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Budget fédéral de 2021 – Accent 
sur la gestion d’actifs 
Le 22 avril 2021 
No 2021-24 

Pleins feux sur la gestion d’actifs à la lumière du budget fédéral de 2021 

Le secteur de la gestion d’actifs pourrait être touché par certaines des nouvelles mesures 
contenues dans le budget fédéral de 2021. Déposé le 19 avril 2021, ce budget présente 
plusieurs changements importants dont les entités de gestion d’actifs devraient être au 
courant, notamment en ce qui concerne : 

• l’imposition des placements enregistrés; 

• la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les fonds 
communs de placement; 

• la correction d’erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations 
déterminées; 

• la transmission électronique et la certification des déclarations de revenus et de 
renseignements; 

• la réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission; 

• les règles de divulgation obligatoire; 

• les limites de déductibilité des intérêts; 

• les dispositifs hybrides; 

• les obligations vertes; 
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• les actions accréditives. 

 

Imposition des placements enregistrés 

Le budget propose d’accorder un allègement de la pénalité fiscale payable par certains 
placements enregistrés dans la mesure où les actions ou les parts en question ne sont pas 
détenues par des investisseurs assujettis aux règles des placements admissibles. Plus 
précisément, il propose de répartir proportionnellement la pénalité fiscale prévue au 
paragraphe 204.6(1) pour certaines fiducies et sociétés en fonction de la proportion des 
parts de la fiducie ou des actions de la société qui sont détenues à la fin du mois applicable 
par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des régimes de participation 
différée aux bénéfices (« RPDB »), des fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR ») 
et d’autres placements enregistrés en vertu des alinéas 204.4(2)b), d) ou f). Cette 
proposition s’appliquerait : 

• aux quasi-fiducies de fonds mis en commun, en vertu de l’alinéa 204.4(2)b); 

• aux quasi-fiducies de fonds commun de placement, en vertu de l’alinéa 204.4(2)d); 

• aux quasi-sociétés de placement à capital variable, en vertu de l’alinéa 204.4(2)f). 

Le budget propose que cette mesure s’applique relativement aux mois postérieurs à 2020, 
mais aussi aux mois antérieurs à 2021 pour les contribuables dont la pénalité sous forme 
d’impôt à payer n’a pas été fixée de façon définitive par l’Agence du revenu du Canada 
(« ARC ») en date du 19 avril 2021. 

Observations de KPMG 
La mesure proposée offre un allègement pour les placements enregistrés dont une 
importante proportion des actions ou des parts ne sont pas détenues par des 
investisseurs assujettis aux règles des placements admissibles. Par exemple, ce 
changement offrirait un allègement à un fonds sous-jacent qui est une quasi-fiducie de 
fonds commun de placement et dont une portion importante des parts est détenue par 
des fonds dominants qui sont des fiducies de fonds commun de placement. 

Comme le budget propose que le prorata soit fondé sur le nombre de parts ou d’actions, 
il ne semble pas tenir compte du fait qu’un fonds peut émettre des parts ou des actions 
de différentes catégories ou séries dont la valeur liquidative diffère, ni du fait que des 
parts ou des actions de placements enregistrés peuvent être détenues par des comptes 
d’épargne libres d’impôt (« CELI »), des régimes enregistrés d’épargne-études 
(« REEE ») ou des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI ») assujettis aux 
règles des placements admissibles. 

Le secteur des placements poursuit ses discussions avec le ministère des Finances en 
vue d’élargir la liste de ce qui constitue un placement admissible ou de prévoir pour les 
fonds communs une exclusion des restrictions en matière de placement qui sont 
proposées en vertu des règles fiscales existantes, d’une manière semblable à celles qui 
s’appliquent aux fonds d’investissement ayant le statut de fonds commun de placement.  
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Méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les 
fonds communs de placement 

Le budget confirme que le gouvernement a l’intention d’aller de l’avant avec les 
propositions concernant l’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les 
fonds communs de placement, qui avaient été publiées le 30 juillet 2019. Elles 
s’appliqueront aux fiducies qui sont des « fiducies de fonds communs de placement ». En 
règle générale, les propositions interdiront l’attribution de revenu ordinaire aux détenteurs 
d’unités demandant le rachat, et limiteront l’attribution de gains en capital aux gains en 
capital que les détenteurs d’unités demandant le rachat réaliseraient sans l’attribution. Les 
propositions de juillet 2019 modifiaient les règles initialement proposées dans le budget de 
mars 2019, lesquelles prévoyaient un certain allègement pour le calcul des gains en capital 
qu’un détenteur d’unités demandant le rachat réaliserait sans l’attribution. Plus 
particulièrement, les propositions précédentes stipulent que le fiduciaire doit déployer des 
efforts raisonnables pour déterminer le coût indiqué des unités. 

