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  Nouvel impôt « GILTI » des 
États-Unis 
Le 13 juillet 2018 
No 2018-31 

Des résidents canadiens pourraient être visés par le nouvel impôt « GILTI » des 
États-Unis 

Les citoyens américains qui détiennent des actions de sociétés canadiennes pourraient avoir de 
nouveaux montants d’impôt à payer aux États-Unis pour 2018. Si vous êtes un citoyen 
américain ou un particulier résidant aux États-Unis qui détient des actions d’une société 
étrangère contrôlée, y compris d’une société canadienne, vous pourriez être personnellement 
assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis sur une partie du revenu gagné par la 
société à compter de 2018. Le nouveau régime fiscal de l’impôt minimum sur le revenu mondial 
incorporel faiblement imposé (Global Intangible Low-Taxed Income, ou « GILTI ») a été instauré 
dans la foulée de la récente réforme fiscale des États-Unis et il s’applique pour la première fois 
en 2018. Ces règles exigent que les citoyens ou les résidents américains qui détiennent 10 % 
ou plus des votes ou de la valeur d’une société étrangère contrôlée, comme une société 
canadienne, incluent annuellement dans leur déclaration de revenus des particuliers des États-
Unis à titre de revenu les montants gagnés par la société étrangère contrôlée qui dépassent un 
certain seuil de taux de rendement. Ces nouvelles obligations s’ajoutent à l’impôt de 
rapatriement des États-Unis qui s’appliquait pour 2017. 

Si vous êtes dans cette situation, vous pourriez avoir intérêt à envisager d’apporter des 
modifications à vos participations, à votre structure d’entreprise et à vos stratégies de placement 
afin d’atténuer les incidences de ces nouvelles règles fiscales américaines. De plus, vous 
pourriez être en mesure de produire un choix spécial afin de payer un taux d’imposition 
américain des sociétés plus faible sur les sommes incluses dans le revenu. Vous devriez 
également envisager de verser des dividendes en 2018 afin de payer au même moment l’impôt 
canadien et l’impôt américain, de façon à pouvoir utiliser les crédits pour impôt étranger. 
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Contexte 
Entre autres changements, la récente réforme fiscale des États-Unis inclut des mesures 
touchant l’imposition du revenu provenant de certaines sociétés étrangères (c.-à-d. les 
sociétés non américaines). Plus particulièrement, les États-Unis ont instauré le GILTI en tant 
que nouvelle catégorie de revenu pour certains contribuables américains qui détiennent des 
actions dans une société étrangère contrôlée, comme une société canadienne. Afin qu’une 
société étrangère soit considérée comme une société étrangère contrôlée, plus de 50 % des 
votes ou de sa valeur doivent être détenus par des actionnaires des États-Unis, dont chacun 
doit détenir au moins 10 % des votes ou de la valeur. Avant 2018, la définition d’un 
actionnaire des États-Unis incluait seulement ceux qui détenaient des actions avec droit de 
vote, mais la réforme fiscale des États-Unis a amené la modification de la définition afin d’y 
ajouter les actionnaires qui détiennent également au moins 10 % de la valeur d’une société 
étrangère. Par conséquent, certaines sociétés canadiennes qui n’étaient auparavant pas des 
sociétés étrangères contrôlées pourraient maintenant être considérées comme telles, et 
certains actionnaires qui n’étaient auparavant pas des actionnaires des États-Unis pourraient 
maintenant être considérés ainsi. 

Malgré son nom, le GILTI ne se limite pas au revenu provenant d’un bien incorporel ou au 
revenu faiblement imposé. En vertu de ces nouvelles règles, le revenu d’entreprise d’une 
société étrangère contrôlée qui excède 10 % du prix de base amorti de ses actifs 
amortissables est généralement assujetti de façon immédiate à l’impôt des États-Unis entre 
les mains de l’actionnaire des États-Unis, même s’il n’a pas été distribué. Les règles 
s’appliquent si vous détenez directement des actifs dans une société étrangère contrôlée, 
mais également si vous les détenez indirectement. Auparavant, les contribuables pouvaient 
reporter l’impôt américain sur les bénéfices d’entreprise exploitée activement jusqu’à ce que 
ces bénéfices soient distribués sous forme de dividendes, et ils pouvaient également être 
admissibles au taux réduit de 20 % applicable aux dividendes admissibles sur les 
distributions. Le GILTI est imposé aux taux progressifs de l’impôt américain des particuliers à 
titre de revenu ordinaire dans l’année où il est gagné par la société étrangère contrôlée. 

Les particuliers qui sont des actionnaires américains d’une société étrangère contrôlée, 
comme une société canadienne, étaient également tenus de payer un impôt de rapatriement 
unique pour l’année d’imposition 2017. Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2017-66, « Actionnaires des États-Unis : prenez des mesures d’ici le 
31 décembre 2017 ». 

Pour en savoir plus sur d’autres changements fiscaux instaurés à l’intention des particuliers 
dans le cadre de la réforme fiscale des États-Unis, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2017-63, « Faits saillants des nouveaux changements fiscaux des États-Unis touchant les 
particuliers ». Pour en savoir plus sur les nouvelles mesures instaurées aux États-Unis à 
l’intention des sociétés, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-65, 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-actionnaires-des-etats-unis-prenez-des-mesures-dici-le-31-decembre-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-actionnaires-des-etats-unis-prenez-des-mesures-dici-le-31-decembre-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-des-nouveaux-changements-fiscaux-des-etats-unis-touchant-les-particuliers.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-des-nouveaux-changements-fiscaux-des-etats-unis-touchant-les-particuliers.pdf
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« Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue des changements fiscaux des États-
Unis ». 

