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Budget fédéral de 2022 – Accent 
sur la finance 
Le 8 avril 2022 
No 2022-25 

Budget fédéral de 2022 – Pleins feux sur les services financiers 

Les sociétés du secteur des services financiers pourraient être touchées par les nouvelles 
mesures annoncées dans le budget fédéral de 2022. Plus particulièrement, le budget 
instaure plusieurs changements qui pourraient avoir des conséquences importantes pour 
les institutions financières, y compris les banques et les compagnies d’assurance, 
notamment :  

• le dividende pour la relance au Canada et l’impôt supplémentaire pour les banques 
et les assureurs-vie; 

• les opérations de couverture et les ventes à découvert par les institutions 
financières canadiennes; 

• les normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance 
(IFRS 17); 

• le Pilier Deux – Impôt minimum mondial;  

• les exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR. 

En outre, les sociétés de gestion d’actifs pourraient avoir intérêt à passer en revue les 
nouvelles mesures suivantes du budget fédéral de 2022 afin de déterminer la manière dont 
elles sont touchées par ces mesures :  

• le logement et les fiducies de placement immobilier; 
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• les innovations vertes et les encouragements verts;  

• le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques; 

• l’élimination des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du 
charbon. 

Outre ces mesures, les sociétés touchées devraient également être au fait des mesures 
annoncées précédemment qui ne figurent pas dans le budget fédéral de 2022.  

Mesures budgétaires touchant les institutions financières, y compris les 
banques et les compagnies d’assurance 

Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les 
assureurs-vie 
 
Le budget propose d’instaurer un impôt ponctuel de 15 % appelé « dividende pour la 
relance au Canada » (« DRC »), ainsi qu’un impôt supplémentaire de 1,5 % pour les 
groupes de banques et d’assureurs-vie. Le DRC s’applique aux banques et aux groupes 
d’assureurs-vie, qui paieront un impôt de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 
1 milliard de dollars pour l’année d’imposition 2021.  

En vertu de ces règles, l’impôt de 15 % est calculé sur la base du revenu imposable du 
« groupe » qui excède 1 milliard de dollars pour les années d’imposition se terminant en 
2021, ce qui englobe les banques ou les assureurs-vie ainsi que les autres institutions 
financières qui sont liées à ces banques et assureurs-vie. Les documents budgétaires 
indiquent que, aux fins du DRC, une institution financière a le sens défini dans l’impôt de la 
partie VI, et l’exemption de 1 milliard de dollars peut être partagée entre les membres du 
groupe au moyen d’une entente. 

Le DRC sera imposé pour l’année d’imposition 2022 en fonction du revenu imposable des 
années d’imposition se terminant en 2021 et payé en versements égaux sur cinq ans. Les 
propositions législatives relatives à cette mesure n’ont pas encore été publiées. 

Le budget augmente également le taux d’imposition du revenu des sociétés de 1,5 % sur le 
revenu imposable des groupes de banques et d’assureurs-vie. En conséquence de ce 
changement, le taux général d’imposition fédéral du revenu des sociétés passera de 15 à 
16,5 % pour le revenu imposable au-dessus du seuil de 100 millions de dollars. 

Le budget indique que l’impôt supplémentaire de 1,5 % est imposé aux mêmes groupes de 
banques et d’assureurs-vie que le CRD, et que l’exonération de revenu imposable des 
premiers 100 millions de dollars est partagée entre les membres du groupe dans le cadre 
d’une entente.  
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Cet impôt supplémentaire s’appliquera aux années d’imposition prenant fin après le 7 avril 
2022. 

Observations de KPMG 
Aux fins de l’impôt de la partie VI, la définition d’« institution financière » est pertinente 
pour déterminer le DRC et l’impôt supplémentaire applicables aux groupes de banques 
et d’assureurs-vie, ce qui exclut certaines entités telles que les courtiers en placement. 
Par ailleurs, la définition peut englober les filiales canadiennes de banques étrangères et 
les succursales canadiennes de banques étrangères. Bien que le budget indique que le 
DRC sera imposé pour l’année d’imposition 2022 sur la base du revenu imposable de 
2021 et payé en versements égaux sur cinq ans, il ne précise pas à quel moment 
débute cette période de cinq ans. 