Observations de KPMG 
Le budget n’aborde pas les consultations tenues par le ministère des Finances et le 
secteur d’activité au sujet d’un report éventuel afin d’atténuer les répercussions 
négatives que les propositions ont sur les fonds négociés en bourse (« FNB ») en ce qui 
a trait à l’attribution des gains en capital. Cet allègement éventuel, qui n’était pas 
mentionné dans le budget, reporterait l’application des propositions législatives sur les 
FNB, compte tenu de l’expiration d’un report antérieur des règles qui devait s’appliquer 
aux FNB dont l’année d’imposition commençait après le 20 mars 2020. Le ministère des 
Finances a indiqué avoir l’intention de publier sous peu une lettre de confort au sujet du 
report prolongé. 

 
Correction d’erreurs liées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations 
déterminées 

Le budget propose de simplifier les exigences à respecter en matière de déclaration pour 
corriger les erreurs liées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées 
et ainsi offrir plus de souplesse aux administrateurs de ces régimes. Ces derniers n’auront 
plus qu’à produire un formulaire prescrit relativement à chaque employé touché, plutôt que 
de modifier les feuillets T4 des années antérieures. Les cotisations supplémentaires visant 
à corriger les sous-cotisations réduiraient les droits de cotisation au REER de l’employé 
pour l’année d’imposition suivant l’année où la cotisation rétroactive est versée. 

Il serait donc possible de verser des cotisations supplémentaires pour compenser une 
erreur liée à une sous-cotisation. Cela aura une incidence sur les droits de cotisation au 
REER de l’employé pour l’année d’imposition suivant l’année où la cotisation rétroactive est 
versée. Dans le cas d’une erreur liée à une cotisation excédentaire, le remboursement des 
cotisations excédentaires au cotisant (employeur ou employé) rétablirait les droits de 
cotisation au REER de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le remboursement 
est effectué. 
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Il est généralement possible d’effectuer des ajustements visant à corriger des erreurs 
commises au cours de l’une des cinq années antérieures, sous réserve d’un plafond. Cette 
mesure s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes. 

Observations de KPMG 
Ce rajustement proposé est bienvenu, car il simplifie grandement le processus de 
correction des erreurs de cotisation aux régimes de retraite à cotisations déterminées et 
permet aux administrateurs de corriger tant les sous-cotisations que les cotisations 
excédentaires. 

 
Obligations d’information à venir sur les bénéficiaires des fiducies 

De nombreuses fiducies canadiennes devront bientôt composer avec de nouvelles règles 
plus contraignantes en matière de déclaration. Celles-ci exigeront des fiducies qu’elles 
obtiennent des renseignements précis et qu’elles respectent de nouvelles obligations, qui 
s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021 (c.-à-d., 
dans les faits, que les règles s’appliqueront aux années d’imposition d’une fiducie se 
terminant le 31 décembre 2021 et aux années subséquentes). Ces nouvelles règles 
pourraient s’avérer lourdes pour certaines fiducies. Par exemple, une fiducie touchée devra 
fournir les renseignements concernant les bénéficiaires, les fiduciaires, les constituants et 
même les protecteurs d’une fiducie dans sa déclaration de revenus. Les fiducies qui ne 
déclarent pas les renseignements requis peuvent encourir de lourdes pénalités pouvant 
atteindre 5 % de la juste valeur marchande totale la plus élevée de tous les biens détenus 
par la fiducie au cours de l’année. Il convient de noter que les fiducies de fonds commun de 
placement et les fonds distincts devraient être exemptés de ces nouvelles obligations.  

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-81, 
« Préparez-vous aux règles à venir en matière de déclaration pour les fiducies 
canadiennes ». 

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de 
renseignements 

Le budget propose d’apporter des modifications à diverses exigences en matière de 
transmission électronique, de correspondance par voie électronique et de paiement 
électronique, afin d’améliorer la capacité de l’ARC à fonctionner en mode numérique. 

