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  Commandités, SCP et TPS/TVH 
Le 30 novembre 2018 
No 2018-49 

Commandités et SCP : demeurez au fait des nouvelles obligations en matière de 
TPS 

Les commandités et les sociétés en commandite de placement (« SCP ») doivent agir dès 
maintenant et s’assurer qu’ils respectent toutes leurs nouvelles obligations en matière de 
taxe sur les produits et services et de taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »). Plus 
particulièrement, il ne reste que peu de temps aux SCP pour effectuer certaines 
déterminations, y compris si elles produiront des choix spécifiques et si elles demanderont 
de nouvelles inscriptions, ainsi que pour identifier les systèmes qui doivent être mis à 
niveau pour tenir compte de leurs nouvelles obligations. Une fois que les modifications 
proposées relativement à ces obligations seront adoptées, ce qui devrait se produire sous 
peu, les commandités qui n’ont pas perçu et remis la TPS/TVH à payer à l’égard de 
certaines distributions et de certains paiements depuis le 8 septembre 2017 pourraient 
s’exposer à des pénalités, outre les intérêts, pour avoir omis de s’acquitter de leurs 
obligations en matière de TPS/TVH. En plus de devoir se conformer à de nouvelles 
obligations en matière de TPS/TVH à compter du 1er janvier 2019, les SCP ne disposeront 
également que de 60 jours après l’adoption des changements pour décider si elles 
produisent un choix particulier relativement à la TPS/TVH pour leur exercice 2018, lequel 
pourrait aider certaines entités à limiter leurs coûts non recouvrables liés aux taxes. 

Pour se préparer aux nouvelles obligations en matière d’observation relativement à la 
TPS/TVH à compter de 2018 ou de 2019, toutes les SCP admissibles doivent : 

• déterminer si elles produisent un choix particulier relativement à la TPS/TVH afin 
d’appliquer les nouvelles règles de la TPS/TVH visant les SCP à compter du 
1er janvier 2018 ou si elles attendent que les nouvelles règles s’appliquent le 
1er janvier 2019; 
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• s’assurer que leurs systèmes peuvent faire le suivi de tous les montants de 
TPS/TVH payés au cours de leur exercice 2018 ou 2019; 

• déterminer toutes les étapes nécessaires pour s’acquitter de leurs nouvelles 
obligations pour 2018 et 2019, y compris en ce qui concerne l’inscription et les 
nouvelles déclarations annuelles de TPS/TVH et obtenir des détails des 
investisseurs au plus tard le 31 décembre. 

Tous les commandités admissibles assujettis aux changements proposés devraient 
avoir déjà déterminé comment ils sont touchés par les nouvelles règles et devraient se 
conformer à leurs nouvelles obligations en matière de TPS/TVH. Si ce n’est pas déjà 
fait, les commandités visés doivent s’assurer : 

• de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH; 

• d’identifier les distributions relatives aux services taxables et percevoir la TPS/TVH 
sur ces distributions qu’ils ont reçues des SCP depuis le 8 septembre 2017; 

• de déterminer quels choix d’observation en matière de TPS/TVH pourraient 
s’appliquer à leurs propres circonstances et si ces choix pourraient être 
avantageux pour eux. 

Les commandités et les SCP visés devront aussi déterminer comment toutes ces 
nouvelles règles de la TPS/TVH s’appliquent aux fins de la taxe de vente du Québec 
(« TVQ »). Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il mettra en œuvre des 
modifications similaires aux règles de la TVQ avec les mêmes dates d’entrée en vigueur. 
Les commandités et les SCP pourraient s’exposer à des intérêts et pénalités s’ils ne se 
conforment pas à ces nouvelles règles de la TVQ. 

Contexte 
Le ministère des Finances a présenté diverses modifications proposées pour les SCP 
en septembre 2017 ainsi que dans le budget fédéral de 2018. Entre autres 
changements, les propositions exigent que les commandités qui fournissent des 
services de gestion ou d’administration à des SCP perçoivent la TPS/TVH sur la juste 
valeur marchande de ces services à compter du 8 septembre 2017. En outre, les 
propositions élargissent les règles de la TPS/TVH s’appliquant aux institutions 
financières désignées particulières (« IFDP ») afin qu’elles s’appliquent à la plupart des 
SCP à compter du 1er janvier 2019. Cependant, les SCP ont l’option d’appliquer les 
règles relatives aux IFDP à compter du 1er janvier 2018 ce qui, dans certains cas, 
pourrait aider certaines SCP à diminuer les coûts non recouvrables liés à la TPS/TVH. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada no 2018-32, 
« Commandités – Nouvelles règles en matière de TPS/TVH sur les services de 
gestion », no 2018-07, « Budget fédéral de 2018 – Accent sur les institutions 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/07/gps-new-gst-hst-rules-on-management-services.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/07/gps-new-gst-hst-rules-on-management-services.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/03/federal-budget-focus-on-fis.html
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financières », et no 2017-40, « Nouvelles règles en matière de TPS/TVH applicables aux 
distributions de sociétés en commandite ». 

