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  É.-U. – Réforme fiscale et 
instruments hybrides 
Le 21 décembre 2018 
No 2018-57 

États-Unis – Nouvelles règles quant au traitement des instruments et des entités 
hybrides 

Les multinationales canadiennes qui exercent des activités aux États-Unis pourraient être 
touchées par de nouveaux projets de règlements dans le cadre de la réforme fiscale 
américaine relativement au traitement des instruments et des entités hybrides. Ces 
nouveaux projets de règlements, publiés le 20 décembre 2018, contiennent de nouvelles 
précisions que les multinationales canadiennes devraient connaître alors qu’elles 
continuent d’apporter des ajustements à la lumière des nouveaux changements découlant 
de la réforme fiscale des États-Unis. 

Au cours des dernières semaines, l’Internal Revenue Service (« IRS ») a publié des projets 
de règlements portant sur les dispositions qui avaient d’abord été instaurées dans le cadre 
des changements majeurs de la réforme fiscale des États-Unis annoncés à la fin de 2017, 
y compris les dispositions relatives à l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale 
(« BEAT » en anglais), le crédit pour impôt étranger et les changements apportés aux frais 
d’intérêts. Outre les règlements relatifs au traitement des instruments et des entités 
hybrides, l’IRS a également publié, le 20 décembre 2018, des directives concernant le 
traitement des gains réalisés par les contribuables non américains sur la vente de 
participations dans des sociétés de personnes menant des activités industrielles ou 
commerciales aux États-Unis. Tous ces projets de règlements feront l’objet d’une période 
de commentaires avant d’être finalisés. 

Contexte 
Le président Trump a ratifié des changements fiscaux des États-Unis en 
décembre 2017. Ces nouvelles règles, dont plusieurs entrent en vigueur à compter du 
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1er janvier 2018 ou s’appliquent avec effet rétroactif à des périodes précédentes, 
comprennent des modifications substantielles à l’imposition des entreprises de tous les 
secteurs d’activité (y compris les entreprises multinationales), des particuliers et 
d’autres contribuables. Les États-Unis ont publié précédemment des projets de 
règlements sur les frais d’intérêts (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-51, 
« Précisions des États-Unis sur les nouvelles règles de plafonnement des frais 
d’intérêts ») et sur les dispositions de l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette 
fiscale (BEAT), entre autres (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-54, « Les 
É.-U. publient des règlements BEAT et d’autres directives sur la réforme fiscale »). 

Pour de plus amples renseignements sur ces changements, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2017-65, « Multinationales canadiennes : préparez-vous en vue 
des changements fiscaux des États-Unis ». 

 
L’IRS publie de nouvelles directives sur les entités et les instruments hybrides 

Le Congrès américain a accordé à l’IRS de vastes pouvoirs de réglementation pour la 
rédaction de propositions visant à refuser une déduction pour tout montant payé à l’égard 
d’un instrument ou d’une entité hybride. En réponse, l’IRS a proposé des règlements qui se 
veulent conformes à l’action 2 du plan d’action de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (« OCDE ») portant sur l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert des bénéfices (« BEPS » en anglais), qui traite des dispositifs hybrides et des 
dispositifs hybrides impliquant une succursale. 

Les projets de règlements quant aux dispositifs hybrides approfondissent les dispositions 
législatives et toucheront les structures couramment utilisées par les entreprises 
canadiennes pour financer leurs activités aux États-Unis. Même s’il y a eu consensus au 
sein de la communauté fiscale quant au fait que certaines structures de financement 
seraient assujetties à ces dispositions, le traitement s’appliquant à d’autres structures de 
financement est demeuré flou. Les projets de règlements portent sur un certain nombre de 
ces structures et leur portée est plus large que ce à quoi beaucoup s’attendaient. Lorsque 
ces règlements seront finalisés, ils auront force de loi plutôt que de servir de directives 
interprétatives, en raison de l’octroi de pouvoirs prévu par la loi.  

Pour lire le texte des projets de règlements, consultez les bulletins TaxNewsFlash publiés 
en anglais par le cabinet membre de KPMG aux États-Unis : 

• Proposed regulations on hybrid dividends, payments (text of regulations) 
• Proposed regulations under section 864(c)(8) (text of regulations) (sales of U.S. 

trade or business partnership interests) 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-etats-unis-plafonnement-des-frais-dinterets.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-etats-unis-plafonnement-des-frais-dinterets.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/8/ca-eu-reglements-beat-et-directives-sur-la-reforme.pdf?j=40453319&e=mmao@kpmg.ca&l=19199872_HTML&u=714086388&mid=10490152&jb=0&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/8/ca-eu-reglements-beat-et-directives-sur-la-reforme.pdf?j=40453319&e=mmao@kpmg.ca&l=19199872_HTML&u=714086388&mid=10490152&jb=0&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2017/12/canadian-multinationals-prepare-for-us-tax-changes.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2017/12/canadian-multinationals-prepare-for-us-tax-changes.html
https://tax.kpmg.us/taxnewsflash/taxnewsflash-us/tnf-proposed-regulations-on-hybrid-dividends-and-payments-text-of-regulations.html
https://tax.kpmg.us/taxnewsflash/taxnewsflash-us/tnf-proposed-regulations-under-section-864-c-8-text-of-regulations.html
https://tax.kpmg.us/taxnewsflash/taxnewsflash-us/tnf-proposed-regulations-under-section-864-c-8-text-of-regulations.html
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KPMG aux États-Unis suit ces développements de près au moyen de son site Web sur la 
réforme fiscale aux États-Unis (U.S. Tax Reform website) et devrait fournir une analyse 
plus détaillée des règlements sous peu. 

Webémission de KPMG pour les multinationales canadiennes – le 8 janvier 2019 
Pour une analyse complète de la manière dont ces changements très attendus 
pourraient toucher votre entreprise multinationale, KPMG au Canada vous invite à 
assister à sa webémission d’une heure (en anglais) intitulée « U.S. Tax Reform and 
Canadian Multinationals », qui sera diffusée le 8 janvier 2019. Dans cette webémission, 
nous traiterons notamment : 

• des limites quant à la déductibilité des intérêts ayant une incidence sur tous les 
contribuables; 

• des instruments et structures d’emprunt hybrides; 

• de l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale (Base Erosion and Anti-
abuse Tax, ou « BEAT » en anglais);  

• du revenu incorporel provenant de l’étranger (Foreign Derived Intangible 
Income, ou « FDII » en anglais).  

Pour vous inscrire à la webémission, cliquez ici. 

 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’auront les projets de 
règlements fiscaux des États-Unis sur votre entreprise. Pour de plus amples 
renseignements sur les changements fiscaux des États-Unis et sur leur incidence possible, 
veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 

    

 
 kpmg.ca/fr 

    

 

 

    

 

 Nous contacter | Énoncé en matière de confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité 
en ligne | Avis juridique 
 
 
Information à jour au 20 décembre 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. 
 

 

https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2016/12/tnf-tax-reform-expectations-for-2017.html
https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1222493&tp_key=6e5576ecfd
http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/contact-kpmg.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/legal.html
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a
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