désignées 
particulières (« IFDP ») à compter du 1er janvier 2018, plutôt qu’au 1er janvier 2019, date 
d’entrée en vigueur initiale proposée. 

Observations de KPMG 
Les sociétés en commandite de placement devront déterminer avec soin la façon dont 
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les règles s’appliquent à leur structure, selon leurs ententes. Plus particulièrement, les 
commandités devront déterminer la juste valeur marchande des services rendus après 
le 7 septembre 2017 et établir le taux de taxe approprié à percevoir sur ces services. 
Les commandités devraient envisager de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH de façon 
rétroactive et d’identifier les crédits de taxe sur les intrants potentiels afin de réduire le 
montant de taxe à remettre. Les commandités pourraient être assujettis à des intérêts 
sur la TPS/TVH remise en retard. 

En outre, les sociétés en commandite de placement devront prendre soin de déterminer 
s’il serait avantageux de choisir d’appliquer les règles relatives aux IFDP à compter du 
1er janvier 2018, selon les circonstances qui leur sont propres. Dans le cas des sociétés 
en commandite de placement qui assument d’importants coûts liés à la TVH et dont les 
associés ne sont pas situés dans des provinces appliquant la TVH, il pourrait s’avérer 
avantageux d’appliquer les règles à compter de 2018. Toutefois, pour les sociétés en 
commandite de placement qui n’engagent que la TPS sur leurs coûts et dont au moins 
un associé réside dans une province appliquant la TVH, il pourrait être préférable 
d’appliquer les règles à compter du 1er janvier 2019. 

Les sociétés en commandite de placement devraient également envisager de s’inscrire 
aux fins de la TPS/TVH si elles ont l’intention de choisir d’appliquer les règles relatives 
aux IFDP. En effet, les sociétés en commandite de placement qui choisissent de 
devenir des IFDP à compter du 1er janvier 2018 pourraient tirer parti de plusieurs choix 
offerts aux IFDP. 

Il est intéressant de noter que les modifications prévues dans le budget du ministère 
des Finances n’apportent aucune précision sur certaines questions clés en suspens. 
Des incertitudes subsistent sur le sens de la définition de « société en commandite de 
placement », et les documents budgétaires ne traitent pas expressément de la notion de 
« participation différée » (carried interest). Il semble que le ministère des Finances ait 
décidé de laisser à l’ARC le soin de résoudre administrativement les questions 
d’évaluation (p. ex., comment déterminer la juste valeur marchande des services rendus 
par le commandité). 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur le secteur des 
services financiers, des modifications fiscales annoncées dans le budget fédéral de cette 
année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous 
pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à 
mesure qu’elles seront adoptées. 

  
    
  kpmg.ca/fr  

http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
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