 
Les commandités doivent respecter toutes leurs nouvelles obligations en 
matière de TPS/TVH 

Le commandité perçoit-il la TPS/TVH? 

Les commandités qui fournissent des services de gestion ou d’administration à des SCP 
sont tenus de percevoir et de remettre la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de ces 
services depuis le 8 septembre 2017. Essentiellement, en vertu des modifications 
proposées, les commandités qui fournissent de tels services aux SCP sont maintenant 
réputés fournir ces services autrement que dans le cadre des activités de la société de 
personnes, et ainsi, fournissent des services taxables aux fins de la TPS/TVH aux SCP 
conformément aux règles en matière de TPS/TVH visant les sociétés de personnes. 

En réponse à ces changements, bon nombre de commandités se sont inscrits aux fins de 
la TPS/TVH et perçoivent cette taxe sur plusieurs paiements et distributions reçus des 
SCP. Les commandités qui n’ont pas commencé à percevoir la TPS/TVH depuis le 
8 septembre 2017 devraient revoir les nouvelles obligations en matière de TPS/TVH 
applicables aux commandités. Les commandités qui auraient dû percevoir et remettre la 
TPS/TVH en raison des modifications proposées pourraient devoir payer des intérêts. 
Lorsque les modifications proposées de la TPS/TVH seront adoptées, les commandités qui 
ne se seront pas acquittés de leurs obligations seront exposés à des pénalités de même 
qu’à des intérêts. 

Les commandités et les SCP devraient-ils produire un quelconque choix 
d’observation? 

Pour aider les SCP à gérer certaines de leurs obligations en matière d’observation 
relativement à la TPS/TVH, trois choix d’observation sont offerts à une SCP et au 
gestionnaire de la SCP selon les règles relatives aux IFDP. En général, ces choix doivent 
être produits avant le début de l’exercice pour lequel ils s’appliquent. Ainsi, les 
commandités devront bientôt déterminer s’ils sont le gestionnaire de la SCP ou s’ils 
souhaitent appliquer ces choix à compter du 1er janvier 2019. 

Pour en apprendre davantage sur les nouvelles règles proposées en matière de TPS/TVH 
visant les commandités, consultez les bulletins FlashImpôt Canada no 2018-32, 
« Commandités – Nouvelles règles en matière de TPS/TVH sur les services de gestion », 
no 2018-07, « Budget fédéral de 2018 – Accent sur les institutions financières » et no 2017-
40, « Nouvelles règles en matière de TPS/TVH applicables aux distributions de sociétés en 
commandite ». 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/03/federal-budget-focus-on-fis.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/09/partnership-distributions-face-new-gst-hst-rules.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/09/partnership-distributions-face-new-gst-hst-rules.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/07/gps-new-gst-hst-rules-on-management-services.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/03/federal-budget-focus-on-fis.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/09/partnership-distributions-face-new-gst-hst-rules.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/09/partnership-distributions-face-new-gst-hst-rules.html
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Les SCP doivent respecter toutes leurs nouvelles obligations relativement à la 
TPS/TVH 

Les SCP devraient-elles choisir d’appliquer les règles relatives aux IFDP en 2018? 

Même si on s’attend à ce que la plupart des SCP soient assujetties aux règles relatives 
aux IFDP à compter de 2019, une SCP admissible peut choisir d’appliquer ces règles à 
compter de 2018. Les SCP qui n’engagent généralement que la TPS sur leurs coûts et 
dont les associés résident dans des provinces appliquant la TVH pourraient préférer de ne 
pas faire ce choix. Toutefois, les SCP qui assument d’importants coûts liés à la TVH à 
l’égard de leurs dépenses et dont les associés résident dans des provinces n’appliquant 
pas la TVH pourraient constater que l’exercice de ce choix pourrait contribuer à réduire 
l’ensemble des coûts liés à la TPS/TVH pour leur exercice 2018. Les SCP qui produisent 
ce choix doivent se préparer rapidement à respecter les nouvelles obligations en matière 
d’observation relativement à la TPS/TVH pour leur exercice 2018.  

Les SCP qui ont l’intention d’exercer ce choix, mais qui ne l’ont pas encore fait devraient le 
produire sous peu, puisqu’elles ne disposeront que de 60 jours après l’adoption des règles 
pour le faire. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») n’a pas publié de formulaire 
particulier pour l’exercice de ce choix. L’ARC indique plutôt dans ses directives que pour la 
production de ce choix, les SCP doivent envoyer une lettre qui contient les renseignements 
prescrits au Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard, Services du numéro d’entreprise, à 
Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. 

La SCP doit-elle s’inscrire aux fins de la TPS/TVH? 

