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Certains commandités doivent tenir compte de l’incidence du budget fédéral de 2018. Les 
commandités de sociétés en commandite de placement pourraient être en mesure de 
bénéficier d’une règle transitoire prévue dans le budget fédéral de 2018 déposé récemment 
s’ils prennent les mesures nécessaires d’ici l’échéance du 31 mars 2018 qu’ils doivent 
respecter relativement à la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH »). Le budget fédéral a effectivement proposé une règle transitoire qui fait 
essentiellement en sorte que la TPS/TVH payable sur les services de gestion ou 
d’administration rendus par les commandités à leurs sociétés en commandite de placement 
depuis le 8 septembre 2017 (et qui n’a pas encore été remise) est réputée devenir payable 
le 27 février 2018 (c.-à-d. le jour du budget). Les commandités devraient revoir 
immédiatement leurs opérations avec des sociétés en commandite de placement, de 
même que leur statut d’inscription aux fins de la TPS/TVH, pour déterminer s’ils peuvent se 
prévaloir de la règle transitoire. 

Le budget fédéral de 2018 a proposé des modifications aux propositions législatives 
publiées le 8 septembre 2017 qui portent sur l’application de la TPS/TVH aux commandités 
et aux sociétés en commandite de placement. Selon les propositions législatives du 
8 septembre 2017, une partie ou la totalité de la distribution payée à un commandité par 
une société en commandite de placement canadienne pourrait être assujettie à la TPS/TVH 
dans la mesure où la distribution pourrait être perçue comme un paiement au titre de 
« services de gestion ou d’administration », terme dont la définition est large. 

Selon la règle transitoire annoncée dans le budget fédéral de 2018, un commandité qui a 
des périodes de déclaration mensuelles peut rattraper la TPS/TVH due sur les services de 
gestion ou d’administration qu’il a rendus depuis le 8 septembre 2017 en incluant ces 
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montants dans sa déclaration de TPS/TVH de février, laquelle doit généralement être 
produite au plus tard le 31 mars 2018. 

N’oubliez pas les obligations potentielles relatives à la TVQ 

Québec a précédemment annoncé qu’il planifiait d’intégrer, dans le système de la taxe de 
vente du Québec (« TVQ »), des règles semblables à celles de la TPS/TVH annoncées le 
8 septembre 2017 à l’intention des commandités et des sociétés en commandite de 
placement. Par conséquent, les commandités et les sociétés en commandite de placement 
devraient également déterminer s’ils ont des obligations au titre de la TVQ qui découlent 
des propositions législatives du 8 septembre 2017. Toutefois, Québec n’a pas encore fait 
savoir s’il allait adopter une règle transitoire similaire à celle annoncée dans le budget 
fédéral de 2018 aux fins de la TPS/TVH. 

Le commandité est-il inscrit aux fins de la TPS/TVH? 

Les commandités qui ne sont pas actuellement inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent le 
faire s’ils fournissent des services de gestion ou d’administration à des sociétés en 
commandite de placement. Ce faisant, ils devront déterminer la date d’entrée en vigueur de 
leur inscription. Les commandités devraient déterminer s’ils peuvent s’inscrire de façon 
rétroactive et identifier tout crédit de taxe sur les intrants potentiel afin d’aider à compenser 
la TPS/TVH remise. 

Versements périodiques 

La TPS/TVH applicable sur les services de gestion ou d’administration deviendra 
généralement payable à l’égard de la contrepartie équivalant à la juste valeur marchande 
des services le dernier jour de chaque période de facturation conformément à l’entente 
entre le commandité et la société en commandite de placement, selon les modifications 
proposées dans le budget fédéral de 2018. Les mesures proposées prévoient des règles 
précises, y compris des dispositions déterminatives, pour déterminer quand la contrepartie 
pour les services devient due si l’entente entre le commandité et la société en commandite 
de placement ne prévoit pas de versements périodiques. 

Comme il est indiqué précédemment, le budget de 2018 proposait une règle transitoire qui 
permet essentiellement à un commandité de rattraper la TPS/TVH due sur des services de 
gestion ou d’administration rendus entre le 8 septembre 2017 et le 27 février 2018 (c.-à-d. 
le jour du budget). Les commandités doivent inclure ces montants de taxe due dans leur 
déclaration de TPS/TVH de la période de déclaration qui comprend le 27 février 2018. 

Pour de plus amples renseignements sur les autres modifications proposées dans le 
budget de 2018 qui s’appliquent aux commandités et aux sociétés en commandite de 
placement, consultez le bulletin FlashImpôt Canada intitulé « Budget fédéral de 2018 – 
Accent sur les institutions financières ». 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-budget-federal-de-2018-accent-sur-les-institutions-financieres.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-budget-federal-de-2018-accent-sur-les-institutions-financieres.pdf
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Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à déterminer la mesure dans laquelle les modifications proposées 
dans le budget fédéral de 2018 peuvent avoir une incidence sur votre entreprise, et vous 
tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront 
adoptées. Nous pouvons vous aider à gérer vos obligations d’observation en matière de 
taxes indirectes, y compris en ce qui concerne vos déclarations de TPS/TVH et/ou de TVQ. 
Nous pouvons également vous aider à identifier les secteurs où il pourrait vous être 
possible de gérer certains coûts liés aux taxes de même que les choix dont la production 
devrait être envisagée. 

Le groupe sur la conformité aux taxes indirectes pour les institutions financières de KPMG 
comprend des professionnels multidisciplinaires qui se spécialisent dans les obligations 
d’observation en matière de taxes indirectes pour le secteur des services financiers. 
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