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Mise à jour sur l’instrument multilatéral – D’autres modifications aux 
conventions en vue 

Les particuliers et les multinationales devraient évaluer l’incidence que les modifications, 
récentes et à venir, apportées aux conventions fiscales internationales du Canada sont 
susceptibles d’avoir sur eux. Bien que l’instrument multilatéral touche déjà une part 
importante des conventions du Canada, d’autres conventions fiscales subiront des 
répercussions tout au long de 2021 et de 2022, alors qu’un nombre croissant des 
partenaires de convention du Canada achèvent leurs procédures internes et déposent leur 
instrument de ratification pour l’instrument multilatéral auprès de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (« OCDE »). Par conséquent, les 
contribuables visés qui comptent sur les avantages des conventions devront suivre de près 
la liste complète des dispositions que les partenaires de la convention du Canada 
acceptent, déterminer si elles correspondent aux dispositions adoptées par le Canada, et 
noter la date d’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral, afin de s’assurer qu’ils 
respectent leurs obligations fiscales et reflètent correctement ces modifications dans leurs 
états financiers. 

Le Canada a précisé que l’instrument multilatéral couvrirait ses conventions conclues avec 
84 pays, et 68 d’entre eux ont à leur tour inscrit leur convention fiscale avec le Canada sur 
leur liste de conventions couvertes lorsqu’ils ont ratifié l’instrument multilatéral. En date du 
20 avril 2021, soit lors de la dernière mise à jour de l’OCDE, 42 pays partenaires avaient 
déposé leur instrument de ratification auprès de l’OCDE, de sorte que l’instrument 
multilatéral touche maintenant (ou touchera bientôt) 42 des conventions fiscales du 
Canada. Ce numéro de FlashImpôt Canada donne un aperçu des dispositions relatives à la 
retenue d’impôt et de certaines autres dispositions de l’instrument multilatéral adoptées par 
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le Canada. En outre, cette publication fait le point sur les dates d’entrée en vigueur en 2021 
et 2022 des dispositions applicables de l’instrument multilatéral, et sur les pays qui ont 
adopté des dispositions facultatives correspondantes qui modifient ou modifieront les 
dispositions existantes des conventions fiscales du Canada, aux fins de l’accès aux 
avantages conférés par les conventions en vertu d’une convention particulière. 

Contexte 
L’OCDE a élaboré l’instrument multilatéral dans le cadre de l’Action 15 de son Plan 
d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(« BEPS » en anglais), en vue de modifier les conventions bilatérales existantes afin que 
les mesures liées au projet BEPS puissent être mises en œuvre. L’instrument 
multilatéral a pour but de simplifier la mise en œuvre des mesures liées aux conventions 
fiscales sans qu’il soit nécessaire de renégocier une à une chacune des conventions. 
Après l’achèvement des procédures de ratification, l’instrument multilatéral est entré en 
vigueur au Canada le 1er décembre 2019, et a commencé à toucher une part importante 
des conventions du Canada en 2020 (consultez les bulletins FlashImpôt Canada 
nos 2019-37, « L’instrument multilatéral entrera en vigueur au Canada le 1er décembre 
2019 », et 2019-52, « Modification de conventions fiscales : passez en revue les 
obligations de retenue d’impôt »). 

Pour que l’instrument multilatéral puisse modifier une convention fiscale canadienne 
particulière, le Canada doit avoir inscrit cette convention dans sa liste de conventions 
couvertes par l’instrument multilatéral, et le pays partenaire du Canada doit aussi ratifier 
l’instrument multilatéral et indiquer qu’il souhaite que sa convention fiscale avec le 
Canada soit couverte par l’instrument multilatéral. Lorsque cela se produit, l’instrument 
multilatéral entre en vigueur le premier jour du mois suivant le troisième mois après le 
dépôt de l’instrument de ratification des deux pays auprès de l’OCDE. Les dispositions 
relatives à la retenue d’impôt de l’instrument multilatéral entrent généralement en 
vigueur à compter du premier jour de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de 
l’instrument multilatéral. Toutes les autres dispositions de l’instrument multilatéral entrent 
généralement en vigueur pour les années d’imposition ouvertes au moins six mois après 
la date d’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral. Par conséquent, l’instrument 
multilatéral a dû être lu parallèlement à bon nombre des conventions fiscales du Canada 
aux fins de la retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2020, et les autres conventions 
fiscales sont touchées à mesure que les partenaires de convention du Canada 
continuent de déposer leur instrument de ratification auprès de l’OCDE. 