Entre autres modifications importantes, les propositions visent notamment : 

• à faire de la correspondance électronique la méthode par défaut de l’ARC pour 
communiquer avec les entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d’entreprise 
(avec possibilité pour les contribuables de choisir de recevoir des copies papier), à 
compter de la date de la sanction royale;  

• à permettre aux émetteurs de déclarations de renseignements T4A et T5 de 
transmettre les déclarations aux contribuables par voie électronique sans avoir à 
obtenir l’autorisation de ces derniers, à compter des déclarations de 
renseignements envoyées après 2021; 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-regles-en-matiere-de-declaration-pour-les-fiducies.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-regles-en-matiere-de-declaration-pour-les-fiducies.pdf
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• à exiger des préparateurs qui produisent plus de cinq déclarations de 
renseignements (plus de 50 auparavant) qu’ils les transmettent par voie 
électronique, à compter des années civiles postérieures à 2021; 

• à cesser d’exiger une signature manuscrite pour les formulaires T183, T183CORP, 
T2200, RC71 et RC72, à compter de la date de la sanction royale. 

Observations de KPMG 
Les modifications proposées ouvrent grand la porte à la transmission électronique de 
documents et à la correspondance électronique, ce qui pourrait simplifier les obligations 
de déclaration et le suivi des avis, en plus d’éliminer la nécessité de signer à la main 
certains documents à produire. Plus particulièrement, les émetteurs de déclarations de 
renseignements T4A et T5 peuvent transmettre celles-ci par voie électronique au 
contribuable sans devoir émettre une copie papier et sans avoir besoin de l’autorisation 
du contribuable. 

 
Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission 

Le budget prévoit une réduction temporaire du taux d’imposition des petites entreprises, qui 
passera de 9 à 4,5 %, et du taux général d’imposition des sociétés, qui passera de 15 à 
7,5 %, sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro 
émission. 

Pour y être admissible, au moins 10 % du revenu brut du contribuable tiré de tous les 
revenus d’entreprise exploitée activement au Canada doit provenir d’activités admissibles. 
Le revenu admissible au taux réduit d’un contribuable serait égal à son « revenu rajusté tiré 
d’une entreprise » multiplié par la proportion de ses coûts de main-d’œuvre et de capital qui 
sont utilisés dans les activités admissibles. Les activités admissibles comprennent, entre 
autres : 

• la fabrication de matériel de conversion de l’énergie solaire, éolienne et 
hydraulique; 

• la fabrication de matériel d’énergie géothermique; 

• la fabrication de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le 
stockage de l’énergie renouvelable; 

• la fabrication de véhicules zéro émission, ainsi que de batteries, de piles à 
combustible et de systèmes de recharge pour ceux-ci; 

• la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau; 

• la production de combustibles solides, liquides ou gazeux à partir du dioxyde de 
carbone ou de déchets déterminés. 

Le budget n’a proposé aucune modification correspondante des taux du crédit d’impôt pour 
dividendes et des facteurs de majoration relativement à la réduction de taux. 
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Les taux d’imposition réduits s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après 
2021 et seraient progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant 
en 2029, avant d’être complètement éliminés pour celles commençant après 2031. 

Observations de KPMG 
Cette proposition pourrait revêtir un intérêt particulier pour les fabricants qui cherchent à 
attirer du financement ou des investissements en capital pour leur entreprise et leurs 
activités, compte tenu de l’augmentation des flux de trésorerie après impôt que ces 
incitatifs fiscaux pourraient entraîner.  

 
Règles de divulgation obligatoire 

Le budget propose des règles de divulgation obligatoire afin d’élargir les règles actuelles 
sur les opérations à déclarer. Ces règles comprennent de nouvelles exigences en matière 
de déclaration des opérations à signaler et, pour certaines sociétés, de déclaration des 
traitements fiscaux incertains. 

Les propositions étendent les règles sur les opérations à déclarer de façon à ce qu’un seul 
marqueur général doive être présent (contrairement aux règles actuelles qui exigent la 
présence de deux des trois marqueurs généraux) pour qu’une opération soit à déclarer. En 
outre, la définition d’« opération d’évitement » serait modifiée pour qu’une opération puisse 
être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un 
des principaux objets de l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal. Enfin, une double 
approche des obligations de déclaration serait adoptée en vertu de laquelle tant le 
contribuable que le promoteur seraient tenus de déclarer les « opérations d’évitement » 
dans les mêmes délais. 