 
Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières 
canadiennes 
 
Le budget refuse une déduction pour dividendes reçus lorsque les institutions financières 
concluent des opérations utilisant des dispositions de couverture et de ventes à découvert. 
Plus précisément, le budget : 

• refuse la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes qu’un contribuable 
reçoit sur des actions canadiennes si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui a 
un lien de dépendance avec le contribuable conclut des opérations qui couvrent 
l’exposition économique du contribuable aux actions canadiennes, lorsque le 
courtier en valeurs mobilières inscrit sait ou aurait dû savoir que ces opérations 
auraient un tel effet; 

• refuse la déduction pour dividendes reçus par un courtier en valeurs mobilières 
inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient si elle élimine en totalité ou en 
presque totalité son exposition économique aux actions canadiennes en effectuant 
certaines opérations de couverture. 

Dans la mesure où les situations susmentionnées s’appliquent, le courtier en valeurs 
mobilières inscrit peut demander une déduction égale au moindre du paiement 
compensatoire pour dividendes qu’il effectue et de la déduction refusée des dividendes 
reçus (plutôt que de la déduction des deux tiers prévue par la législation en vigueur pour 
les courtiers en valeurs mobilières inscrits). 

Ces modifications s’appliqueraient aux dividendes et aux paiements compensatoires pour 
dividendes connexes qui sont payés/crédités ou deviennent payables à compter du 7 avril 
2022, sauf si les opérations de couverture concernées ou les mécanismes de prêt de 
valeurs mobilières connexes sont en place avant le 7 avril 2022; dans ce cas, la 
modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour 
dividendes connexes qui sont payés/crédités après septembre 2022. 
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Observations de KPMG 
Cette mesure budgétaire semble cibler certaines opérations, notamment lorsqu’un 
contribuable canadien, généralement une institution financière, détient des actions 
canadiennes et qu’un courtier en valeurs mobilières inscrit lié emprunte des actions 
identiques en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières et vend les actions 
empruntées à découvert. Le courtier en valeurs mobilières inscrit garde généralement la 
position à découvert pour toute la période durant laquelle le contribuable canadien 
détient les actions canadiennes. Dans cet exemple, le contribuable canadien demande 
une déduction pour dividendes reçus sur les actions canadiennes. Parallèlement, le 
courtier en valeurs mobilières inscrit déduit deux tiers des paiements compensatoires 
pour dividendes versés au prêteur qui reflètent les mêmes dividendes payés sur les 
actions. Par conséquent, selon le ministère des Finances, une déduction d’impôt 
artificielle équivalent aux deux tiers du montant des paiements compensatoires pour 
dividende versés peut résulter en vertu de ce mécanisme. 

Un courtier en valeurs mobilières inscrit pourrait effectuer lui-même une opération 
similaire relativement aux actions canadiennes qui lui appartiennent. En d’autres termes, 
le courtier peut emprunter et vendre à découvert des actions identiques, et demander à 
la fois la déduction pour dividendes reçus sur ses actions et une déduction de deux tiers 
pour les paiements compensatoires pour dividendes versés au prêteur. 

 
Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17) 
 
Le budget comprend des directives supplémentaires sur l’adoption de l’IFRS 17, la nouvelle 
norme comptable pour les contrats d’assurance. Plus particulièrement, ces directives 
appuient l’utilisation du bénéfice comptable déterminé en vertu de l’IFRS 17 aux fins de 
l’impôt sur le revenu, avec certains rajustements visant à tenir compte du report de 
bénéfices liés à la souscription en vertu de cette nouvelle norme comptable. Le budget 
précise que 10 % de la marge de service contractuelle (« MSC ») pour les contrats 
d’assurance-vie, les contrats d’assurance hypothécaire et les contrats d’assurance de titres 
seront déductibles aux fins de l’impôt.  

