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  É.-U. – Règlements BEAT et 
directives sur la réforme 
Le 20 décembre 2018 
No 2018-54 

Les É.-U. publient des règlements BEAT et d’autres directives sur la réforme 
fiscale 

Les multinationales canadiennes qui exercent des activités aux États-Unis pourraient être 
touchées par de nouveaux projets de règlements sur la réforme fiscale américaine. 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 américaine 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. Les projets de règlements 
comportent de nouvelles précisions que les multinationales canadiennes devraient connaître 
alors qu’elles continuent d’apporter des ajustements à la lumière des nouveaux changements de 
la réforme fiscale américaine. 

Outre ces propositions attendues et applicables de façon généralisée, les États-Unis ont aussi 
publié récemment des projets de règlements portant sur : 

• la déduction visant les entités intermédiaires pour les particuliers propriétaires d’une 
entreprise intermédiaire; 

• des modifications au régime de passation en charges du capital, y compris 
l’amortissement intégral; 

• l’impôt de rapatriement obligatoire sur le revenu de sociétés et de particuliers 
américains gagné à l’étranger; 



FlashImpôt Canada 20 décembre 2018 
Les É.-U. publient des règlements BEAT et d’autres directives sur 
la réforme fiscale 

No 2018-54 

 
 

Page 2 sur 5 
 

• le régime mondial de l’impôt minimum sur le revenu mondial incorporel faiblement 
imposé (Global Intangible Low-Taxed Income, ou « GILTI ») pour les multinationales 
ayant leur siège social aux États-Unis. 

L’IRS devrait également publier sous peu des directives sur le traitement des dispositifs et des 
entités hybrides et sur 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 règlement feront l’objet d’une période de 
consultation 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 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 règlement sur les frais d’intérêts (consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2018-51, « États-Unis – Plafonnement des frais d’intérêts »). 

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 ». 

 
Nouvelles directives relatives à l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette 
fiscale publiées par l’IRS 

Bon nombre de multinationales canadiennes sont susceptibles d’être touchées par les nouveaux 
projets de règlement des États-Unis touchant l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette 
fiscale. Ces projets de règlements, qui ont été publiés le 13 décembre 2018, ciblent certaines 
déductions ou d'autres avantages fiscaux relatifs aux paiements effectués par des contribuables 
des États-Unis à des parties liées étrangères. L’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette 
fiscale est calculé en fonction du revenu imposable déduction faite des paiements contre 
l’érosion de l’assiette fiscale, et sert d’impôt minimum s’appliquant uniquement dans les cas où 
l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale excède la charge d’impôt régulière du 
contribuable. 

Nouvelles précisions 

Les projets de règlements permettent de clarifier de nombreuses questions qui intéresseront les 
multinationales canadiennes, notamment : 

Calcul du revenu imposable – Conformément aux projets de règlements sur l’impôt anti-abus 
contre l’érosion de l’assiette fiscale, les contribuables peuvent calculer le revenu imposable aux 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-etats-unis-plafonnement-des-frais-dinterets.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-multinationales-canadiennes--preparez-vous-en-vue-des-changements-fiscaux-des-etats-unis.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-multinationales-canadiennes--preparez-vous-en-vue-des-changements-fiscaux-des-etats-unis.pdf
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fins de cet impôt en rajoutant les paiements contre l’érosion de l’assiette fiscale au revenu 
imposable régulier plutôt que de procéder à un recalcul complet, ce qui exigerait une approche 
circulaire nécessitant que soient déterminées de nouveau certaines déductions (dont la valeur 
dépend du niveau de revenu imposable). 

Exception relative à la méthode des coûts des services – Les projets de règlements sur l’impôt 
anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale précisent que les contribuables peuvent utiliser 
l’exception relative à la méthode des coûts des services, même lorsque les coûts ont été 
majorés. L’IRS considérerait généralement la majoration comme un paiement d’érosion de 
l’assiette fiscale, tandis que la composante coût des frais demeurerait admissible à l’exception. 

Interaction avec les règles relatives au dépouillement des bénéfices – Des directives des États-
Unis publiées antérieurement indiquaient que les reports de déductions d’intérêts refusés en 
vertu d’une loi antérieure seraient traités comme ayant été effectués dans l’année au cours de 
laquelle la déduction est finalement accordée. Ce projet de règlements annule maintenant cette 
règle, de manière à ce que de tels reports soient traités comme ayant été effectués dans l’année 
où ils ont initialement été payés ou engagés. Ils ne seront donc pas assujettis à l’impôt anti-abus 
contre l’érosion de l’assiette fiscale. 

Date de prise d’effet des nouveaux règlements  
 
Il est proposé que les règlements sur l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale 
s’appliquent rétroactivement pour les années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2017. 
Toutefois, aux termes de la législation des États-Unis, pour que cette entrée en vigueur se 
produise, l’IRS doit publier la version définitive des règlements avant le 23 juin 2019 (c.-à-d. 
dans les 18 mois de la date d’adoption). Tout règlement sur l’impôt anti-abus contre l’érosion de 
l’assiette fiscale publié après cette date n’entrerait en vigueur qu’à compter du 17 décembre 
2018 (c.-à-d. la date de publication des projets de règlements). 

Impressions de KPMG sur l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette 
fiscale et sur les autres nouveaux règlements 

Pour de plus amples renseignements concernant les projets de règlements, consultez les 
bulletins TaxNewsFlash publiés par le cabinet membre de KPMG aux États-Unis : 

• Analysis and observations about “BEAT” proposed regulations 
• Initial impressions, foreign tax credit proposed regulations 
• Initial impressions of proposed regulations under section 163(j), business interest 

limitation 
• Initial impressions of proposed GILTI regulations 
• Proposed regulations under section 199A (trade or business income earned through a 

sole proprietorship, partnership, or S corporation) 
• Issues and analysis of section 965 proposed regulations (transition tax) 
• Proposed bonus depreciation regulations and 2018 filing season: Opportunities and 

pitfalls 

https://tax.kpmg.us/taxnewsflash/taxnewsflash-us/tnf-kpmg-report-analysis-and-observations-about-beat-proposed-regulations.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/11/tnf-kpmg-report-initial-impressions-foreign-tax-credit-proposed-regulations.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/11/tnf-initial-impressions-proposed-regulations-under-section-163j.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/11/tnf-initial-impressions-proposed-regulations-under-section-163j.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/10/tnf-kpmg-report-initial-impressions-of-proposed-gilti-regulations.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/10/tnf-kpmg-report-proposed-regulations-under-section-199a.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/08/tnf-analysis-section-965-proposed-regulations.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/08/tnf-proposed-bonus-depreciation-regulations-opportunities-pitfalls.html
https://home.kpmg.com/us/en/home/insights/2018/08/tnf-proposed-bonus-depreciation-regulations-opportunities-pitfalls.html
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Webémission de KPMG pour les multinationales canadiennes – le 8 janvier 2019 
Outre les projets de règlements sur le plafonnement des frais d’intérêts, on s’attend à ce que 
d’autres projets de règlements clés des États-Unis soient publiés sous peu. 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 19 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 
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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


FlashImpôt Canada 20 décembre 2018 
Les É.-U. publient des règlements BEAT et d’autres directives sur 
la réforme fiscale 

No 2018-54 

 
 

Page 5 sur 5 
 

droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International. 

      
 
 


	É.-U. – Règlements BEAT et directives sur la réforme
	Impressions de KPMG sur l’impôt anti-abus contre l’érosion de l’assiette fiscale et sur les autres nouveaux règlements

