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FATCA et NCD – L’ARC modifie 
les directives 
Le 10 mars 2022 
No 2022-11 

L’ARC modifie les directives relatives à la FATCA / NCD pour les institutions 
financières 

Les institutions financières (« IF ») devraient passer en revue les nouvelles directives de 
l’ARC concernant leurs obligations en matière de déclaration de renseignements en vertu 
des règles de la norme commune de déclaration (« NCD ») et de la loi américaine intitulée 
Foreign Account Tax Compliance (« FATCA »). Ces nouvelles directives, publiées le 
10 mars 2022, clarifient les exigences en matière de déclaration lorsque de multiples IF 
détiennent le même compte financier, entre autres modifications importantes. 

Les IF devraient mettre à jour leurs politiques et procédures actuelles relatives à la FATCA 
et à la NCD conformément à ces nouvelles directives. De plus, les IF devraient consigner 
leurs politiques et procédures actuelles ainsi que toutes les positions techniques à l’appui, 
y compris les références aux versions remplacées des directives afin de se préparer à une 
possible vérification de l’ARC. 

Contexte 
En vertu du régime canadien de la FATCA et de la NCD, les institutions financières 
touchées sont généralement tenues d’identifier les comptes détenus par des résidents 
fiscaux d’une juridiction à l’extérieur du Canada (y compris les personnes qui ont la 
double résidence ou une résidence multiple aux fins de l’impôt) et déclarent des 
renseignements spécifiques sur ces comptes directement à l’ARC chaque année. Ces 
renseignements peuvent comprendre les soldes de comptes et certains montants payés 
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ou crédités au compte, notamment les intérêts, les dividendes et le produit des ventes 
d’actifs financiers. 

Dans le cadre des procédures de diligence raisonnable devant être exécutées en vertu 
de la NCD et de la FATCA, les institutions financières sont tenues d’obtenir une 
autocertification pour déterminer si un titulaire de compte doit faire l’objet d’une 
déclaration en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes. Une autocertification fournit des 
informations clés au sujet du titulaire de compte, notamment des renseignements 
concernant son identification et sa résidence aux fins de l’impôt. 

En 2020, l’ARC a revu ses directives afin, entre autres, de prévoir des pénalités 
spécifiques dans les cas où les autocertifications ne sont pas recueillies et validées dans 
les délais prescrits. L’ARC a indiqué qu’elle a l’intention d’établir ces pénalités à compter 
du 1er janvier 2021. Pour de plus amples renseignements, consultez les bulletins 
FlashImpôt Canada nos°2021-53, « Exigences d’autocertification pour les IF », et 2020-
45, « FATCA et NCD : nouvelles règles publiées par l’ARC ». 

 
Modifications importantes des nouvelles directives 

Les nouvelles directives, disponibles sur le site Web de l’ARC, comprennent des 
modifications qui visent à traiter les situations dans lesquelles de multiples IF détiennent le 
même compte financier et sont assujetties aux exigences en matière de diligence 
raisonnable et de déclaration en vertu de la FATCA et de la NCD. Il s’agit notamment de 
situations impliquant les distributeurs et les fonds, les courtiers remisiers et les courtiers 
chargés de comptes ainsi que les gestionnaires de placement et les dépositaires. L’ARC a 
déclaré que ces modifications s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 et n'exigeront 
aucun assainissement des comptes existants, sauf en cas de changement de 
circonstances survenant à compter du 1er janvier 2023.  

Entre autres modifications, les nouvelles directives ajoutent également des dispositions 
anti-évitement susceptibles de s’appliquer lorsqu’une personne conclut une entente ou se 
livre à une pratique dont l’objectif principal peut raisonnablement être considéré comme 
l’évitement de leurs obligations en vertu de la FATCA et de la NCD. 

Observations de KPMG  
Il semble que l’ARC pourrait ne pas maintenir l’accessibilité du public aux versions 
remplacées des directives de la FATCA et de la NCD. Ainsi, les IF devraient aussi 
conserver les versions remplacées des directives dans le cadre de leurs politiques et 
procédures relatives à la FATCA et à la NCD. 

 
Nous pouvons vous aider 
 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-exigences-dautocertification-pour-les-if.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-fatco-et-ncd-nouvelles-regles-publiees-par-larc.pdf
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Les IF canadiennes doivent s’assurer que leurs procédures de diligence raisonnable et 
leurs procédures de déclaration sont conformes aux règles de la NCD et de la FATCA. 
Veuillez communiquer avec votre conseiller en fiscalité chez KPMG pour obtenir de l’aide. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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