Cette mesure comprend également les dispositions transitoires suivantes : 

• une période de transition de cinq ans pour la modification des réserves calculées 
en vertu de l’IFRS 17; 

• une période de transition de cinq ans pour les gains ou les pertes de valeur 
marchande sur certains titres à revenu fixe réalisés lors de l’adoption de l’IFRS 9;  

• une déduction sur les réserves reclassifiées de contrats d’assurance à contrats de 
placement à l’adoption de l’IFRS 17; 
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• des changements dans le calcul de l’assiette fiscale de la partie VI pour les 
assureurs-vie afin d’inclure la partie non déductible de la MSC et le cumul des 
autres éléments du résultat global (« CAERG ») et de supprimer la déduction des 
biens à imposition différée. 

Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Le ministère des Finances indique que 
les mesures législatives à l’appui de ces propositions seront publiées prochainement. 

Observations de KPMG 
Bien que la disposition transitoire relative aux gains ou aux pertes de valeur marchande 
prévue dans le budget ait une application limitée, la disposition transitoire relative aux 
réserves pourrait être plus pertinente pour les assureurs. Plus particulièrement, les 
changements dans le calcul de l’assiette fiscale de la partie VI pour les assureurs-vie 
pourraient avoir des conséquences importantes pour le secteur. 

 
Pilier Deux – Impôt minimum mondial 
 
Le budget réaffirme l’engagement du Canada à mettre en œuvre les règles types du Pilier 
Deux publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(« OCDE »). Le budget indique que le ministère des Finances a l’intention d’adopter un 
impôt minimal « supplémentaire » national et une règle de taxation primaire dès 2023, et la 
règle de taxation secondaire ne serait pas en vigueur avant 2024. Le budget annonce 
également la tenue d’une consultation publique sur ces mesures et précise que les 
observations doivent être transmises au ministère des Finances d’ici le 7 juillet 2022. 

Observations de KPMG 
Les institutions financières devraient prendre en considération l’incidence du Pilier Deux 
pour l’année d’imposition 2023. Les institutions financières qui sont fortement touchées 
par ce changement devraient envisager de participer au processus de consultation. Pour 
plus de détails sur les règles pour l’impôt minimum mondial et sur le Pilier Deux, 
consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2022-13, « L’analyse de KPMG à l’égard 
du Pilier Deux de l’OCDE est disponible dès maintenant », 2022-12, « L’OCDE fournit 
des directives sur les règles pour l’impôt minimum mondial » et 2021-63, « L’OCDE 
annonce un modèle de règles dans le cadre de sa solution en deux piliers ». 

 
Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR 
 
Le budget exige que les promoteurs des REER/FERR ou les institutions financières qui 
administrent les REER et FERR déclarent annuellement la juste valeur marchande totale, 
calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles 
administrent. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2023 et suivantes. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-lanalyse-de-kpmg-a-legard-du-pilier-deux-de-locde-est-disponible-des-maintenant.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-lanalyse-de-kpmg-a-legard-du-pilier-deux-de-locde-est-disponible-des-maintenant.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-directives-sur-les-regles-pour-limpot-minimum-mondial.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-directives-sur-les-regles-pour-limpot-minimum-mondial.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-modele-de-regles-pour-limpot-minimum-mondial-de-locde.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-modele-de-regles-pour-limpot-minimum-mondial-de-locde.pdf


FlashImpôt Canada Le 8 avril 2022 
Budget fédéral de 2022 – Pleins feux sur les services financiers No 2022-25 
 
 

Page 6 sur 11 
 

Observations de KPMG 
Les institutions financières pourraient devoir apporter des changements importants à 
leur système afin de respecter ces nouvelles obligations en matière de déclaration. 