Lorsqu’il a signé l’instrument multilatéral, le Canada a adopté le critère de l’objet 
principal afin de lutter contre l’utilisation abusive des conventions fiscales conformément 
au standard minimum de l’OCDE. Le critère de l’objet principal s’apparente à une règle 
générale anti-abus qui consiste à déterminer les objets principaux d’un mécanisme ou 
d’une opération. Le Canada a également adopté la disposition d’« arbitrage obligatoire 
et contraignant » pour améliorer le règlement de différends (consultez le bulletin 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-modification-des-conventions-fiscales-du-canada-en-2020.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-modification-des-conventions-fiscales-du-canada-en-2020.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-conventions-fiscales-et-retenues-dimpot.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-conventions-fiscales-et-retenues-dimpot.pdf
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FlashImpôt Canada no 2017-33, « Le Canada signe la modification de conventions 
fiscales dans le cadre du projet BEPS »). Par la suite, le Canada a adopté des 
dispositions supplémentaires qui permettent à certains pays partenaires de conventions 
de passer d’un régime d’exemptions à un régime de crédits d’impôt étranger afin d’éviter 
la double imposition, de même que d’autres dispositions relatives aux dividendes, aux 
gains en capital et aux entités à double résidence. Ces dispositions supplémentaires 
s’appliqueront à une convention couverte uniquement dans la mesure où le pays 
partenaire du Canada a également adopté ces dispositions (c.-à-d. si une 
correspondance existe) (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-26, « Le Canada 
adopte davantage de dispositions de l’instrument multilatéral »). Même si le Canada n’a pas 
signifié d’autres changements, il peut toujours décider d’adopter des dispositions 
supplémentaires de l’instrument multilatéral à l’avenir. 

 
Dispositions relatives à la retenue d’impôt 

Application du critère de l’objet principal 
 
Lorsque l’instrument multilatéral s’applique aux fins de la retenue d’impôt, les bénéficiaires 
de paiements tels que des intérêts, des dividendes ou des redevances devront remplir les 
conditions du critère de l’objet principal pour être admissibles aux avantages prévus par 
une convention canadienne. Plus précisément, un payeur canadien résident devra 
s’assurer que si l’objet principal d’un mécanisme ou d’une opération est d’obtenir, pour un 
bénéficiaire, des avantages en vertu d’une convention fiscale, ces avantages soient 
obtenus d’une façon qui est conforme à l’objet et à l’esprit des dispositions de la convention 
pertinente conclue avec l’autre pays. De même, les contribuables canadiens qui reçoivent 
des paiements de la part de payeurs non résidents admissibles aux avantages prévus par 
une convention devront également remplir les conditions du critère de l’objet principal pour 
être admissibles aux avantages prévus par une convention applicable.  

Transactions relatives au transfert de dividendes – Critère relatif à la période de 
détention pour le taux de retenue d’impôt 

Les sociétés canadiennes qui reçoivent ou paient des dividendes en vertu de certaines 
conventions couvertes qui sont visées par l’instrument multilatéral devront aussi déterminer 
si une disposition supplémentaire de l’instrument multilatéral s’applique. Le Canada a 
adopté une disposition facultative de l’instrument multilatéral selon laquelle les sociétés 
actionnaires doivent satisfaire aux conditions relatives à la propriété d’actions tout au long 
d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes, afin de bénéficier 
du taux de retenue d’impôt plus bas qui s’applique aux participations importantes détenues 
par des sociétés actionnaires (habituellement de 5 %, comparativement au taux de 15 % 
applicable aux actionnaires de portefeuille). Toutefois, pour que cette disposition 
s’applique, elle doit également avoir été adoptée par le pays partenaire du Canada. 
Comme ce ne sont pas tous les pays partenaires du Canada qui l’ont adoptée (moins de 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-canada-signe-la-modification-de-conventions-fiscales-dans-le-cadre-du-projet-BEPS.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-canada-signe-la-modification-de-conventions-fiscales-dans-le-cadre-du-projet-BEPS.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-le-canada-adopte-davantage-de-dispositions-de-linstrument-multilateral.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-le-canada-adopte-davantage-de-dispositions-de-linstrument-multilateral.pdf
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20 pays à l’heure actuelle), l’application de cette modification dépendra de la convention. 
Par exemple, cette modification s’applique actuellement à la convention entre le Canada et 
l’Australie, mais pas à celle entre le Canada et le Royaume-Uni. Comme les pays peuvent 
également adopter les dispositions supplémentaires de l’instrument multilatéral à tout 
moment, les contribuables qui comptent sur les avantages prévus par les conventions 
doivent continuer à surveiller attentivement s’il y a des changements dans les 
correspondances des dispositions de l’instrument multilatéral entre le Canada et ses pays 
partenaires qui sont susceptibles de modifier l’application de l’instrument multilatéral.  

