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actifs 
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No 2019-10 

Budget fédéral de 2019 – Pleins feux sur la gestion des actifs 

Les sociétés de gestion d’actifs pourraient être touchées par les nouvelles mesures 
contenues dans le budget fédéral de 2019. Le budget instaure plusieurs changements qui 
pourraient avoir des répercussions importantes sur le secteur de la gestion des actifs, 
notamment :  

• la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les fonds 
communs de placement; 

• les opérations de requalification; 

• les mécanismes de prêt de valeurs mobilières transfrontaliers. 

Fonds communs de placement – Méthode d’attribution aux détenteurs d’unités 
demandant le rachat  
 
En règle générale, une fiducie de fonds commun de placement a droit à une déduction pour 
les gains en capital ou le revenu ordinaire attribués aux détenteurs d’unités. Lorsqu’une 
fiducie de fonds commun de placement dispose d’investissements en vue de financer un 
rachat de ses unités, tout gain accumulé sur ces investissements est réalisé par la fiducie 
et assujetti à l’impôt, et peut être imposé à nouveau entre les mains du détenteur d’unités 
qui réalise un gain à la disposition de ses unités. Par l’intermédiaire du mécanisme de 
remboursement des gains en capital, la fiducie de fonds commun de placement peut avoir 
droit à un remboursement relativement à l’impôt qu’elle a payé sur ses gains en capital 
attribuables aux détenteurs d’unités demandant un rachat afin d’éviter la double imposition. 
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Ce mécanisme ne fonctionne toutefois pas de façon optimale dans toutes les 
circonstances. 

Les fiducies de fonds commun de placement ont adopté la « méthode d’attribution aux 
détenteurs d’unités demandant le rachat » pour mieux faire concorder les gains en capital 
que les fiducies de fonds commun de placement réalisent avec les gains en capital réalisés 
par les détenteurs d’unités demandant un rachat. La fiducie de fonds commun de 
placement peut ainsi demander une déduction des gains en capital attribués, et les 
détenteurs d’unités peuvent se servir des gains attribués pour réduire leur produit de 
rachat. 

En réponse aux cas perçus d’abus quant au report du revenu et aux opérations de 
requalification, le budget propose des mesures visant à restreindre la capacité des fiducies 
de fonds commun de placement à attribuer aux détenteurs d’unités demandant le rachat un 
montant de revenu ou de gains en capital qui excède le montant de gains en capital que les 
détenteurs d’unités auraient autrement réalisé lors du rachat de leurs unités. Ce 
changement fait en sorte que les fiducies de fonds commun de placement n’auraient pas le 
droit de déduire la partie excédentaire de l’attribution dans le calcul de leur revenu pour 
l’année d’imposition, et qu’elles devraient plutôt redistribuer la partie excédentaire aux 
détenteurs d’unités restants à la fin de l’année. 

Ces propositions relatives à l’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat 
s’appliquent aux années d’imposition qui commencent à compter du 19 mars 2019.  

Observations de KPMG 
Les changements proposés dans ce budget semblent cibler les fonds communs de 
placement dont la structure est celle des fonds négociés en bourse (« FNB ») dans le 
cas desquels, en règle générale, les seuls investisseurs qui demandent le rachat de 
leurs parts sont les courtiers désignés ou le teneur de marché. La formule utilisée dans 
les propositions législatives limite essentiellement le montant de l’attribution aux 
investisseurs demandant le rachat au montant des gains en capital imposables réalisés 
par le fonds et à la moitié de la somme du produit de disposition de l’unité au moment 
du rachat et du montant attribué diminué des coûts fiscaux des unités de l’investisseur. 
La formule proposée comporte un certain nombre de défis d’ordre opérationnel pour 
une fiducie de fonds commun de placement qui veut se conformer aux propositions, 
notamment l’attestation du coût fiscal du courtier désigné relatif aux unités visées par la 
disposition. En outre, comme plusieurs courtiers désignés sont imposés au titre du 
revenu, le fait de limiter l’attribution aux investisseurs demandant le rachat aux seuls 
gains en capital (même dans les cas où elle n’excède pas le montant des gains que les 
investisseurs demandant le rachat auraient autrement réalisés) peut donner lieu à 
certaines iniquités pour les investisseurs qui conservent leurs unités dans le fonds 
jusqu’à la fin de l’année d’imposition. 
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Les changements proposés pourraient forcer certains fonds communs de placement à 
miser davantage sur le mécanisme de « remboursement des gains en capital », lequel, 
comme il est mentionné, ne se révèle pas toujours un mécanisme précis pour ce qui est 
de faire concorder les gains en capital au niveau des fiducies de fonds commun de 
placement avec les gains en capital des détenteurs d’unités demandant un rachat. De 
plus, lorsque les unités d’une fiducie de fonds commun de placement sont négociées, il 
est possible que les gains accumulés au sein de la fiducie ne correspondent pas aux 
gains accumulés par les détenteurs d’unités, puisque le prix de base rajusté des unités 
de certains détenteurs d’unités sera plus élevé, du fait qu’ils auront acquis les unités 
d’un autre détenteur à un prix qui reflète déjà les gains accumulés au sein de la fiducie 
de fonds commun de placement. 

