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  SCP – Choix relatif à la TPS  
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No 2018-38 

SCP – Examinez le choix relatif à la TPS pour aider à réduire les coûts liés aux 
taxes  

Les sociétés en commandite de placement (« SCP ») doivent agir maintenant si elles veulent 
produire un nouveau choix important relativement à la taxe sur les produits et services / taxe de 
vente harmonisée (« TPS/TVH ») s’appliquant aux SCP pour l’exercice 2018. Ce choix, qui 
permet aux SCP admissibles d’appliquer les règles relatives aux institutions financières 
désignées particulières (« IFDP ») à compter de 2018 (plutôt que 2019), peut contribuer à 
réduire l’ensemble des coûts liés à la TPS/TVH d’une SCP en 2018, selon les circonstances qui 
lui sont propres. Par conséquent, les SCP qui produisent ce choix doivent se préparer à 
respecter de nouvelles obligations en matière d’observation relativement à la TPS/TVH en 2018. 
Les entités qui ne produisent pas le choix doivent aussi prendre ces obligations en compte, car 
les nouvelles règles de la TPS/TVH pour les SCP s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019. 
Plus particulièrement, toutes les SCP touchées devront commencer à recueillir des données 
auprès de leurs investisseurs en 2018, peu importe si elles produisent ou non le choix.  

En vue de se préparer à respecter les nouvelles obligations en matière d’observation 
relativement à la TPS/TVH, toutes les SCP admissibles doivent :  

• retracer les informations relatives à la TPS/TVH qui sont requises pour produire leur 
première déclaration annuelle de TPS/TVH à titre d’IFDP; 

• demander et recueillir des informations auprès de leurs investisseurs; 

• déterminer si la SCP doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH; 

• déterminer si la SCP doit produire une déclaration annuelle de renseignements de la 
TPS/TVH. 

Dans certains cas, des choix additionnels peuvent être offerts aux SCP et à leurs gestionnaires 
pour aider les SCP à gérer certaines de ces nouvelles obligations en matière d’observation 
relativement à la TPS/TVH. 
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Comme le gouvernement du Québec a annoncé qu’il mettra en œuvre des modifications 
similaires aux règles de la taxe de vente du Québec (« TVQ ») avec la même date d’entrée en 
vigueur, les SCP touchées devraient également examiner ces questions aux fins de la TVQ.  

Contexte 
Le ministère des Finances a présenté diverses modifications proposées pour les SCP en 
septembre 2017. Depuis le 8 septembre 2017, les commandités sont maintenant tenus de 
percevoir la TPS/TVH sur certaines distributions de sociétés en commandite payées par les 
SCP. Cette modification a essentiellement fait en sorte d’augmenter les coûts liés à la 
TPS/TVH de nombreuses SCP. Dans le même communiqué de presse, le ministère des 
Finances proposait également d’élargir les règles de la TPS/TVH s’appliquant aux IFDP afin 
qu’elles s’appliquent aux SCP à compter du 1er janvier 2019. Selon cette modification, qui 
ajoute essentiellement les SCP aux définitions de « régime de placement » et d’« institution 
financière désignée » aux fins de la TPS/TVH, la plupart des SCP seront admissibles à titre 
de régimes de placement par répartition et d’IFDP. En général, les SCP seront considérées 
comme des IFDP si elles peuvent vendre ou distribuer des participations dans les sociétés 
de personnes ou des unités des séries des sociétés de personnes dans n’importe quelle 
province. À titre de nouvelles IFDP, les SCP devront se conformer à toutes les règles de la 
TPS/TVH s’appliquant aux IFDP et respecter diverses nouvelles obligations en matière 
d’observation à compter de 2019. Plus particulièrement, les SCP devront maintenant 
recalculer l’ensemble de leur composante provinciale de la TVH en fonction de divers 
facteurs et taux de taxe, ce qui donnera lieu à une augmentation ou à une diminution de la 
taxe nette. 

