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  SCP – Choix relatif à la TPS/TVH  
Le 20 décembre 2018 
No 2018-55 

Les SCP doivent agir rapidement pour respecter la date limite de production du 
choix 

Les sociétés en commandite de placement (« SCP ») qui ont l’intention de produire un choix 
important relativement à la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH ») pour 2018 doivent agir rapidement avant la date limite de production. Maintenant 
que le gouvernement a adopté les modifications visant la TPS/TVH qui, essentiellement, 
élargissent la portée des règles de la TPS/TVH relatives aux institutions financières désignées 
particulières (« IFDP ») afin qu’elles s’appliquent aux SCP, ces SCP ont seulement jusqu’au 
11 février 2019 pour déterminer s’il peut être avantageux de faire un choix visant à appliquer ces 
règles relatives aux IFDP de façon rétroactive au 1er janvier 2018. Pour certaines entités, ce 
choix pourrait aider à limiter certains coûts non recouvrables liés aux taxes. 

Selon les modifications en matière de TPS/TVH qui visent les SCP, une SCP dispose d’un délai 
de 60 jours après l’adoption des modifications pour faire le choix d’appliquer certaines règles en 
matière de TPS/TVH à compter du 1er janvier 2018. Le projet de loi qui contient ces 
modifications a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, ce qui signifie que les SCP qui 
souhaitent faire ce choix ont jusqu’au 11 février 2019 pour le faire. Le gouvernement du Québec 
a annoncé qu’il mettra en œuvre des modifications similaires aux règles de la taxe de vente du 
Québec (« TVQ ») avec les mêmes dates d’entrée en vigueur. 

Contexte 
Le ministère des Finances a présenté diverses modifications proposées pour les SCP en 
septembre 2017 ainsi que dans le budget fédéral de 2018. Entre autres changements, les 
propositions exigent que les commandités qui fournissent des services de gestion ou 
d’administration à des SCP perçoivent la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de ces 
services en date du 8 septembre 2017. En outre, les propositions élargissent les règles de la 
TPS/TVH s’appliquant aux IFDP afin qu’elles s’appliquent à la plupart des SCP à compter du 
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1er janvier 2019. Cependant, les SCP ont l’option d’appliquer les règles relatives aux IFDP à 
compter du 1er janvier 2018, ce qui, dans certains cas, pourrait aider certaines SCP à 
diminuer les coûts non recouvrables liés à la TPS/TVH. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2018-49, 
« Commandités et SCP : demeurez au fait des nouvelles obligations en matière de TPS », 
2018-32, « Commandités – Nouvelles règles en matière de TPS/TVH sur les services de 
gestion », 2018-07, « Budget fédéral de 2018 – Accent sur les institutions financières » et 
2017-40, « Nouvelles règles en matière de TPS/TVH applicables aux distributions de 
sociétés en commandite ». 

 
Les SCP devraient-elles choisir d’appliquer les règles relatives aux IFDP en 2018? 

Même si on s’attend à ce que la plupart des SCP soient assujetties aux règles relatives aux 
IFDP à compter de 2019, une SCP admissible peut choisir d’appliquer ces règles de façon 
rétroactive au 1er janvier 2018. La décision de produire ce choix ou d’attendre que les règles 
s’appliquent à compter du 1er janvier 2019 dépend généralement d’une analyse des coûts qui 
prend en considération les éléments suivants : 

• si les SCP, en tant que régimes de placement, effectuent des fournitures détaxées; 

• si les SCP engagent d’importants coûts liés à la TVH, et l’emplacement ou les 
pourcentages de l’investisseur de leurs associés; 

• si les SCP détiennent toutes les informations nécessaires pour s’acquitter de leurs 
obligations en matière de TPS/TVH. 

Les SCP qui n’engagent généralement que la TPS sur leurs coûts pourraient préférer de ne pas 
faire ce choix. Toutefois, les SCP qui engagent d’importants coûts liés à la TVH à l’égard de 
leurs dépenses, et dont les associés résident dans des provinces n’appliquant pas la TVH et à 
l’extérieur du Québec ou ont des pourcentages de l’investisseur bas dans les provinces 
appliquant la TVH ou au Québec, pourraient constater que l’exercice de ce choix pourrait 
contribuer à réduire l’ensemble des coûts liés à la TPS/TVH pour leur exercice 2018.  