Les propositions instaurent également de nouvelles règles sur les opérations à signaler qui 
donneraient au ministre du Revenu national le pouvoir de désigner, avec l’accord du 
ministre des Finances, certaines opérations comme étant des « opérations à signaler ». La 
description d’une opération à signaler établirait la série de faits ou les conséquences de 
façon suffisamment détaillée pour que les contribuables puissent se conformer aux règles 
de divulgation. Elles comprendraient aussi des exemples lorsque les circonstances le 
justifient. Les opérations à signaler devraient être déclarées à l’ARC tant par le contribuable 
que par le promoteur ou le conseiller dans des délais déterminés. 

Enfin, les propositions introduisent des obligations de déclaration à l’égard des traitements 
fiscaux incertains. Une société serait tenue de déclarer un traitement fiscal incertain à 
l’ARC lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

• la société est tenue de produire une déclaration de revenus canadienne; 

• les actifs de la société sont supérieurs à 50 millions de dollars canadiens; 

• la société, ou une société liée, a des états financiers vérifiés qui sont établis 
conformément aux IFRS ou à d’autres PCGR propres à un pays; 
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• l’incertitude concernant l’impôt sur le revenu de la société se reflète dans ces états 
financiers vérifiés. 

En règle générale, le contribuable serait assujetti à des pénalités pour omission de 
déclarer. La période normale de nouvelle cotisation ne commencerait, relativement à une 
opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative. 

Les modifications proposées s’appliqueraient aux opérations conclues à compter du 
1er janvier 2022. Le ministère des Finances devrait publier les propositions législatives sous 
peu et acceptera les commentaires sur les règles proposées jusqu’au 2 septembre 2021. 

Observations de KPMG 
Les règles proposées augmenteraient le nombre d’opérations assujetties à la 
déclaration obligatoire et fourniraient à l’ARC le temps supplémentaire nécessaire pour 
examiner ces opérations avant qu’elles ne soient frappées de prescription. Le ministère 
des Finances prévoit de publier des exemples d’opérations à signaler au cours des 
prochaines semaines afin de fournir un meilleur aperçu des types d’opérations visées 
par les règles (à l’heure actuelle, le budget ne mentionne que certaines opérations de 
planification portant sur une période de chevauchement). Ces règles peuvent s’appliquer 
aux sociétés ouvertes qui atteignent le seuil d’actifs, ainsi qu’aux sociétés fermées qui 
atteignent ce seuil et qui ont des états financiers vérifiés établis conformément aux IFRS 
ou aux PCGR propres à un pays. À l’heure actuelle, les règles proposées laissent 
plusieurs questions sans réponse en ce qui concerne tant les inclusions que le cadre 
d’évaluation qui s’appliqueraient, étant donné les diverses options permises par les 
règles comptables concernant les situations fiscales incertaines.  

 
Mesures touchant la fiscalité internationale 

Limites de déductibilité des intérêts 

Le budget instaure une règle de dépouillement des bénéfices afin de limiter la déduction 
des frais d’intérêts nets à un taux fixe ne dépassant pas 30 % (40 % au cours de la 
première année d’application) du « BAIIDA fiscal » (c.-à-d. bénéfice avant intérêts, impôts 
et dotations aux amortissements). 

Ces limites sont destinées à s’appliquer lorsque certaines situations donnent lieu à des 
emprunts excessifs ou à des déductions excessives de frais d’intérêts, par exemple : 

• au moyen de paiements d’intérêts à des non-résidents liés dans des juridictions à 
faible taux d’imposition; 

• par le recours aux emprunts pour financer des investissements qui rapportent un 
revenu non imposable; 

• en imposant à des entreprises canadiennes un fardeau disproportionné des 
emprunts d’un groupe multinational contractés auprès de tiers. 

Le BAIIDA fiscal désigne le revenu imposable de la société compte non tenu des dépenses 
d’intérêts et des revenus d’intérêts (y compris les montants économiquement équivalents 
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aux intérêts et autres charges et produits liés au financement), des impôts sur le revenu et 
des dotations aux amortissements à des fins fiscales. Le revenu exclurait, entre autres, les 
dividendes dans la mesure où ils sont admissibles à la déduction pour dividendes 
intersociétés pour les montants reçus de sociétés étrangères affiliées. Les dépenses en 
intérêts excluent celles qui ont été refusées en vertu des dispositions relatives à la 
capitalisation restreinte et les intérêts entre des membres canadiens d’un groupe de 
sociétés. 

