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Précisions des États-Unis sur les nouvelles règles de plafonnement des frais 
d’intérêts 

Les entreprises canadiennes qui font des affaires aux États-Unis devraient déterminer la mesure 
dans laquelle elles seront touchées par de nouveaux projets de règlements sur les frais 
d’intérêts. L’Internal Revenue Service (« IRS ») a maintenant publié des projets de règlements 
qui fournissent de nouvelles précisions sur l’application élargie des règles sur le plafonnement 
des frais d’intérêts au paragraphe 163(j) de l’Internal Revenue Code, qui avaient d’abord été 
instaurées dans le cadre des changements majeurs de la réforme fiscale américaine annoncés 
à la fin de 2017. Selon ces projets de règlements, parfois appelés « règles relatives au 
dépouillement des bénéfices », une déduction pourrait être refusée pour certains frais d’intérêts 
versés tant à des prêteurs liés qu’à des prêteurs non liés. Auparavant, ces règles s’appliquaient 
uniquement aux intérêts versés à des parties liées étrangères. 

Contexte 
Le président Trump a ratifié des changements fiscaux des États-Unis en décembre 2017. 
Ces nouvelles règles, dont bon nombre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ou 
s’appliquent avec effet rétroactif à des périodes précédentes, comprennent des modifications 
substantielles à l’imposition des entreprises de tous les secteurs d’activité (y compris les 
entreprises multinationales), des particuliers et d’autres contribuables. 

Pour de plus amples renseignements sur ces changements, consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2017-65, « Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue des 
changements fiscaux des États-Unis ». 

 
Points saillants des nouveaux règlements 
 
L’IRS a publié plus de 300 pages de projets de règlements portant sur le plafonnement des frais 
d’intérêts qui pourraient avoir de lourdes répercussions sur les sociétés canadiennes qui font 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/12/canadian-multinationals-prepare-for-us-tax-changes.html
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des affaires aux États-Unis. Les sociétés canadiennes auraient intérêt à examiner ces projets de 
règlements afin de déterminer la manière dont elles pourraient être touchées. Ces projets de 
règlements comprennent notamment : 

• les définitions détaillées d’« intérêt » et de « revenu imposable modifié » aux fins de ces 
règles; 

• des règles complexes pour l’application du plafonnement dans le contexte des sociétés 
de personnes, lorsque ce plafonnement est appliqué tant au niveau de la société de 
personnes qu’au niveau de l’associé, et qui traitent des déclarations consolidées; 

• des règles pour faciliter le calcul de l’exemption accordée aux petites entreprises faisant 
partie de groupes de sociétés affiliées dont les recettes brutes mondiales dépassent 
25 millions de dollars; 

• des règles transitoires qui permettent de reporter prospectivement tous les frais 
d’intérêts précédemment refusés en vertu de l’ancien régime sur le dépouillement des 
bénéfices à la première année d’application des nouvelles règles, au cours de laquelle 
ils seront visés par des restrictions à titre d’intérêts nouvellement encourus; 

• des règles qui permettent à certaines entreprises du secteur de l’immobilier et des 
infrastructures de choisir de ne pas être assujetties à ces règles. 

Concrètement, les règles proposées n’ont aucun lien avec l’entrée en vigueur du 
paragraphe 163(j), mais s’appliquent plutôt aux années d’imposition se terminant après la date à 
laquelle est publiée la version définitive des règlements dans le Federal Register. 

Pour de plus amples renseignements concernant les projets de règlements, consultez le bulletin 
TaxNewsFlash, « Initial impressions of proposed regulations under section 163(j) » de KPMG 
aux États-Unis. 

Webémission de KPMG pour les multinationales canadiennes – le 18 décembre 2018 
Outre les projets de règlements sur le plafonnement des frais d’intérêts, on s’attend à ce que 
d’autres projets de règlements clés des États-Unis soient publiés dans les prochaines 
semaines. Pour une analyse complète de la manière dont ces changements très attendus 
pourraient toucher votre entreprise multinationale, KPMG au Canada vous invite à assister à 
sa webémission d’une heure (en anglais) intitulée « U.S. Tax Reform and Canadian 
Multinationals », qui sera diffusée le 18 décembre 2018. Dans cette webémission, nous 
traiterons notamment : 

• des limites quant à la déductibilité des intérêts ayant une incidence sur tous les 
contribuables; 

• des instruments et structures d’emprunt hybrides; 

• de l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale (Base Erosion and Anti-
abuse Tax, ou « BEAT » en anglais); 

https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/11/tnf-initial-impressions-proposed-regulations-under-section-163j.html
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• du revenu incorporel provenant de l’étranger (Foreign Derived Intangible Income, ou 
« FDII » en anglais). 

Pour vous inscrire à la webémission, cliquez ici. 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’auront les projets de 
règlements fiscaux des États-Unis sur votre entreprise. Pour de plus amples renseignements 
sur les changements fiscaux des États-Unis et sur leur incidence possible, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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