
 

   

 

   
  

  
 

Le 4 décembre 2018 

Nouveau régime fiscal de la Barbade 

Changements majeurs en fiscalité internationale pour les 
multinationales canadiennes 

 

Les multinationales canadiennes qui exercent des activités à la 
Barbade souhaiteront connaître les changements fiscaux 
majeurs récemment annoncés par la Barbade. Le 
gouvernement de ce pays a indiqué qu’il procéderait au 
démantèlement de son régime actuel de fiscalité internationale 
des sociétés (sous réserve de certaines clauses de droits 
acquis) et qu’il ferait converger ses taux d’imposition 
internationaux avec ses taux nationaux. Cette convergence 
des taux d’imposition fera en sorte qu’à compter du 1er janvier 
2019, le revenu de toutes les sociétés à la Barbade (tant celles 
qui exercent des activités à l’échelle nationale que celles qui 
font des affaires à l’international) sera assujetti à un même 
taux d’imposition, selon une échelle dégressive allant de 5,5 à 
1 % et en fonction du niveau de revenu imposable (voir le 
tableau des taux ci-dessous). Ces modifications découlent en 
grande partie de l’engagement pris par la Barbade auprès de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (« OCDE ») afin de modifier ou d’abolir certaines 
dispositions législatives qui prévoyaient un traitement différent 
pour les contribuables nationaux et internationaux. 

Certaines entités internationales seront admissibles à des 
clauses de droits acquis, de sorte qu’elles pourraient être en 
mesure de profiter de taux d’imposition moins élevés sur leur 
revenu imposable allant jusqu’à 15 millions de dollars 
américains jusqu’au 30 juin 2021 au minimum. Cependant, le 
taux d’imposition le moins élevé applicable aux entités visées 
par des droits acquis a été modifié pour passer de 0,25 à 1 %. 
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Ces changements faisaient partie d’une annonce faite le 
20 novembre 2018, dans le cadre de laquelle la Barbade a 
également proposé de modifier son régime fiscal des sociétés 
d’assurance, entre autres. 

Contexte 
Par le passé, le Forum sur les pratiques fiscales 
dommageables de l’OCDE avait considéré plusieurs des 
régimes fiscaux de la Barbade comme étant « potentiellement 
dommageables » en raison de dispositions présentant des 
caractéristiques de « cantonnement », lesquelles traitent les 
contribuables nationaux différemment des contribuables 
internationaux. Par conséquent, la Barbade s’est engagée à 
modifier ou à abolir certaines dispositions législatives. 

Modifications importantes touchant les sociétés d’affaires 
internationales 

Les dispositions législatives visant les sociétés d’affaires 
internationales seront abolies, modifiées ou abrogées 

La Barbade indique qu’elle abolira, modifiera ou abrogera 
d’importants volets de son régime visant les sociétés d’affaires 
internationales d’ici le 31 décembre 2018. Toutefois, les 
sociétés dont la totalité des bénéfices provient de l’étranger 
recevront un permis pour devises étrangères (Foreign 
Currency Permit) et continueront de profiter d’exemptions 
relatives aux contrôles des changes, entre autres avantages. 

Les lois touchées comprennent les suivantes : 

 l’International Business Companies Act (abolie); 
 la Societies with Restricted Liabilities Act (modifiée afin 

de supprimer les dispositions relatives aux sociétés 
internationales); 

 l’Exempt Insurance Act (abrogée). 

Permis pour devises étrangères 

Outre les exemptions relatives aux contrôles des changes, le 
permis pour devises étrangères donnera également droit aux 
exemptions suivantes : 

 retenue d’impôt sur le paiement de dividendes à des 
non-résidents; 

 retenue d’impôt sur tous les autres paiements 
effectués à des non-résidents; 



 paiement des droits de timbre et des droits de cession 
de biens immobiliers; 

 paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits 
sur les importations de matières premières, de matériel 
et d’équipement. 