État actuel des conventions touchées aux fins de la retenue d’impôt  

L’instrument multilatéral a dû être lu parallèlement à 24 conventions fiscales du Canada 
aux fins de la retenue d’impôt depuis le 1er janvier 2020. Comme les pays partenaires du 
Canada ont continué de déposer leur instrument de ratification auprès de l’OCDE, 
l’instrument multilatéral doit être lu parallèlement à 11 autres conventions fiscales du 
Canada aux fins de la retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, l’instrument 
multilatéral doit être lu parallèlement aux 35 conventions suivantes aux fins de la retenue 
d’impôts en 2021 : 

• Australie  

• Autriche 

• Belgique 

• Chypre 

• Corée 

• Danemark  

• Égypte 

• Émirats arabes unis  

• Finlande  

• France  

• Inde  

• Indonésie 

• Irlande  

• Lettonie 

• Lituanie 

• Luxembourg  

• Malte  

• Nouvelle-Zélande 

• Oman 

• Pays-Bas  

• Pologne 

• Portugal 

• République slovaque 

• République tchèque 

• Royaume-Uni  

• Russie 
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• Islande 

• Israël  

• Japon  

• Jordanie 

• Kazakhstan 

• Serbie  

• Singapour 

• Slovénie 

• Ukraine  

 

Sur la base des pays partenaires du Canada qui ont déposé leur instrument de ratification 
de l’instrument multilatéral à ce jour, l’instrument multilatéral s’appliquera aux fins de la 
retenue d’impôt relativement à certains paiements à sept conventions supplémentaires, à 
compter du 1er janvier 2022 : 

• Barbade 

• Chili 

• Croatie 

• Grèce 

• Hongrie 

• Malaisie 

• Pakistan  

Il convient de noter que la liste des conventions touchées aux fins de la retenue d’impôt à 
compter du 1er janvier 2022 peut s’allonger à mesure que d’autres pays déposent leur 
instrument de ratification auprès de l’OCDE. De plus, la date d’application de l’instrument 
multilatéral aux conventions du Canada conclues avec la Suède et l’Estonie n’est pas 
encore connue. La Suède et l’Estonie ont toutes deux déposé leur instrument de ratification 
auprès de l’OCDE, mais aucun de ces pays n’a avisé l’OCDE qu’il avait terminé les 
procédures internes appropriées. 

Dispositions supplémentaires 

Application du critère de l’objet principal  
 
Pour tous les autres impôts et taxes, à l’exception de la retenue d’impôt, y compris les 
dispositions facultatives touchant l’impôt sur les gains en capital et la double résidence, un 
contribuable qui souhaite demander des avantages prévus par toute autre disposition de la 
convention devra satisfaire aux conditions du critère de l’objet principal afin d’être 
admissible aux avantages de la convention en vertu de la plupart des conventions fiscales 
du Canada visées par l’instrument multilatéral. 

Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des 
entités 
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Les contribuables qui réalisent des gains en capital à l’aliénation d’actions ou d’autres 
participations tirant leur valeur de biens immobiliers situés dans un autre pays devront 
déterminer si une disposition supplémentaire de l’instrument multilatéral s’applique. Le 
Canada a adopté une disposition de l’instrument multilatéral qui permettrait l’imposition du 
gain sur ces participations dans un autre pays lorsque la valeur des actions ou des autres 
participations directement ou indirectement attribuables aux biens immobiliers situés dans 
ce pays excède 50 % à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation (et 
non pas seulement au moment de l’aliénation). Comme le pays partenaire du Canada doit 
également avoir adopté cette disposition afin qu’elle s’applique pour modifier une 
convention particulière, cette disposition ne s’applique pas à toutes les conventions du 
Canada visées par l’instrument multilatéral. Par exemple, ce critère de « retour en arrière » 
de 365 jours s’applique actuellement à la convention entre le Canada et l’Australie, mais 
pas à celle entre le Canada et le Royaume-Uni.  

Lorsque l’instrument multilatéral entre en vigueur et que cette disposition s’applique, les 
contribuables doivent utiliser une période de retour en arrière de 12 mois plutôt que le 
critère du « moment précis » afin de déterminer si un allègement pourrait être disponible en 
vertu de la convention. À l’heure actuelle, lorsque des non résidents réalisent des gains à 
l’aliénation d’actions, ces gains sont imposables au Canada lorsque au moins 50 % de la 
valeur des actions provient de biens immobiliers ou d’avoirs miniers canadiens en tout 
temps au cours de la période de cinq ans qui se termine au moment de l’aliénation. La 
plupart des conventions du Canada ont également un seuil de valeur de 50 %, mais seule 
la composition de l’actif au moment de l’aliénation est pertinente (le critère du « moment 
précis »). En raison de ce changement, les contribuables touchés devront exécuter une 
diligence raisonnable supplémentaire pour examiner les changements dans la composition 
de l’actif ou les valeurs relatives des différents types d’actifs au cours de l’année 
précédente. Certaines des conventions fiscales du Canada contiennent également une 
disposition avantageuse qui permet à une société qui exerce ses activités dans un bien 
immobilier d’exclure ce bien immobilier du calcul du seuil de 50 % de la valeur selon le 
critère du moment précis. Toutefois, cette disposition ne fait pas partie de certaines 
conventions dans lesquelles le critère de « retour en arrière » a été adopté. Par 
conséquent, les contribuables qui comptent sur cette disposition devraient déterminer si 
l’instrument multilatéral a une incidence sur ce traitement.  

Comme les pays peuvent également adopter les dispositions supplémentaires de 
l’instrument multilatéral à tout moment, les contribuables qui comptent sur les avantages 
prévus par les conventions devraient continuer à surveiller s’il y a des changements dans 
les correspondances des dispositions de l’instrument multilatéral entre le Canada et ses 
pays partenaires. 

Entités à double résidence 

Les contribuables (autres que des particuliers) qui sont résidents de plus d’un pays devront 
également déterminer si une disposition supplémentaire de l’instrument multilatéral 
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s’applique pour modifier la disposition relative au départage de la double résidence. Le 
Canada a adopté une disposition facultative de l’instrument multilatéral selon laquelle les 
contribuables devront faire une demande de détermination auprès des autorités 
compétentes afin de régler les cas d’entités ayant une double résidence, plutôt que 
d’utiliser le critère de départage objectif automatique qui repose habituellement sur le pays 
où l’entité a été constituée en société ou le lieu où se situe le siège de direction effective 
dans la plupart des conventions du Canada. Pour que cette disposition de l’instrument 
multilatéral s’applique en vue de modifier une convention particulière, elle doit également 
avoir été adoptée par le pays partenaire du Canada. Cette disposition ne s’applique donc 
pas à l’ensemble des conventions du Canada visées par l’instrument multilatéral. Par 
exemple, cette nouvelle règle de départage s’applique actuellement à la convention entre le 
Canada et l’Australie (qui aurait autrement déterminé la résidence en fonction du lieu de 
constitution en société). 

Lorsque cette disposition s’applique, les contribuables qui présentent une double résidence 
doivent faire une demande de détermination auprès des autorités compétentes, ce qui 
pourrait les exposer au risque de perdre tous les avantages prévus par la convention. Ces 
contribuables souhaiteront donc prendre des précautions supplémentaires pour éviter en 
premier lieu de se retrouver en situation de double résidence, par exemple en s’assurant 
de toujours maintenir le centre de gestion et de contrôle d’une société dans le pays où elle 
a été constituée.  