Maintenant que les modifications visant la TPS/TVH pour les SCP sont en vigueur, les SCP qui 
envisagent de produire ce choix n’ont plus beaucoup de temps pour le faire. L’Agence du 
revenu du Canada (« ARC ») n’a pas publié de formulaire particulier pour l’exercice de ce choix. 
L’ARC indique plutôt dans ses directives que pour la production de ce choix, les SCP doivent 
envoyer une lettre qui contient les renseignements prescrits au Centre fiscal de l’Île-du-Prince-
Édouard, Services du numéro d’entreprise, à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Nouvelles obligations en matière d’observation pour les SCP 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-commodites-scp-et-tps-tvh.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-commandites-nouvelles-regles-en-matiere-de-tps-tvh.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-commandites-nouvelles-regles-en-matiere-de-tps-tvh.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-budget-federal-de-2018-accent-sur-les-institutions-financieres.pdf
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/09/partnership-distributions-face-new-gst-hst-rules.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/09/partnership-distributions-face-new-gst-hst-rules.html
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Pour se préparer aux nouvelles obligations en matière d’observation relativement à la TPS/TVH 
en vigueur à compter de 2018 ou de 2019, toutes les SCP admissibles doivent : 

• obtenir tous les détails requis de leurs investisseurs au plus tard le 31 décembre 2018; 

• déterminer si leurs systèmes peuvent faire le suivi de tous les montants de TPS/TVH et 
de TVQ payés au cours de leur exercice 2018 ou 2019; 

• déterminer si elles doivent ou peuvent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, 
et établir la date d’entrée en vigueur de l’inscription; 

• déterminer quelles déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ elles seront tenues de 
produire, et quelles sont les dates limites qui s’appliquent. 

En guise de rappel, les SCP assujetties aux modifications en matière de  TPS/TVH (et de TVQ, 
s’il y a lieu) qui visent les SCP doivent généralement recueillir des données auprès de leurs 
investisseurs d’ici le 31 décembre 2018, utiliser des formules compliquées pour s’acquitter de 
leurs obligations en matière de TPS/TVH et de TVQ, de même que produire des déclarations 
longues et complexes. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-38, « SCP – 
Examinez le choix relatif à la TPS pour aider à réduire les coûts liés aux taxes », et le bulletin 
Nouvelles fiscales en direct « Régimes de placement par répartition et TPS », du 25 septembre 
2018. 

Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à déterminer la mesure dans laquelle les modifications en matière de 
TPS/TVH visant les commandités et les SCP peuvent avoir une incidence sur votre entreprise. 
Nous pouvons également vous aider à gérer vos obligations d’observation en matière de taxes 
indirectes, y compris en ce qui concerne vos déclarations de TPS/TVH et/ou de TVQ. En outre, 
nous pouvons vous aider à identifier les secteurs où il pourrait vous être possible de gérer 
certains coûts liés aux taxes de même que les choix dont la production devrait être envisagée. 
Le groupe sur la conformité aux taxes indirectes pour les institutions financières de KPMG 
comprend des professionnels multidisciplinaires qui se spécialisent dans les obligations 
d’observation en matière de taxes indirectes pour le secteur des services financiers. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez 
KPMG ou avec l’un des professionnels en taxes indirectes suivants : 

Walter Sisti 
Leader national, Taxes indirectes 
416-777-3920 
wsisti@kpmg.ca 

John Bain 
416-777-3894 
jbain1@kpmg.ca 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-scp-examinez-le-choix-relatif-a-la-tps-pour-aider-a-reduire-les-couts-lies-aux-taxes.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-scp-examinez-le-choix-relatif-a-la-tps-pour-aider-a-reduire-les-couts-lies-aux-taxes.pdf
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/09/act-now-to-obtain-investor-gst-details.html
mailto:wsisti@kpmg.ca
mailto:jbain1@kpmg.ca
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Annette Beshwaty 
514-840-2349 
abeshwaty@kpmg.ca  

Simon Proulx 
647-777-5318 
sproulx@kpmg.ca 

Christian Thibault 
416-777-3927 
cthibault@kpmg.ca 

 

   
    

 
 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 
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. 
 
© 2018 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG 
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous 
droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International. 

 

      
 
 

mailto:abeshwaty@kpmg.ca
mailto:sproulx@kpmg.ca
mailto:cthibault@kpmg.ca
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

	SCP – Choix relatif à la TPS/TVH 