Le permis pour devises étrangères offrira également des 
allègements relatifs à l’impôt sur le revenu à certains 
particuliers spécialement qualifiés pour une période de trois 
ans. 

Clauses de droits acquis  

La Barbade souligne que les sociétés internationales touchées 
pourront profiter d’allègements à l’égard de ces changements 
au moins jusqu’au 30 juin 2021. À compter de l’exercice 2019, 
toutes les entités ayant obtenu une licence avant le 17 octobre 
2017 en vertu de l’ancien régime (à l’exception des sociétés 
détentrices de propriété intellectuelle) bénéficieront de droits 
acquis. Cependant, un taux d’imposition plus élevé 
s’appliquera aux entités bénéficiant de droits acquis qui ont un 
revenu imposable de plus de 15 millions de dollars américains. 
Le revenu imposable supérieur à ce seuil sera assujetti à un 
taux d’imposition de 1,0 % (plutôt qu’au taux de 0,25 % prévu 
par l’ancien régime). Des clauses de droits acquis pourraient 
également s’appliquer aux sociétés détentrices de propriété 
intellectuelle, selon la date et le mode d’acquisition de la 
propriété intellectuelle. La Barbade devrait annoncer d’autres 
précisions sur ces dispositions. 

Convergence des taux d’imposition 

À compter de l’exercice 2019, toutes les sociétés de la 
Barbade seront assujetties à une seule et même échelle 
d’imposition dégressive liée au revenu, sous réserve de 
clauses de droits acquis. Le tableau ci-dessous présente les 
nouveaux taux d’imposition du revenu des sociétés qui 
s’appliqueront aux fourchettes de revenu imposable. Il est à 
noter que ces taux ne s’appliquent pas aux sociétés 
d’assurance; les taux pour ces sociétés sont indiqués dans un 
paragraphe distinct ci-dessous. 



 

Modifications s’appliquant spécifiquement aux sociétés 
d’assurance 
La Barbade prévoit également d’abroger l’Exempt Insurance 
Act; toutefois, les sociétés qui exercent des activités dans le 
secteur de l’assurance internationale pourraient également 
bénéficier de droits acquis. L’Insurance Act sera modifiée de 
façon à inclure trois catégories de licences auxquelles 
s’appliquera un taux d’imposition de 0 % ou de 2 %. De 
manière générale, le taux de 0 % s’applique aux sociétés 
d’assurance qui offrent une couverture contre les risques 
relatifs aux parties liées et qui devront payer un droit de 
licence. Le taux d’imposition de 2 % s’applique à toutes les 
autres sociétés d’assurance qui assurent ou réassurent des 
risques liés aux tiers, ainsi qu’aux courtiers et aux 
administrateurs. 

De nouvelles exigences fondamentales seront mises en 
œuvre 
La Barbade souligne qu’elle mettra également en œuvre 
certaines exigences fondamentales qui s’alignent sur les lignes 
directrices de l’Union européenne et de l’OCDE. Pour l’instant, 
aucune précision n’a été fournie à l’égard de ces exigences. 

Autres modifications importantes 
En outre, à compter de l’exercice 2019, la Barbade : 

 abolira le crédit d’impôt pour devises étrangères à 
l’égard de projets de construction et de services 
professionnels à l’étranger admissibles; 

 permettra aux entités de choisir de se prévaloir d’un 
crédit pour impôts payés à un pays autre que la 
Barbade, à condition que ce choix ne fasse pas en 
sorte de réduire l’impôt devant être payé à la Barbade 



à un taux inférieur à 1 % du revenu imposable à la 
Barbade pour une année donnée;  

 permettra uniquement trois types de déductions : 
 déductions pour amortissement annuelles; 
 déductions pour énergie renouvelable; 
 déductions pour la recherche et 

développement; 
 limitera le montant des pertes fiscales qu’une société 

peut appliquer en déduction de son revenu pour 
l’année à 50 % du revenu imposable. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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