État actuel des conventions touchées aux fins de tous les autres impôts et taxes 

Le moment de l’application de l’instrument multilatéral pour tous les autres impôts et taxes, 
à l’exception de la retenue d’impôt, varie en fonction de la convention particulière et n’entre 
généralement pas en vigueur le 1er janvier d’une année donnée comme c’est le cas aux fins 
de la retenue d’impôt. De plus, dans certaines situations, il est possible que le Canada et 
son pays partenaire ne commencent pas à appliquer en même temps les dispositions de 
l’instrument multilatéral. Les contribuables dont la période d’imposition ne correspond pas à 
l’année civile devraient donc examiner la date d’application de l’instrument multilatéral à 
une convention particulière autant du point de vue du Canada que de celui du pays 
partenaire du Canada afin de déterminer quand il s’applique. Dans le cas d’une société 
dont l’année d’imposition correspond à l’année civile, les conventions fiscales du Canada 
conclues avec les 28 pays suivants doivent être lues parallèlement à l’instrument 
multilatéral aux fins de tous les autres impôts et taxes pour l’année d’imposition de la 
société commençant le 1er janvier 2021 : 

• Australie  

• Autriche 

• Belgique  

• Lituanie  

• Luxembourg  

• Malte  
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• Chypre  

• Danemark  

• Émirats arabes unis  

• Finlande  

• France  

• Inde  

• Irlande  

• Islande  

• Israël  

• Japon  

• Lettonie 

• Nouvelle-Zélande  

• Pays-Bas  

• Pologne 

• Portugal 

• République slovaque 

• Royaume-Uni  

• Russie 

• Serbie  

• Singapour 

• Slovénie  

• Ukraine  

Dans le cas d’une société dont l’année d’imposition correspond à l’année civile, les 
conventions fiscales du Canada conclues avec les 14 pays suivants doivent être lues 
parallèlement à l’instrument multilatéral aux fins de tous les autres impôts et taxes pour 
l’année d’imposition de la société commençant le 1er janvier 2022 : 

• Barbade 

• Chili 

• Corée 

• Croatie 

• Égypte 

• Grèce 

• Hongrie 

• Indonésie 

• Jordanie 

• Kazakhstan 

• Malaisie 

• Oman 

• Pakistan 

• République tchèque 

Il convient de noter que la liste des conventions touchées aux fins de tous les autres impôts 
et taxes pour les contribuables dont l’année d’imposition commence à compter du 
1er janvier 2022 peut s’allonger à mesure que d’autres pays déposent leur instrument de 
ratification auprès de l’OCDE. De plus, la date d’application de l’instrument multilatéral aux 
conventions du Canada conclues avec la Suède et l’Estonie n’est pas encore connue. La 
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Suède et l’Estonie ont toutes deux déposé leur instrument de ratification auprès de l’OCDE, 
mais aucun de ces pays n’a avisé l’OCDE qu’il avait terminé les procédures internes 
appropriées. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence que l’instrument 
multilatéral pourrait avoir sur la structure de votre société et sur votre planification fiscale 
internationale, notamment l’incidence que les dispositions relatives au critère de l’objet 
principal, aux dividendes, aux gains en capital et à la double résidence sont susceptibles 
d’avoir sur les avantages prévus par les conventions. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ces développements et leur incidence potentielle, communiquez avec 
votre conseiller chez KPMG, ou encore avec l’un des membres du groupe Fiscalité 
internationale des sociétés ci-dessous : 

Penny Woolford 
Leader nationale – Fiscalité internationale 
des sociétés, Toronto 
T : 416-777-8966 
C : pennywoolford@kpmg.ca 
 
 
Claude Magnan   
Associé – Fiscalité internationale des 
sociétés, Montréal 
T : 514-840-5669 
C : cmagnan@kpmg.ca 
 

Carolyn MacDonald  
Associée – Fiscalité internationale des 
sociétés et KPMG cabinet juridique, 
Vancouver 
T : 604-646-6361 
C : ckmacdonald@kpmg.ca 

Jim Samuel 
Associé – Fiscalité internationale des 
sociétés, Calgary 
T : 403-691-8349 
C : jjsamuel@kpmg.ca 

  
  

kpmg.ca/fr 
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