
Page 1 sur 2 
 

 

 

 

  Le temps est-il venu d’automatiser 
les formulaires T1134? 
Le 7 mars 2018 
No 2018-09 

Dorénavant, les multinationales tenues de produire un formulaire T1134 pour leurs sociétés 
étrangères affiliées devront respecter un délai plus serré conformément aux modifications 
proposées dans le budget fédéral de 2018. En effet, le budget propose de raccourcir le 
délai accordé aux sociétés pour la production du formulaire T1134, Déclaration de 
renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées, afin qu’il 
passe de quinze à six mois après la fin de leur exercice pour les années d’imposition 
ouvertes après 2019. Cette modification importante pourrait poser des défis pour les 
grandes multinationales qui produisent de nombreux formulaires T1134, étant donné que 
ces sociétés doivent faire le suivi de données provenant d’une variété de sources aux fins 
de ces formulaires. 

Les sociétés pourraient envisager d’avoir recours à des outils améliorés de collecte de 
données et à l’automatisation des processus robotisés (systèmes robotisés, ou « bots ») 
pour produire leurs T1134 dans les délais prescrits. Le groupe Transformation et 
technologie fiscales de KPMG peut les aider à cet égard. 

Automatisation de la production des formulaires T1134 

L’équipe du groupe Transformation et technologie fiscales de KPMG peut vous aider avec 
l’extraction, la gestion et la transformation électroniques des données requises pour remplir 
les formulaires T1134 en respectant le nouveau délai raccourci. 

Nous pouvons analyser les données financières et les autres renseignements requis afin 
d’assurer leur exhaustivité et leur exactitude au moyen de méthodes d’analyse, de 
visualisation et de rapprochement des données. 

KPMG peut aider les sociétés à réduire le temps qu’elles consacrent à la collecte, à la 
consolidation, à l’analyse et à la déclaration de données grâce à un accroissement de 
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l’automatisation, y compris de l’automatisation de processus robotisés. À l’aide de 
systèmes robotisés, nous pouvons automatiser le processus de production des 
formulaires T1134 et d’autres formulaires de déclaration ou de choix qui sont requis dans le 
cadre de la production de déclarations fiscales. 
 
Communiquer avec nous 

Pour de plus amples renseignements sur la manière dont l’équipe du groupe 
Transformation et technologie fiscales de KPMG peut vous aider à gérer vos obligations 
liées à la production des formulaires T1134, communiquez avec : 

Gino Piazza 
Associé 
Transformation et technologie fiscales 
416-777-8866 
gpiazza@kpmg.ca 
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 Nous contacter | Énoncé en matière de confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité 
en ligne | Avis juridique 
 
 
Information à jour au 6 mars 2018. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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