 
Les citoyens des États-Unis vivant au Canada sont assujettis à l’impôt sur le GILTI 

Essentiellement, le revenu d’entreprise qui excède un rendement de 10 % sur les actifs 
corporels amortissables détenus par une société étrangère contrôlée, comme une société 
canadienne, est considéré comme un GILTI. Par conséquent, les particuliers qui sont des 
actionnaires américains de nombreuses sociétés canadiennes n’investissant pas fortement dans 
des immobilisations amortissables (p. ex., les sociétés professionnelles) seront assujettis à ces 
nouvelles règles. L’absence de planification pourrait donner lieu à une double imposition, étant 
donné que l’impôt américain sur l’inclusion du GILTI dans le revenu est payable pendant l’année 
au cours de laquelle le revenu est gagné par la société, alors que l’impôt canadien est payable 
lorsqu’un dividende est versé. 

En vertu des nouvelles règles, les actionnaires des États-Unis doivent inclure ce revenu dans 
leur déclaration de revenus des États-Unis, où il sera imposé aux taux fédéraux ordinaires de 
l’impôt sur le revenu des États-Unis, lesquels peuvent atteindre 37 %. Les actionnaires des 
États-Unis qui sont des particuliers devant inclure un GILTI dans leur revenu ne sont pas 
admissibles à certaines déductions offertes aux actionnaires des États-Unis qui sont des 
sociétés. En outre, un actionnaire des États-Unis qui est un particulier n’est pas admissible aux 
crédits pour impôt étranger indirect à l’égard des impôts payés par la société étrangère 
contrôlée qui se rapportent à l’inclusion du GILTI (contrairement aux actionnaires des États-Unis 
qui sont des sociétés). Par conséquent, un particulier qui est un actionnaire américain d’une 
société étrangère contrôlée est plus susceptible d’être assujetti à des impôts beaucoup plus 
élevés du fait de ces nouvelles règles. 

Les règles relatives au GILTI sont en vigueur pour la première année d’imposition d’une société 
ouverte après le 31 décembre 2017. Ainsi, un particulier qui est un actionnaire américain d’une 
société étrangère contrôlée (comme une société canadienne) dont l’exercice se termine le 
31 décembre pourrait devoir inclure un GILTI dans son revenu pour son année 
d’imposition 2018. Dans le cas d’un actionnaire des États-Unis dont la fin de l’exercice ne 
coïncide pas avec celle de l’année civile (disons, le 30 novembre), il sera visé par les règles 
relatives au GILTI à compter de l’année d’imposition 2019 du particulier. La plupart des sociétés 
étrangères contrôlées sont tenues de déclarer leurs revenus sur la base de l’année civile aux 
fins de l’impôt des États-Unis. 

Mesures requises 

Si vous êtes un actionnaire des États-Unis assujetti à un taux d’imposition américain élevé sur le 
GILTI inclus dans votre revenu, vous pourriez envisager des solutions de rechange afin d’aider 
à atténuer les incidences de ce nouveau régime fiscal, notamment en ajustant vos structures 
d’entreprise ou en produisant un choix annuel en vertu duquel le GILTI inclus dans votre revenu 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-multinationales-canadiennes--preparez-vous-en-vue-des-changements-fiscaux-des-etats-unis.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-multinationales-canadiennes--preparez-vous-en-vue-des-changements-fiscaux-des-etats-unis.pdf
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sera imposé au taux d’imposition des sociétés aux États-Unis. Si vous faites ce choix (en vertu 
de l’article 962 de l’Internal Revenue Code des États-Unis), vous pourriez être admissible à des 
crédits pour impôt étranger pouvant aller jusqu’à 80 % de l’impôt canadien payé ou à payer par 
la société canadienne, de même qu’à une déduction potentielle de 50 % offerte aux sociétés 
américaines qui ont un GILTI. 

Pour produire ce choix spécial en 2018, vous devez joindre à votre déclaration de revenus des 
États-Unis un formulaire pour cette année. Étant donné qu’il s’agit d’un choix annuel, il doit être 
produit séparément pour une année donnée, et il ne doit pas nécessairement être fait année 
après année. 

Il y a également d’autres solutions de rechange à envisager, comme le renoncement à la 
citoyenneté américaine, la conversion de la société canadienne en société à responsabilité 
illimitée, le don ou la vente d’actions à des personnes non américaines, le paiement annuel de 
dividendes, ou encore la liquidation de la société canadienne. Étant donné que ces solutions de 
rechange comportent toutes des répercussions fiscales importantes, il est essentiel d’obtenir 
des conseils appropriés en fiscalité canadienne et en fiscalité américaine avant de les mettre en 
œuvre. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’aura la nouvelle législation 
fiscale américaine, notamment en ce qui concerne vos obligations associées au GILTI, sur votre 
situation fiscale. De plus, nous pouvons vous conseiller sur les coûts et les avantages des 
différentes solutions de rechange possibles afin de minimiser l’incidence des règles relatives au 
GILTI. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller 
chez KPMG. 
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