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Mise à jour sur les arrangements de référence et les fonds de placement 

Les investisseurs canadiens et les acteurs du secteur des placements au Canada seront 
intéressés par les récents commentaires du ministère des Finances concernant les règles sur 
les arrangements de référence. Le ministère des Finances a reconnu les préoccupations du 
secteur, selon lesquelles les règles sur les arrangements de référence, dans certaines 
circonstances, ne devraient pas faire en sorte que le régime d’une société étrangère affiliée 
s’applique aux investissements dans des fonds de placement étrangers, et se dit prêt à 
recommander des modifications à ces règles. Plus particulièrement, le ministère des Finances 
indique qu’il a l’intention de recommander des modifications afin qu’une société non-résidente 
ne soit pas considérée comme une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable dans 
certaines circonstances aux termes des paragraphes 95(11) ou 95(12) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (la « Loi »). 

Le ministère des Finances a formulé ces commentaires dans une lettre de confort publiée le 
25 mars 2019. 

Contexte – Paragraphes 95(8) à (12) 
Le concept d’arrangement de référence a été proposé dans le budget fédéral de 2018 et 
adopté plus tard, à la fin de 2018. Le budget soulevait une préoccupation à propos des 
contribuables qui évitaient d’inclure le revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») 
pour un placement dans une société non-résidente en ayant recours à certains 
arrangements leur permettant d’éviter le statut de société étrangère affiliée contrôlée. 

Au sens du paragraphe 95(8), un « bien » s’entend d’une « participation de référence » 
relativement à une personne ou à une société de personnes (l’« entité de référence »). En 
règle générale, un bien constitue une « participation de référence » s’il est raisonnable de 
considérer que tout ou partie de la juste valeur marchande du bien donné est déterminé par 
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rapport à certains critères (les « biens et activités de référence »), et si les biens et activités 
de référence relativement au bien donné représentent moins que la totalité des biens et des 
activités de l’entité de référence. 

Lorsque la référence est incorporée dans les actions d’une société étrangère affiliée, les 
paragraphes 95(10) et (11) s’appliquent. En somme, aux termes du paragraphe 95(11) les 
biens et activités de référence sont réputés être ceux d’une société distincte théorique, et les 
actionnaires détenant des actions de la catégorie de référence sont réputés détenir des 
actions de la société distincte théorique comportant plein droit de vote. 

Lorsque la référence n’est pas incorporée dans les actions d’une société étrangère affiliée 
(c’est-à-dire lorsque le paragraphe 95(11) ne s’applique pas), une société étrangère affiliée 
d’un contribuable est généralement réputée être une société étrangère affiliée contrôlée si le 
contribuable (ou certaines personnes avec qui il a un lien de dépendance) détient une 
participation de référence à l’égard de la société affiliée, aux termes du paragraphe 95(12). 

Ces règles s’appliquent aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un 
contribuable qui commencent après le 26 février 2018, sous réserve d’un choix produit afin 
que le paragraphe 95(11) ne s’applique pas aux années d’imposition d’une société étrangère 
affiliée commençant après le 26 février 2018 et avant le 25 octobre 2018. 

 
Préoccupations dans le secteur des placements 

En ce qui concerne le régime d’arrangement de référence, certaines préoccupations ont été 
identifiées dans le secteur des placements à propos de l’application des règles sur les 
arrangements de référence aux fonds de placement qui sont des sociétés non-résidentes. Entre 
autres, les questions suivantes ont été soulevées dans le secteur : 

• les fonds de placement non-résidents pourraient être structurés en différentes 
catégories d’une seule société (une « société parapluie »), sans que ce soit 
nécessairement pour des raisons fiscales (notamment des raisons liées à la fiscalité 
canadienne); 

• les fonds de placement non-résidents pourraient établir différentes catégories afin de 
transférer la couverture de risque de change des investisseurs à la monnaie de leur 
pays de résidence; 

• la Loi comprend déjà une disposition (article 94.1) visant à répondre aux 
préoccupations politiques concernant le report d’impôt au moyen de placements dans 
des entités non-résidentes dont la valeur découle principalement de placements de 
portefeuille; 
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• le calcul du REATB selon la comptabilité d’exercice est coûteux et difficile pour les 
investisseurs, et il est possible qu’un investisseur ne dispose pas des renseignements 
lui permettant de calculer de façon fiable le REATB; 

• lorsqu’un gestionnaire d’actifs canadien investit du capital de démarrage dans des 
fonds de placement qui constituent des catégories d’une société parapluie non 
résidente, les actions peuvent être des biens évalués à la valeur de marché. 

 
Le ministère des Finances accepte de recommander des modifications aux 
arrangements de référence 

Le ministère des Finances reconnaît dans sa lettre de confort que, du moins à certains égards, 
l’application des règles sur les arrangements de référence aux fonds de placement qui sont des 
sociétés non-résidentes va au-delà de la portée visée des règles sur les arrangements de 
référence proposées dans le budget de 2018. Par conséquent, le ministère des Finances 
indique qu’il est prêt à recommander des modifications à la Loi pour répondre à deux enjeux. 

Premièrement, le ministère des Finances précise que ni le paragraphe 95(11) ni le 
paragraphe 95(12) ne devrait s’appliquer de sorte qu’une société parapluie soit réputée être une 
société étrangère affiliée contrôlée du contribuable s’il n’est pas raisonnable de considérer que 
l’un des objectifs du contribuable qui acquiert ou détient des actions d’une société parapluie 
(plutôt que des actions d’une société non-résidente se trouvant dans un seul fonds) est de lui 
permettre d’éviter l’inclusion d’un revenu aux termes du paragraphe 91(1). 

Deuxièmement, le ministère des Finances mentionne que lorsqu’un fonds de placement non-
résident transfère la couverture de risque de change des investisseurs à la monnaie de leur 
pays de résidence, une telle couverture ne devrait pas faire en sorte : 

• qu’un contribuable soit considéré comme détenant une participation de référence à 
l’égard du fond, ou 

• que, si un contribuable détient par ailleurs une participation de référence à l’égard du 
fonds (p. ex. une société parapluie), les biens et activités de référence de la 
participation de référence du contribuable soient considérés comme distincts des biens 
et activités de référence des autres contribuables. 

Observations de KPMG 
Dans la lettre, en règle générale, le ministère des Finances semble accepter qu’un fonds de 
placement qui transfère, en soi, la couverture de risque de change des investisseurs à la 
monnaie de leur pays de résidence ne devrait pas faire en sorte que les règles sur les 
arrangements de référence s’appliquent. Toutefois, la proposition plus générale dépend de 
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l’application d’un critère fondé sur la notion de « l’un des objectifs », ce qui pourrait s’avérer 
difficile et impossible en pratique.  

En réponse à la lettre de confort, les intervenants du secteur ont indiqué que les mesures 
d’allègement proposées par le ministère des Finances ne vont pas assez loin et qu’elles ne 
tiennent pas suffisamment compte des véhicules de fonds de placement reconnus sur le 
plan mondial et commercial qui ont été établis à l’échelle internationale par des directeurs 
des placements sans avoir comme intention délibérée d’éviter l’imposition canadienne. 

 
Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’auront les règles sur les 
arrangements de référence. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état 
d’avancement de ces propositions recommandées à mesure qu’elles seront adoptées. 
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