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  États-Unis : divulgation d’actifs 
à l’étranger 
Le 19 septembre 2018 
No 2018-35 

É.-U. : les divulgations d’actifs à l’étranger doivent être faites d’ici le 
28 septembre 

Les Canadiens tenus de produire une déclaration de revenus aux États-Unis et qui possèdent 
aussi des actifs à l’étranger qui n’ont pas encore été déclarés aux autorités fiscales américaines 
devraient songer à agir avant que le programme américain de divulgation volontaire d’actifs à 
l’étranger ne prenne fin le 28 septembre 2018. Ce programme américain permet aux 
contribuables des États-Unis, y compris ceux vivant à l’extérieur de ce pays, de régler 
volontairement tout problème antérieur de non-conformité lié à des actifs financiers et à des 
avoirs étrangers pour restreindre le risque de se voir imposer des pénalités. Les contribuables 
concernés pourraient, par conséquent, songer à faire une divulgation volontaire dès que 
possible avant que le programme ne prenne fin. 

La fin du programme américain de divulgation volontaire d’actifs à l’étranger, que l’Internal 
Revenue Service (« IRS ») a annoncée le 13 mars 2018, s’inscrit dans la foulée des nouvelles 
directives du Canada visant à restreindre l’utilisation de son Programme des divulgations 
volontaires (« PDV »). Au Canada, en vertu des changements proposés qui sont entrés en 
vigueur le 1er mars 2018, les grandes sociétés canadiennes ne sont plus admissibles au PDV 
pour les questions liées à l’impôt sur le revenu, bien qu’elles bénéficient encore d’une certaine 
forme d’allègement en ce qui concerne les questions liées aux taxes indirectes (taxe sur les 
produits et services / taxe de vente harmonisée, ou « TPS/TVH »). De plus, l’ARC n’accorde 
maintenant qu’un allègement réduit dans certaines circonstances en vertu du nouveau 
« programme limité » et ne permet plus les divulgations anonymes, entre autres choses. Pour 
en savoir davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2017-34, « Nouvelles 
directives sur le PDV : perte d’allègement pour les grandes sociétés », 2017-36, « Allègement 
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restreint dans la version préliminaire des lignes directrices du PDV en matière de TPS » et 
2017-64, « Effectuez des divulgations volontaires avant mars 2018 ». 

Contexte 
En 2014, l’IRS a relancé son programme des divulgations volontaires, qui vise les 
particuliers ayant des entités ou des comptes à l’étranger. Les contribuables qui ont 
l’intention de faire une divulgation doivent produire toutes les déclarations de revenus 
originales et modifiées, et effectuer le paiement des impôts et des pénalités, ainsi que le 
paiement des intérêts pour une période pouvant aller jusqu’à huit ans. 

En vertu de ce programme, les contribuables doivent payer une pénalité correspondant à 
27,5 % du solde total le plus élevé des montants détenus dans des comptes bancaires à 
l’étranger et dans des entités à l’étranger, ou de la valeur totale des actifs détenus à 
l’étranger au cours des huit années d’imposition complètes précédant la divulgation. La 
pénalité relative à la divulgation volontaire d’actifs à l’étranger passe de 27,5 à 50 % lorsque 
l’IRS ou le ministère de la Justice fait enquête sur une institution financière dans laquelle le 
contribuable détient un compte, ou sur une autre partie facilitant la conclusion de l’accord par 
le contribuable à l’étranger avant qu’une demande d’autorisation préalable ne soit soumise. 
Les contribuables qui décident de déposer une demande dans le cadre du programme 
doivent soumettre tous leurs relevés de compte et payer la pénalité relative à la divulgation 
volontaire d’actifs à l’étranger au moment du dépôt de leur demande. 

 
Procédures de production de déclaration 

L’IRS a indiqué que, malgré son intention de mettre fin à son programme de divulgation 
volontaire d’actifs à l’étranger, elle maintiendra ses procédures de production de déclaration 
simplifiées (Streamlined Filing Compliance Procedures) pour les contribuables qui pourraient ne 
pas avoir été au fait de leurs obligations de production de déclaration. En vertu de ce 
programme, qui a été instauré en 2014 en même temps que le programme de divulgation 
volontaire d’actifs à l’étranger, l’IRS a accepté d’annuler des pénalités et d’accorder une 
amnistie afin d’encourager les contribuables américains, y compris ceux qui vivent au Canada, à 
divulguer tout actif à l’étranger non déclaré. L’IRS fait toutefois remarquer qu’elle peut aussi 
mettre fin à ce programme en tout temps. 

Observations de KPMG 
En plus des procédures de production de déclaration simplifiées qui seront maintenues 
après la fin du programme américain de divulgation volontaire d’actifs à l’étranger, l’IRS offre 
d’autres options pour les contribuables qui ont auparavant omis de déclarer certains actifs 
financiers à l’étranger ou de payer la totalité des impôts s’y rapportant. 

Les contribuables qui n’ont pas produit un Report of Foreign Bank and Financial Accounts 
(« FBAR ») (le formulaire 114 du FinCEN) exigé pourraient être en mesure d’éviter de payer 
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les pénalités pour défaut de produire un FBAR en retard en vertu des procédures de 
soumission tardive du FBAR. Pour être admissible à ces procédures, un contribuable ne doit 
pas faire l’objet d’un examen au civil ou d’une enquête criminelle instituée par l’IRS et ne doit 
pas avoir été contacté par l’IRS au sujet des formulaires en retard. 

De plus, les contribuables qui ont omis de produire une ou plusieurs des déclarations de 
renseignements internationales pourraient, grâce aux procédures de soumission tardive, être 
en mesure d’éviter des pénalités pour de telles omissions. Pour y être admissible, un 
contribuable qui a un motif raisonnable de ne pas avoir produit les déclarations de 
renseignements dans les délais prescrits ne doit pas faire l’objet d’un examen au civil ou 
d’une enquête criminelle instituée par l’IRS et ne doit pas avoir été contacté par l’IRS au 
sujet des déclarations de renseignements internationales en retard. 

 
Nous pouvons vous aider 

KPMG Canada est doté d’une équipe multidisciplinaire de professionnels chevronnés en 
fiscalité et en services-conseils disposés à vous aider ou à aider votre société à respecter toutes 
les exigences fiscales américaines. Nous offrons des conseils à une vaste gamme de sociétés 
de services financiers ainsi qu’à d’autres entreprises, et nous pouvons vous aider à alléger votre 
fardeau fiscal et à améliorer votre efficience. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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