La nouvelle règle de dépouillement s’applique aux sociétés, aux fiducies, aux sociétés de 
personnes et aux filiales canadiennes de contribuables non résidents. Les dispositions 
actuelles relatives à la capitalisation restreinte continueront de s’appliquer conjointement 
avec la nouvelle règle.  

Le budget précise que les contribuables seraient en mesure de reporter rétrospectivement 
jusqu’à trois ans ou prospectivement jusqu’à vingt ans les intérêts refusés. De plus, les 
membres canadiens d’un groupe pourraient être en mesure de transférer la capacité 
inutilisée pour déduire les intérêts à d’autres membres canadiens du groupe. Toutefois, les 
banques et les compagnies d’assurance-vie ne pourraient pas transférer la capacité 
inutilisée à d’autres membres qui ne sont pas également des entités réglementées du 
secteur bancaire ou du secteur de l’assurance, sous réserve d’un examen plus approfondi 
et des commentaires des parties prenantes. 

Le budget prévoit des exemptions limitées à cette règle pour les contribuables suivants : 

• les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») ayant un capital imposable 
utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars (avec toutes sociétés 
associées); 

• les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes en intérêts 
entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins. 

Le budget comprend également une règle de « ratio du groupe » qui permettrait à un 
contribuable de déduire les intérêts excédant le ratio fixe du BAIIDA fiscal lorsque le 
contribuable est en mesure de démontrer que le ratio des intérêts nets payés à des tiers 
par rapport au BAIIDA comptable du groupe dont il fait partie implique qu’une limite de 
déduction supérieure serait appropriée. Des ajustements seraient effectués pour les entités 
ayant un BAIIDA comptable négatif.  

La règle s’applique aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après et 
pour lesquelles la limite sera de 40 % du BAIIDA fiscal, ainsi qu’aux années d’imposition 
qui commencent le 1er janvier 2024 ou après et pour lesquelles la limite sera de 30 % du 
BAIIDA fiscal. Le ministère des Finances a l’intention de publier de plus amples 
renseignements au cours de l’été 2021 aux fins de commentaires. 

Dispositifs hybrides 

Le budget instaure des règles relatives aux dispositifs hybrides en mettant en place les 
recommandations de l’Action 2 du Plan d’action concernant l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en anglais) de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (« OCDE ») en les adaptant au contexte 
fiscal canadien. Les dispositifs hybrides sont généralement des accords transfrontaliers qui 
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entraînent des asymétries dans le traitement fiscal des paiements dans différents pays en 
raison des différences dans le traitement fiscal d’entités commerciales ou d’instruments 
hybrides. 

Le budget réfère aux formes suivantes d’arrangements hybrides visées par les 
recommandations de l’Action 2 du BEPS : 

• des effets de déduction / non-inclusion lorsque les paiements sont déductibles 
dans un pays sans inclusion correspondante dans le revenu ordinaire (c.-à-d. le 
revenu assujetti à l’impôt au taux d’imposition complet du bénéficiaire, sans 
exonération, exclusion, déduction, crédit ou tout autre allègement fiscal 
comparable) dans un délai raisonnable dans l’autre pays; 

• des effets de double déduction lorsque la même dépense est déductible dans deux 
pays ou plus; 

• une asymétrie hybride importée lorsqu’un paiement déductible dans un pays est 
inclus dans le revenu du bénéficiaire dans un deuxième pays, mais que ce revenu 
est compensé avec une déduction en vertu d’un dispositif hybride entre le 
bénéficiaire et une entité résidant dans un pays tiers; 

• les asymétries impliquant des succursales. 

Le budget donne un aperçu des principales règles proposées : 

• les contribuables résidents canadiens ne seront pas autorisés à déduire des 
paiements effectués en vertu de dispositifs hybrides dans la mesure où ceux-ci 
sont déductibles dans un autre pays, ou qu’ils ne sont pas inclus dans le revenu 
ordinaire d’un bénéficiaire non-résident; 

• les paiements effectués par un non-résident en vertu de dispositifs hybrides qui 
sont déductibles dans un pays étranger ne seront également pas déductibles par 
un résident canadien et, si les paiements sont reçus par un résident canadien, les 
paiements doivent être inclus dans le revenu du résident canadien sans déduction 
compensatoire pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées. 