 
Mesures du budget touchant les sociétés de gestion d’actifs et les fonds 
d’investissement 

Logement et fiducies de placement immobilier 

Examen du logement en tant que catégorie d’investissements et immobilier résidentiel 
détenu par des sociétés 
 
Le budget annonce un examen fédéral du logement en tant que catégorie 
d’investissements qui permettra d’évaluer le rôle des grandes sociétés d’investissement 
dans le marché des logements résidentiels et l’incidence sur les locataires et les 
propriétaires canadiens. Cet examen prendra en compte les changements qui pourraient 
être apportés au traitement fiscal des grandes sociétés d’investissement dans l’immobilier 
résidentiel. 

Le budget précise que des détails sur l’examen seront publiés plus tard cette année, y 
compris l’annonce d’éventuelles mesures rapidement mises en place avant la fin de 2022. 

Observations de KPMG 
Bien que cela ne soit expressément indiqué, il est probable que cet examen du 
logement mette l’accent sur les fiducies de placement immobilier (« FPI ») et leur rôle en 
tant que grands investisseurs dans l’immobilier résidentiel. Par conséquent, l’examen 
pourrait prendre en compte les changements qui pourraient être apportés au traitement 
fiscal des FPI. Jusqu’à maintenant, il y a eu peu de détails concernant l’examen, mais 
une période de consultation pourrait être annoncée dans le cadre des informations qui 
doivent être publiées au cours de 2022. Précédemment, dans son programme électoral 
de 2021, le gouvernement s’engageait à revoir le traitement fiscal des grandes sociétés 
de placement immobilier dans le secteur résidentiel (comme des FPI). 

 
Interdiction de l’investissement étranger dans le logement au Canada 
 
Le budget a annoncé que le gouvernement a l’intention d’interdire aux entreprises 
commerciales étrangères et aux particuliers qui ne sont pas résidents d’acquérir des 
propriétés résidentielles au Canada pour une période de deux ans. Le budget indique 
également que les habitations sous-utilisées ou vacantes appartenant à des non-résidents 
seraient assujetties à la taxe sur les logements sous-utilisés, lorsque ces règles entreront 
en vigueur.  
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Observations de KPMG 
L’annonce du budget ne comprenait aucune précision quant à la question de savoir si 
cette interdiction serait élargie, selon la règle de la transparence, aux investisseurs 
indirects dans les propriétés résidentielles (p. ex., investisseurs étrangers dans des FPI 
canadiennes) ni à l’interprétation d’une « entreprise commerciale étrangère ». Ces 
règles doivent être surveillées attentivement afin d’évaluer toute incidence sur les fonds 
qui investissent dans les propriétés résidentielles au Canada et qui comprennent des 
investisseurs non-résidents. 

 
Nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété 
 
Le budget annonce la création d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une 
première propriété (« CELIAPP »), soit un nouveau compte enregistré offert aux acheteurs 
d’une première maison. 

Observations de KPMG 
Le budget ne comprend aucune précision sur les restrictions visant l’investissement aux 
fins du CELIAPP, bien qu’il soit attendu que ce compte est limité aux mêmes 
investissements admissibles que ceux des autres régimes enregistrés. Par conséquent, 
le CELIAPP peut représenter une source d’investissement supplémentaire pour les 
fonds organisés en tant que placements admissibles. 

 
Innovations vertes et encouragements verts  
 
Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone 
 
Le budget crée un nouveau crédit d’impôt à l’investissement pour le coût de l’achat 
d’« équipement admissible » employé dans le cadre d’un « projet admissible » de captage, 
d’utilisation et de stockage du carbone (« CUSC »). Le taux du crédit varie de 60 à 18,75 % 
selon le type d’équipement acheté et selon que les dépenses sont engagées dans la 
période après 2021 jusqu’à la fin de 2030, ou après 2030 jusqu’à la fin de 2040. Les 
dépenses admissibles doivent être vérifiées par Ressources naturelles Canada. De plus, 
afin de demander le crédit, les contribuables doivent produire un rapport de divulgation 
financière sur le climat qui souligne comment leur gouvernance et leurs politiques 
d’entreprise aideront à gérer les risques liés au climat. 

