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  L’IRS revoit ses règles 
d’inscription des employeurs 
Le 12 avril 2019 
No 2019-18 

Sociétés canadiennes : l’IRS change les règles d’inscription des employeurs 

Les entreprises canadiennes exerçant des activités aux États-Unis pourraient être touchées par 
des changements visant le processus d’obtention d’un numéro d’identification de l’employeur 
(Employer Identification Number, ou « EIN »). L’Internal Revenue Service (« IRS ») a annoncé 
qu’à partir du 13 mai 2019, les particuliers canadiens qui sont inscrits comme « partie 
responsable » pour une entreprise doivent obtenir un numéro d’identification fiscale du 
particulier (Individual Tax Identification Number, ou « ITIN ») des États-Unis et inclure les 
renseignements liés à l’entreprise qui effectue la demande de numéro d’EIN. Auparavant, les 
« parties responsables » canadiennes pouvaient indiquer avoir un statut non américain au lieu 
d’avoir à fournir un ITIN des États-Unis. 

Comme le processus d’obtention d’un ITIN peut s’avérer fastidieux, les sociétés canadiennes 
qui pensent avoir besoin d’un EIN prochainement devraient soumettre une demande auprès de 
l’IRS avant que les règles ne changent le 13 mai 2019. Le processus d’obtention d’un ITIN peut 
prendre plusieurs semaines et peut exiger des particuliers qu’ils présentent des documents 
originaux pour que leur identité et leur citoyenneté soient vérifiées. 

Contexte 
L’IRS a récemment annoncé qu’à compter du 13 mai 2019, lorsqu’une entreprise demandera 
un EIN, le particulier qui est une « partie responsable » pour l’entreprise devra fournir des 
renseignements précis dans le cadre de la demande. Plus particulièrement, l’IRS souligne 
que la « partie responsable » devra bientôt fournir son numéro de sécurité sociale américain 
(Social Security Number, ou « SSN ») ou, si le particulier n’est pas admissible à l’obtention 
d’un SSN, un ITIN. 
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Qu’est-ce qu’une partie responsable? 

Un particulier canadien peut être considéré comme une « partie responsable » d’une entreprise 
lorsqu’il possède ou contrôle ultimement l’entité ou exerce le contrôle effectif de l’entité. La 
personne identifiée comme partie responsable devrait exercer un contrôle ou un droit sur les 
fonds ou les actifs de l’entité qui, en pratique, permet à la personne, directement ou 
indirectement, de contrôler, de gérer ou de diriger l’entité et la disposition de ses fonds et actifs. 

Avez-vous besoin d’un EIN? 

Une société canadienne peut se voir dans l’obligation de s’inscrire auprès de l’IRS en vue 
d’obtenir un EIN, même si elle n’a pas d’impôt à payer aux États-Unis. Par exemple, les 
entreprises non américaines, y compris les entreprises canadiennes, doivent posséder un EIN 
pour avoir droit à une exemption de l’impôt pour une société ayant un établissement stable en 
vertu de la convention fiscale entre les États-Unis et le Canada. De plus, les sociétés 
canadiennes peuvent devoir fournir un EIN pour ouvrir un compte bancaire aux États-Unis ou 
pour permettre aux clients et aux fournisseurs américains de satisfaire à leurs propres 
obligations fiscales en tant qu’agents responsables des retenues d’impôt. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à demander un EIN, y compris en ce qui a trait au 
respect des nouvelles exigences relatives à l’ITIN qui entreront en vigueur à compter du 13 mai 
2019. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller 
chez KPMG. 
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