 
Opérations de requalification 

Le budget fédéral de 2013 avait instauré des règles visant à empêcher les fonds de 
placement d’offrir des véhicules de placement faisant usage de contrats dérivés pour 
réduire l’impôt en convertissant les rendements sur investissement (qui aurait été qualifié 
de revenu ordinaire) en gains en capital, dont seule une fraction de 50 % est incluse dans 
le revenu. Les règles prévoyaient une exception dans le cas des contrats commerciaux en 
vertu desquels le rendement économique d’un contrat d’achat ou de vente est fondé sur la 
performance économique du bien de référence faisant l’objet de l’achat ou de la vente. 

Le budget fédéral de 2019 propose d’autres modifications aux règles existantes en vue 
d’étendre ce traitement à ce que le ministre des Finances considère comme une mauvaise 
utilisation de l’exception visant les opérations commerciales. Plus particulièrement, le 
budget propose une condition supplémentaire afin de bénéficier de l’exception visant les 
opérations commerciales dans la définition de « contrat dérivé à terme » de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (la « Loi »). D’une manière générale, cette modification stipule qu’il 
n’est pas permis d’appliquer l’exception visant les opérations commerciales si l’on peut 
raisonnablement considérer qu’un des principaux objectifs de la série d’opérations, qui fait 
partie d’un contrat visant l’achat subséquent d’un titre (ou d’un contrat équivalent), est de 
permettre au contribuable de convertir en gain en capital toute somme versée sur le titre, 
par son émetteur, durant la période pendant laquelle le titre est visé par le contrat. 

Cette mesure s’applique aux opérations effectuées à compter du 19 mars 2019. Elle 
s’appliquera également après le mois de décembre 2019 à certaines opérations ayant été 
effectuées avant 19 mars 2019, notamment celles qui prolongent ou renouvellent les 
modalités du contrat à compter du 19 mars 2019. Ces dispositions transitoires intégreront 
les mêmes limites de croissance que celles utilisées dans le cadre de l’allègement 
transitoire prévu en vertu des règles des contrats dérivés à terme instaurées en 2013, afin 
de s’assurer qu’aucun nouveau fonds ne soit ajouté aux opérations bénéficiant des 
dispositions transitoires de droits acquis à compter du 19 mars 2019. 
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Observations de KPMG  
Le nouveau critère de l’objet est hautement subjectif et peut entraîner des incertitudes 
pour les contribuables. De plus, les propositions législatives et les commentaires ne 
reconnaissent pas que certaines structures pourraient autrement avoir été assujetties 
aux règles relatives au bien d’un fonds de placement non résident qui se trouvent dans 
la Loi et, dans certains cas, pourraient donner lieu à un revenu réputé même lorsqu’il y 
a des chances que la performance économique du bien dont il est question dans le 
contrat ait autrement donné lieu à une perte. 

 

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières transfrontaliers 

Les mécanismes de prêt de valeurs mobilières sont une pratique établie dans les marchés 
financiers qui peuvent mettre en cause un non-résident qui prête une action à un résident 
canadien, et le résident canadien qui accepte de rendre une action identique au non-
résident à une date ultérieure. Habituellement, le résident canadien qui emprunte les 
valeurs mobilières doit effectuer des paiements au prêteur de valeurs mobilières non 
résident à titre de compensation pour les dividendes payés sur l’action empruntée 
(paiements compensatoires au titre de dividendes) et fournir une garantie assurant la 
remise d’une action identique au prêteur.  