Le budget indique que les équipements et les activités suivants ne sont pas admissibles au 
crédit d’impôt pour le CUSC : 

• l’équipement requis pour la production d’hydrogène, le traitement du gaz naturel et 
l’injection de gaz acide; 
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• le captage de CO2 par récupération assistée du pétrole. 

Catégories nouvelles ou élargies aux fins de la déduction pour amortissement visant à 
encourager les investissements verts  
 
Le budget annonce la création de deux nouvelles catégories aux fins de la déduction pour 
amortissement (« DPA ») visant l’équipement de CUSC, ainsi que deux nouvelles 
catégories aux fins de la DPA pour les frais d’exploration et d’aménagement associés au 
stockage du dioxyde du carbone. Il élargit également l’admissibilité aux catégories 43.1 et 
43.2, qui offrent des taux accélérés pour certain matériel de production d’énergie propre et 
de conservation d’énergie désigné, afin d’inclure les thermopompes à air utilisées 
principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau. 

Réduction du taux pour les fabricants de technologies à zéro émission – Élargissement de 
la portée afin d’inclure la fabrication de thermopompes à air 
 
Le budget élargit la portée des mesures afin de réduire temporairement les taux 
d’imposition des sociétés sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de 
technologies à zéro émission afin que la fabrication de thermopompes à air soit incluse à 
titre d’activité admissible de fabrication et de transformation. La réduction temporaire du 
taux avait été annoncée dans le budget fédéral de 2021. 

Obligations vertes 
 
Le budget souligne les progrès réalisés par le gouvernement en matière d’obligations 
vertes depuis le budget fédéral de 2021. Plus particulièrement, le budget fait remarquer 
que le gouvernement a publié son cadre d’obligations vertes le 3 mars 2022, qui vise à 
garantir que les produits nets des obligations vertes financent les dépenses vertes 
admissibles. La première obligation verte fédérale a été émise en mars 2022 et a fait l’objet 
d’une forte demande de la part des investisseurs. Le budget indique qu’une autre émission 
d’obligations vertes est également prévue pour 2022-2023. 

Observations de KPMG 
Les crédits d’impôt et les encouragements axés sur l’environnement reflètent le 
perfectionnement du régime d’impôt du Canada, qui se poursuit depuis les précédents 
budgets, et ils devraient avoir un effet positif sur l’environnement, notamment sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Ces propositions pourraient revêtir un intérêt particulier pour les investisseurs et les 
gestionnaires de fonds ayant des stratégies environnementales, sociales et de 
gouvernances (« ESG »), puisque les efforts pour lutter contre les changements 
climatiques évoluent et compte tenu de l’augmentation des flux de trésorerie après impôt 
que les crédits d’impôt et encouragements pourraient entraîner. En outre, la proposition 
de lier l’admissibilité au crédit d’impôt pour le CUSC à la divulgation de l’information 
financière sur le climat est une nouveauté dans le régime d’imposition du Canada et 
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constitue un bon exemple d’amélioration de la gouvernance des émetteurs en matière 
de facteurs ESG. 

 
Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques 
 
Le budget propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux 
critiques (« CIEMC ») pour des minéraux particuliers, qui comprend un taux bonifié par 
rapport au crédit d’impôt pour exploration minière (« CIEM »). 

Les conventions visant des actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à 
certaines dépenses ou de les transférer à des investisseurs qui peuvent les déduire dans le 
calcul de leur revenu imposable. Le CIEM actuel fournit un avantage supplémentaire aux 
particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, en fournissant un crédit 
d’impôt équivalent à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au 
Canada et renoncées à des détenteurs d’actions accréditives. 

