
Page 1 sur 3 
 

 

 

 

  É.-U. : exonération pour les 
caisses de retraite 
Le 12 juin 2019 
No 2019-28 

Les caisses de retraite peuvent être admissibles à une exonération de l’impôt américain 

Les caisses de retraite privées et celles financées par le gouvernement canadien pourraient tirer 
avantage d’un nouveau projet de règlements américain qui touche les placements étrangers 
dans des biens immobiliers aux États-Unis. Plus particulièrement, le département du Trésor des 
États-Unis a publié récemment un projet de règlements visant à offrir des précisions et des 
lignes directrices quant aux circonstances dans lesquelles une caisse de retraite est considérée 
comme une « caisse de retraite étrangère admissible » pouvant bénéficier d’une exonération de 
l’impôt sur le revenu fédéral américain applicable sur les gains provenant de la vente de biens 
immobiliers aux États-Unis, et sur les distributions de fiducies de placement immobilier (« FPI ») 
attribuées aux gains provenant de la disposition de biens immobiliers aux États-Unis. En raison 
de ce changement, les caisses de retraite canadiennes admissibles et/ou leurs filiales pourraient 
juger plus attrayants les biens immobiliers américains et les FPI. 

Contexte 
Les Canadiens et les non-Américains qui investissent dans des biens immobiliers aux États-
Unis (ou les entités possédant principalement des biens immobiliers dans ce pays) doivent 
généralement payer la totalité de l’impôt sur le revenu fédéral américain sur tout gain réalisé 
à la disposition des biens immobiliers ou de l’entité. En règle générale, l’acheteur des biens 
immobiliers ou de l’entité doit prélever une retenue d’impôt américain de 15 % (pour plus de 
précisions, consultez l’Aide-mémoire fiscal). 

Le 18 décembre 2015, les États-Unis ont instauré une exonération relativement à cette 
exigence pour certaines caisses de retraite étrangères admissibles, mais la possibilité que 
certaines caisses de retraite canadiennes puissent bénéficier de cette disposition n’était pas 
clairement précisée. Le Congrès américain a apporté des précisions et des corrections 
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techniques à la règle visant les caisses de retraite étrangères admissibles le 23 mars 2018; 
toutefois, plusieurs questions demeuraient en suspens à l’égard d’un certain nombre 
d’éléments. 

 
Nouvelles précisions et lignes directrices des États-Unis 

Le nouveau projet de règlements américain représente une bonne nouvelle pour les caisses de 
retraite privées et pour celles financées par le gouvernement canadien, puisqu’il fournit des 
précisions et des interprétations plus larges de la loi. Par exemple, les règlements précisent que 
les filiales à cent pour cent d’une caisse de retraite étrangère admissible qui sont détenues 
directement ou indirectement ont droit à l’exonération de l’impôt sur le revenu américain. En 
outre, les règlements stipulent que les fiducies et les sociétés détenues à cent pour cent 
(directement ou indirectement) par de multiples caisses de retraite étrangères admissibles 
auront droit à l’exonération, et qu’un fonds peut toujours être considéré comme une caisse de 
retraite étrangère admissible s’il offre des prestations accessoires (p. ex., prestations de décès, 
d’invalidité ou médicales), pourvu qu’il réponde à un critère d’exonération.  

Les règlements stipulent aussi que le terme « caisse de retraite étrangère admissible » peut 
inclure les caisses de retraite interentreprises, les caisses de retraite publiques financées par le 
gouvernement, ainsi que les fonds de retraite ou de pension organisés par un syndicat, une 
association professionnelle ou un groupe semblable. Par ailleurs, le projet de règlements 
interprète plutôt largement la notion « d’organisation ou d’arrangement » pour qu’une vaste 
gamme de structures puissent être traitées comme des caisses de retraite étrangères 
admissibles. 

En dépit du fait que les règlements n’entreront en vigueur qu’une fois que leur version définitive 
aura été publiée, une caisse de retraite étrangère admissible peut s’appuyer sur le projet de 
règlements pour ce qui est des dispositions ou des distributions survenues à compter du 
18 décembre 2015, date à laquelle l’exonération a été instaurée, dans la mesure où le 
contribuable se conforme rigoureusement et assidûment aux règles que contient le projet. 

Nous pouvons vous aider 

Pour en savoir davantage, lisez la publication de KPMG aux États-Unis intitulée Exception for 
U.S. real property interests held by foreign pension funds (initial impressions), ou consultez 
votre conseiller en fiscalité américaine des sociétés chez KPMG au Canada. 
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