Le ministère des Finances a publié d’autres modifications dans le budget fédéral de 2018 et 
a annoncé que les SCP pouvaient choisir d’appliquer les nouvelles règles au 1er janvier 
2018, ce qui pourrait aider certaines SCP à diminuer les coûts non recouvrables liés à la 
TPS/TVH. Le fait de produire ce choix entraîne de nouvelles obligations en matière 
d’observation pour l’exercice 2018. 

Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-32, 
« Commandités – Nouvelles règles en matière de TPS/TVH sur les services de gestion ».  

 
La SCP devrait-elle exercer le choix? 

Une SCP qui assume d’importants coûts liés à la TVH à l’égard de ses dépenses et dont les 
associés résident dans des provinces n’appliquant pas la TVH pourrait constater que l’exercice 
du choix faisant en sorte que les nouvelles règles de la TPS/TVH pour les SCP s’appliquent à 
compter du 1er janvier 2018 pourrait contribuer à réduire l’ensemble de ses coûts liés à la 
TPS/TVH cette année. En revanche, 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 
attendre que les nouvelles règles de la TPS/TVH s’appliquent à toutes les SCP à compter du 
1er janvier 2019. 

Les SCP qui ont l’intention d’exercer ce choix mais qui ne l’ont toujours pas fait devraient le 
produire le plus tôt possible. Pour ce faire, les SCP doivent envoyer une lettre qui contient les 
renseignements prescrits à l’un des bureaux désignés de l’Agence du revenu du Canada 
(« ARC »), tel qu’il est indiqué dans les directives de l’ARC. L’ARC n’a pas publié de formulaire 
particulier pour l’exercice de ce choix. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/07/gps-new-gst-hst-rules-on-management-services.html
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Respect des nouvelles obligations en matière d’observation 

Se préparer en vue de la production de la première déclaration annuelle de TPS/TVH 
pour les IFDP 

Les SCP qui font le choix pour leur exercice 2018 et qui se qualifient à titre d’IFDP seront tenues 
de produire une déclaration annuelle de TPS/TVH pour les IFDP pour leur exercice 2018 au 
plus tard le 30 juin 2019. Pour se préparer en vue de cette obligation, les SCP devront 
déterminer si elles ont une fin d’année réputée aux fins de la TPS/TVH, se pencher sur la façon 
dont les règles relatives aux IFDP s’appliquent à leurs opérations, et commencer à appliquer la 
méthode d’attribution spéciale (« MAS ») relativement aux règles de la TPS/TVH s’appliquant 
aux IFDP. Pour calculer leurs redressements au titre de la MAS, les SCP devront calculer leurs 
pourcentages d’attribution provinciale pour chaque province appliquant la TVH et pour le 
Québec, et retracer tous les montants de TPS/TVH et de TVQ payés pendant l’année dans leurs 
systèmes. Les SCP qui se qualifient à titre d’IFDP sont tenues de produire une déclaration 
annuelle de TPS/TVH pour les IFDP dans les six mois suivant la fin de leur exercice. 

Les SCP qui ne font pas le choix pour 2018 et qui se qualifieront à titre d’IFDP à compter du 
1er janvier 2019 devraient aussi préparer leurs systèmes en vue d’aider au respect de cette 
obligation. Ces SCP devront disposer de tous les renseignements nécessaires à la production 
de la déclaration annuelle de TPS/TVH pour les IFDP pour leur exercice 2019. 

Des règles similaires s’appliqueront aux fins de la TVQ. 

Demander et recueillir des renseignements auprès des investisseurs 

Qu’elles fassent ou non le choix pour leur exercice 2018, la plupart des SCP doivent demander 
et recueillir des renseignements spécifiques sur la propriété auprès de leurs investisseurs, 
conformément aux modalités des règles en matière d’échange de renseignements sur la 
TPS/TVH et la TVQ. Les SCP qui n’ont pas connaissance des données au plus tard le 
31 décembre et qui n’ont pas demandé les renseignements requis à leurs investisseurs au plus 
tard le 15 octobre pourraient voir leur pourcentage d’attribution modifié en raison de calculs 
spécifiques effectués conformément aux règles visant les IFDP. En vertu de ces règles, les 
investisseurs détenant une participation dans des SCP qui se qualifient à titre d’IFDP sont tenus 
de répondre aux demandes écrites des SCP et de fournir des renseignements avant certaines 
dates d’échéance. Dans certains cas, les investisseurs doivent fournir des précisions aux SCP 
au plus tard le 15 novembre de chaque année, même si les SCP ne leur en ont pas fait la 
demande expresse. 