Le budget indique que les règles n’incluront pas un test d’objet, mais qu’elles seront de 
nature mécanique. Afin de s’assurer que les règles proposées sont coordonnées avec des 
règles semblables d’autres pays, il y aura également des règles de séquence, 
conformément aux recommandations de l’Action 2. En outre, les règles s’appliqueront 
généralement aux paiements effectués entre parties liées et aux paiements effectués en 
vertu de certains dispositifs entre parties non liées qui sont conçus pour entraîner une 
asymétrie. 

Le gouvernement propose de mettre en œuvre les règles dans deux tranches législatives 
distinctes. La première, qui viserait à neutraliser l’effet de déduction / non-inclusion 
survenant à la suite d’un paiement effectué relativement à un instrument financier, serait 
publiée pour commentaire plus tard en 2021, et ces règles s’appliqueraient à compter du 
1er juillet 2022. La deuxième tranche, qui comprendrait les recommandations restantes de 
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l’Action 2, serait publiée pour commentaires après 2021 et les règles s’appliqueraient au 
plus tôt en 2023. 

Observations de KPMG 
Les règles proposées dans le budget relativement à la déductibilité des intérêts et aux 
dispositifs hybrides sont généralement conformes au Plan d’action BEPS de l’OCDE. En 
instaurant ces règles, le Canada se joindra à plusieurs autres pays qui ont déjà adopté 
des règles similaires. Les règles actuelles ne prévoient pas d’exception pour les 
instruments de placement collectifs, en particulier ceux qui font partie de la catégorie 
des placements non traditionnels.  

Les gestionnaires d’actifs, surtout ceux dans le milieu des placements privés, du crédit 
privé et des infrastructures, devraient surveiller l’entrée en vigueur des propositions sur 
la déductibilité des intérêts et les dispositifs hybrides, et tenir compte de l’incidence de 
celles-ci sur leurs structures d’investissement transfrontalières. 

 
Obligations vertes 

Le gouvernement fédéral se propose de publier un cadre d’obligations vertes en prévision 
de l’émission de ses premières obligations vertes en 2021-2022. Le ministère des Finances 
du Canada codirigera l’élaboration du cadre avec Environnement et Changement 
climatique Canada, en collaboration avec d’autres ministères et sociétés d’État. Les 
obligations vertes du Canada pourraient financer des projets tels que l’infrastructure 
écologique, les innovations technologiques propres, la conservation de la nature et d’autres 
efforts pour lutter contre les changements climatiques et protéger l’environnement. 

Observations de KPMG 
Grâce à la création d’un cadre d’obligations vertes et à l’émission de celles-ci, le Canada 
sera en mesure de participer au marché en pleine croissance des investissements 
s’alignant avec les valeurs environnementales. 

 
Actions accréditives 

Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les propositions 
antérieures visant à prolonger de 12 mois les échéances relatives aux actions accréditives 
admissibles. Certaines petites sociétés d’exploration minière et d’autres petites sociétés 
d’exploitation de ressources peuvent émettre des actions accréditives à des investisseurs 
afin de pouvoir renoncer à certaines dépenses liées aux ressources de façon à ce que les 
détenteurs d’actions accréditives puissent plutôt déduire ces dépenses. À l’heure actuelle, 
les dépenses ne sont admissibles que si elles ont été engagées pendant la période qui 
commence à la date de conclusion de la convention pertinente d’émission d’actions 
accréditives et qui prend fin 24 mois après la fin du mois comprenant cette date. 

Ces propositions législatives, qui ont été publiées le 16 décembre 2020, s’appliquent aux 
conventions d’émission d’actions accréditives conclues à compter du 1er mars 2018 et 
avant 2021. 
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Observations de KPMG 
Le budget remet de l’avant les propositions antérieures selon lesquelles les conventions 
d’émission d’actions accréditives conclues entre le 1er mars 2018 et avant 2021 
devraient bénéficier de la prolongation de 12 mois. Toutefois, il n’indique pas que la 
prolongation s’appliquera aux conventions conclues en 2021 ou subséquemment. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions des modifications 
fiscales annoncées dans le budget fédéral de cette année sur le secteur de la gestion 
d’actifs et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous 
pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à 
mesure qu’elles seront adoptées. 
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Nous joindre | Énoncé en matière de confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité 
en ligne | Avis juridique 
 
 
Information à jour au 21 avril 2021. 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. 
 
© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation 
mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à 
responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. 

 

  
 
 

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

	/ Budget fédéral de 2021 – Accent sur la gestion d’actifs