En vertu des règles actuelles selon lesquelles les mécanismes de prêt de valeurs 
mobilières sont « complètement garantis », le paiement compensatoire au titre de 
dividendes est réputé être un dividende assujetti à la retenue d’impôt. Aux fins de ces 
règles, un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est « complètement garanti » si le 
résident canadien qui emprunte les valeurs mobilières fournit une garantie sous forme 
d’espèces ou de titres de créance du gouvernement, à hauteur d’au moins 95 % de la 
valeur du titre emprunté pendant toute la durée du mécanisme de prêt de valeurs 
mobilières. Si le mécanisme de prêt de valeurs mobilières n’est pas « complètement 
garanti », le paiement compensatoire au titre de dividendes est considéré comme un 
paiement d’intérêts, lequel sera en général exonéré de la retenue d’impôt si l’emprunteur 
des valeurs mobilières fait affaire sans lien de dépendance avec le prêteur des valeurs 
mobilières. 

Le budget propose de modifier ces règles de sorte que la retenue d’impôt sur les 
dividendes s’applique aux paiements compensatoires au titre de dividendes effectués aux 
termes de mécanismes de prêt de valeurs mobilières transfrontaliers, dans le cas d’actions 
de sociétés canadiennes. 

Lors de la détermination du taux de la retenue d’impôt, le prêteur des valeurs mobilières est 
réputé être le propriétaire effectif de l’action, et l’émetteur des valeurs mobilières est réputé 
avoir versé le dividende. Il est impossible de se prévaloir du taux de 5 % prévu par la 
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convention fiscale, car le prêteur des valeurs mobilières est réputé détenir les actions qui 
lui donnent moins de 10 % des votes et de la valeur des actions de l’émetteur. 

Selon les règles actuelles, les paiements compensatoires au titre de dividendes effectués 
par des résidents canadiens à des non-résidents à l’égard d’une action d’une société 
étrangère pourraient être considérés comme des dividendes assujettis à la retenue d’impôt. 
Comme le prêteur de valeurs mobilières non résident n’aurait pas été assujetti à la retenue 
d’impôt canadien sur les dividendes applicable aux dividendes d’une telle action si elle 
avait continué d’être détenue par le prêteur de valeurs mobilières non résident, le budget 
propose d’élargir la portée de l’exonération énoncée au paragraphe 212.1(2.1) afin qu’elle 
s’applique à tout paiement compensatoire au titre de dividendes effectué par un résident 
canadien à un non-résident aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières 
« complètement garanti ». 

Le budget propose une nouvelle règle qui prévoit que si un prêteur qui a recours à un 
mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières 
déterminé a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur, le prêteur est réputé 
avoir un lien de dépendance à l’égard de tout paiement ou paiement réputé d’intérêts. En 
pareil cas, la retenue d’impôt serait applicable. 

Ces règles s’appliquent généralement aux paiements effectués à compter du 19 mars 
2019, sous réserve de clauses de droit acquis transitoires. 

Observations de KPMG  
Les mesures d’allègement proposées vont élargir l’exemption actuelle de la retenue 
d’impôt canadien sur les dividendes. Par conséquent, l’exemption visera notamment 
tout paiement compensatoire au titre de dividendes qu’un emprunteur canadien a 
effectué à un non-résident en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si le 
mécanisme de prêt de valeurs mobilières est complètement garanti et que la valeur 
mobilière prêtée est une action étrangère.  

Les changements proposés s’appliqueront également dans les cas où le mécanisme est 
conçu pour ne pas répondre aux exigences de la définition de « mécanisme de prêt de 
valeurs mobilières » figurant dans la Loi. En pareil cas, les paiements compensatoires 
au titre de dividendes ne peuvent pas constituer des paiements de dividendes ou 
d’intérêts réputés, et les contribuables ont adopté la position selon laquelle de tels 
paiements sont simplement des paiements effectués en vertu d’un instrument financier 
dérivé auxquels la retenue d’impôt canadien ne s’applique pas. Les changements 
proposés élargissent les règles sur la qualification afin qu’elles s’appliquent également à 
tout « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » – une expression instaurée 
en 2018 – pour étendre le champ d’application de la retenue d’impôt en vertu de ces 
règles.  
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On pourrait s’attendre à ce que les agents responsables des retenues d’impôt et les 
dépositaires doivent apporter certains changements en ce qui a trait à leurs systèmes 
d’observation fiscale et aux fins de certaines questions procédurales liées à la 
détermination du statut de propriétaire effectif dans le cadre des conventions fiscales et 
du taux de la retenue d’impôt applicable. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur le secteur des 
services financiers, des modifications fiscales annoncées dans le budget fédéral de cette 
année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous 
pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à 
mesure qu’elles seront adoptées. 
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