Tout comme dans le cas des régimes de placement par répartition qui sont des IFDP 
admissibles, les SCP devront recueillir des renseignements en 2018 afin de s’acquitter de leurs 
obligations liées à la TPS/TVH et à la TVQ pour 2019. Les SCP qui ont produit un choix pour 
leur exercice 2018 auront aussi besoin de renseignements similaires pour s’acquitter de leurs 
obligations liées à la TPS/TVH et à la TVQ pour 2018. 

À titre d’investisseurs, certaines SCP pourraient aussi être tenues de fournir des 
renseignements précis aux régimes de placement dans lesquels elles investissent. Les règles 
de la TPS/TVH s’appliquant aux IFDP ont été adaptées afin qu’elles puissent s’appliquer à la 
structure de propriété propre aux sociétés de personnes (p. ex., la définition d’« unité » inclura 
une « participation » dans une société de personnes). 
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Pour des précisions, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct « Régimes de placement – 
Agissez maintenant pour obtenir les renseignements des investisseurs aux fins de la TPS », 
daté du 25 septembre 2018. 

Inscription aux fins de la TPS/TVH  

Les SCP doivent aussi déterminer si elles doivent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. En tant 
qu’IFDP, les SCP qui n’effectuent pas de fournitures taxables ne sont généralement pas tenues 
de s’inscrire, mais elles peuvent tout de même avoir à produire des déclarations TPS/TVH 
mensuelles ainsi qu’une déclaration annuelle de TPS/TVH pour les IFDP. 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. Ainsi, ces SCP 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. Des règles similaires s’appliquent aux 
fins de la TVQ. 

Les SCP qui choisissent d’appliquer les nouvelles règles à compter du 1er janvier 2018 
souhaiteront peut-être s’inscrire aux fins de la TPS/TVH de façon rétroactive au 1er janvier 2018, 
avec une période de déclaration annuelle. Toutefois, les SCP qui décident de ne pas faire le 
choix pour 2018 et d’attendre que les nouvelles règles de la TPS/TVH visant les SCP 
s’appliquent automatiquement le 1er janvier 2019 devraient tout de même envisager de s’inscrire 
aux fins de la TPS/TVH avec prise d’effet le 1er janvier 2019. 

Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH 

Les SCP doivent aussi déterminer si elles sont tenues de produire la déclaration annuelle de 
renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières. Bien que la plupart des SCP 
qui sont des IFDP puissent se prévaloir d’une exemption offerte aux régimes de placement qui 
sont des IFDP relativement à la production de la déclaration annuelle de renseignements de la 
TPS/TVH, elles devraient tout de même s’assurer qu’elles y sont admissibles en fonction des 
faits et circonstances qui leur sont propres. 

Des règles similaires s’appliqueront aux fins de la TVQ. 

Choix offerts en matière d’observation de la TPS/TVH 

Les règles de la TPS/TVH s’appliquant aux IFDP prévoient certains choix pour les SCP et leurs 
gestionnaires qui peuvent aider les SCP à s’acquitter de certaines de leurs nouvelles obligations 
de déclaration et d’observation. Essentiellement, ces choix permettent aux gestionnaires de 
s’acquitter de certaines obligations d’observation des SCP. L’application de ces choix pour les 
SCP, y compris la personne pouvant agir comme gestionnaire d’une ILP en vertu des règles de 
la TPS/TVH s’appliquant aux IFDP, doit être déterminée en fonction des faits propres à la SCP. 

Des règles similaires s’appliqueront aux fins de la TVQ. 

Nous pouvons vous aider 
 
KPMG peut vous aider à déterminer la mesure dans laquelle les règles proposées en matière de 
TPS/TVH pour 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 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, 

https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2018/09/act-now-to-obtain-investor-gst-details.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2018/09/act-now-to-obtain-investor-gst-details.html
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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. 
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