Qu’elles fassent ou non le choix afin que les règles relatives aux IFDP s’appliquent pour 
leur exercice 2018, la plupart des SCP devront déterminer si elles doivent s’inscrire aux 
fins de la TPS/TVH. Les SCP qui n’effectuent pas de fournitures taxables ne seront 
généralement pas tenues de s’inscrire. Cependant, si les SCP qui se qualifient à titre 
d’IFDP ne s’inscrivent pas, elles seront tenues de produire des déclarations de TPS/TVH 
mensuelles ainsi qu’une déclaration annuelle de TPS/TVH pour les IFDP. En revanche, les 
SCP qui sont tenues de s’inscrire, ou qui décident de s’inscrire de façon volontaire, se 
verront généralement attribuer des périodes de déclaration annuelle. Ces SCP ainsi 
inscrites aux fins de la TPS/TVH devront normalement produire une déclaration annuelle 
de TPS/TVH pour les IFDP et pourraient devoir verser des acomptes provisionnels tout au 
long de l’année, selon leur situation. 

Les SCP qui choisissent d’appliquer les nouvelles règles à compter du 1er janvier 2018 
souhaiteront peut-être aussi s’inscrire aux fins de la TPS/TVH de façon rétroactive au 
1er janvier 2018, avec une période de déclaration annuelle. Les SCP qui seront assujetties 
aux nouvelles règles de la TPS/TVH visant les SCP à compter du 1er janvier 2019 
devraient se demander si elles devraient s’inscrire aux fins de la TPS/TVH avec prise 
d’effet le 1er janvier 2019. 
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Quand la SCP doit-elle produire la déclaration annuelle de TPS/TVH pour les IFDP? 

Les SCP qui choisissent d’appliquer les règles relatives aux IFDP de façon anticipée et qui 
se qualifient à titre d’IFDP seront tenues de produire leur première déclaration annuelle de 
TPS/TVH pour les IFDP pour leur exercice 2018 au plus tard le 30 juin 2019. Les SCP qui 
sont assujetties aux nouvelles règles en 2019 seulement devront produire cette déclaration 
d’ici le 30 juin 2020 (c.-à-d. dans les six mois suivant la fin de chaque exercice donné). 

La SCP a-t-elle reçu les renseignements nécessaires des investisseurs? 

Les SCP devraient recueillir des renseignements auprès de leurs investisseurs et ajuster 
leurs systèmes dès maintenant pour être en mesure de produire leur nouvelle déclaration 
annuelle de TPS/TVH pour les IFDP. Plus spécifiquement, les SCP devront ajuster leurs 
systèmes pour retracer tous les montants de TPS/TVH et de TVQ payés pendant l’année 
et recueillir des renseignements auprès de leurs investisseurs afin de calculer 
adéquatement leurs pourcentages d’attribution provinciale pour chaque province 
appliquant la TVH et pour le Québec. Pour ce faire, les SCP doivent s’assurer qu’elles ont 
demandé et recueilli les renseignements requis de leurs investisseurs au plus tard le 
31 décembre 2018. Si elles ne le font pas, leur pourcentage d’attribution en vertu des 
règles sur les IFDP pourrait être touché, ce qui pourrait faire augmenter leurs coûts non 
recouvrables liés aux taxes. À titre d’investisseurs, certaines SCP pourraient aussi être 
tenues de fournir des renseignements précis aux régimes de placement dans lesquels 
elles investissent. 

Les SCP seront-elles tenues de produire des déclarations annuelles de 
renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières? 

Toutes les SCP devraient également déterminer si elles sont tenues de produire la 
déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières. 
Bien qu’il soit prévu que la plupart des SCP pourront se prévaloir de l’exemption 
relativement à la production de cette déclaration offerte aux régimes de placement qui sont 
des IFDP, il revient à chaque SCP de faire cette détermination compte tenu des faits et des 
circonstances qui lui sont propres.  

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-38, 
« SCP – Examinez le choix relatif à la TPS pour aider à réduire les coûts liés aux taxes », 
et le bulletin Nouvelles fiscales en direct « Régimes de placement par répartition et TPS », 
daté du 25 septembre 2018. 

Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à déterminer la mesure dans laquelle les règles proposées en 
matière de TPS/TVH visant les commandités et les SCP 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 également vous aider à gérer vos 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/10/ilps-consider-gst-election-to-help-reduce-tax-costs.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/09/act-now-to-obtain-investor-gst-details.html
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obligations d’observation en matière de taxes indirectes, y compris en ce qui concerne vos 
déclarations de TPS/TVH et/ou de TVQ. En outre, nous pouvons 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. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller 
chez KPMG ou avec l’un des professionnels des taxes indirectes suivants : 

Walter Sisti 
Leader national, Taxes indirectes 
416-777-3920 
wsisti@kpmg.ca 

John Bain 
416-777-3894 
jbain1@kpmg.ca 

Annette Beshwaty 
514-840-2349 
abeshwaty@kpmg.ca  

Simon Proulx 
647-777-5318 
sproulx@kpmg.ca 

Christian Thibault 
416-777-3927 
cthibault@kpmg.ca 
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