Le budget instaure le nouveau CIEMC équivalent à 30 % des dépenses admissibles 
associées aux minéraux particuliers comme le cuivre, le nickel, le lithium et le cobalt. Ces 
minéraux servent à produire des batteries et des aimants permanents, qui sont nécessaires 
à la fabrication de véhicules à zéro émission ou à la production de matériaux de pointe, de 
technologies propres ou de semi-conducteurs. Les dépenses admissibles ne bénéficieront 
pas à la fois du CIEMC proposé et du CIEM actuel. 

Observations de KPMG 
Le CIEMC peut être particulièrement intéressant pour les sociétés minières qui 
cherchent à attirer du financement ou des investissements en capital pour leur 
entreprise ou leurs activités. Ce crédit reflète les efforts du gouvernement visant à 
atteindre un équilibre entre la production des minéraux nécessaires aux technologies 
vertes, comme les véhicules à zéro émission, et les répercussions environnementales 
potentielles découlant des activités d’exploration minière.  

 
Élimination des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du 
charbon 
 
À l’heure actuelle, les conventions visant des actions accréditives permettent aux sociétés 
de renoncer à certaines dépenses ou de les transférer à des investisseurs qui peuvent les 
déduire dans le calcul de leur revenu imposable. Les frais d’exploration au Canada sont 
déductibles à 100 %, tandis que les frais d’aménagement au Canada sont déductibles à un 
taux de 30 %, selon la méthode de l’amortissement dégressif. 

Le budget élimine le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières 
et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement 
pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un investisseur. Ce changement s’applique aux 
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dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions 
accréditives conclues après le 31 mars 2023. Le budget indique que la proposition 
« soutient les engagements internationaux du Canada visant à éliminer progressivement ou 
à rationaliser les subventions inefficaces aux combustibles fossiles ». 

Observations de KPMG 
Cette proposition intéressera les investisseurs et les gestionnaires de fonds qui 
proposent des produits conçus à partir d’actions accréditives, en particulier ceux qui 
investissent dans des actions de sociétés qui exercent des activités d’exploration et 
d’aménagement de ressources pétrolières, gazières et de charbon. Pour ce qui est des 
sociétés pétrolières, gazières et charbonnières, la clause de limitation dans le temps 
pour l’élimination progressive de ce programme sera particulièrement importante pour 
ceux qui prévoient de nouvelles offres. L’incertitude plane quant à savoir si les révisions 
apportées au programme d’actions accréditives existant et bientôt éliminé 
progressivement pourraient être repensées pour se concentrer sur les projets de 
réduction d’émissions de carbone. 

 

Autres mesures instaurées précédemment 

Le secteur des services financiers devrait également surveiller quelques autres mesures 
annoncées précédemment qui ne sont pas abordées dans le budget fédéral de cette année 
afin de déterminer leur incidence, y compris : 

• une limite sur les intérêts et les dépenses de financement excessifs (dépouillement 
des bénéfices), généralement en vigueur pour les années d’imposition ouvertes à 
compter du 31 décembre 2022 (le ministère des Finances accepte les 
commentaires sur cette mesure jusqu’au 5 mai 2022); 

• les règles de divulgation obligatoire, généralement en vigueur pour les années 
d’imposition ouvertes à compter du 31 décembre 2021; 

• les fonds communs de placement (attribution aux détenteurs d’unités demandant le 
rachat), en vigueur pour les années d’imposition ouvertes à compter du 
15 décembre 2021; 

• divulgation de l’information relative aux bénéficiaires de fiducies, en vigueur pour 
les années d’imposition closes à compter du 30 décembre 2022. 

Pour en savoir davantage sur ces propositions, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2022-05, « Le ministère des Finances publie des règles entourant les dépenses 
d’intérêts et autres ». 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-regles-en-suspens-entourant-les-depenses-dinterets.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-regles-en-suspens-entourant-les-depenses-dinterets.pdf
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Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur le secteur des 
services financiers, des modifications fiscales annoncées dans le budget fédéral de cette année, 
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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