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Nouvelles règles d’asymétrie 
hybride 
Le 4 mai 2022 
No 2022-30 

Les multinationales devraient examiner les nouvelles règles d’asymétrie hybride 

Les multinationales canadiennes qui disposent de structures entrantes ou sortantes 
devraient examiner les règles proposées relativement aux dispositifs hybrides qui ont été 
récemment publiées par le ministère des Finances. Ces propositions législatives fiscales 
complexes visent à neutraliser les avantages fiscaux liés aux dispositifs hybrides 
transfrontaliers qui donneraient lieu à des asymétries dans le traitement fiscal d’entités ou 
d’instruments financiers entre les juridictions. De manière générale, ces asymétries 
peuvent donner lieu à plus d’une déduction ou à une déduction sans inclusion 
correspondante dans le revenu relativement à une seule dépense économique. Les 
propositions législatives du ministère des Finances abordent le traitement des paiements 
en vertu des « dispositifs d’instrument financier hybride », des « dispositifs de transfert 
hybride » et des « dispositifs de paiement par substitution », et comprennent de nouvelles 
règles pour limiter la déduction de certains dividendes reçus de sociétés étrangères 
affiliées du revenu imposable. Ces règles proposées relativement aux dispositifs hybrides 
s’appliqueront généralement aux paiements effectués à compter du 1er juillet 2022, y 
compris les paiements effectués en vertu de dispositifs en vigueur avant cette date. 

Le ministère des Finances a publié ces propositions de mesures à des fins de consultation 
publique le 29 avril 2022, et acceptera les commentaires soumis par les parties prenantes 
jusqu’au 30 juin 2022. Il indique également qu’il prévoit de publier une deuxième tranche 
de législation relative aux dispositifs hybrides à une date ultérieure, qui pourrait aborder les 
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paiements en vertu d’autres types de dispositifs et qui entrerait en vigueur au plus tôt en 
2023.  

Contexte 
Le ministère des Finances a annoncé qu’il présenterait les règles relatives aux 
dispositifs hybrides dans le budget fédéral de 2021 afin de mettre en œuvre les 
recommandations dans le Rapport concernant le Projet sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS ») – Action 2 de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (« OCDE ») et du G20, intitulé 
« Neutraliser les effets de dispositifs hybrides ». Ce rapport traite des deux principales 
formes de dispositifs hybrides suivantes définies dans le Rapport concernant le BEPS – 
Action 2 : 

• les asymétries de déduction/non-inclusion qui peuvent généralement survenir 
lorsqu’un pays permet une déduction relativement à un paiement 
transfrontalier, dont la réception n’est pas entièrement incluse dans le revenu 
ordinaire dans l’autre pays (lorsque le « revenu ordinaire » s’entend 
généralement du revenu assujetti à l’impôt au taux d’imposition complet du 
bénéficiaire et qui n’est pas effectivement à l’abri de l’impôt); 

• les asymétries de double déduction qui surviennent lorsqu’une déduction fiscale 
est disponible dans deux pays ou plus relativement à une seule dépense 
économique. 

Selon le ministère des Finances, ces propositions relatives aux dispositifs hybrides ont 
pour but de les éliminer et d’harmoniser le traitement fiscal des asymétries au Canada 
avec celui des autres pays en limitant le montant déductible par un contribuable aux fins 
de l’impôt sur le revenu du Canada relativement à un paiement effectué en vertu d’un 
dispositif hybride, ou en incluant un montant au revenu d’un contribuable aux fins de 
l’impôt sur le revenu du Canada qui reçoit un tel paiement. 

Dans le budget de 2021, le ministère des Finances a annoncé qu’il publierait ces 
propositions dans deux tranches législatives distinctes. Les modifications visant à mettre 
en œuvre d’autres recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2 
devraient être présentées à une date ultérieure (p. ex. des dispositions législatives 
traitant des asymétries de double déduction). Pour en apprendre davantage, consultez 
le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-21, « Faits saillants du budget fédéral de 2021 ». 

 
Les règles relatives aux dispositifs hybrides peuvent s’appliquer aux dispositifs 
transfrontaliers 
 
Les contribuables qui sont des multinationales canadiennes qui ont conclu certains 
dispositifs transfrontaliers entraînant des asymétries peuvent être assujetties aux 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-federal-de-2021-faits-saillants.pdf
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propositions législatives relatives aux dispositifs hybrides. Dans les notes explicatives, le 
ministère des Finances indique que ces propositions législatives visent à éliminer les 
dispositifs hybrides en limitant la déduction aux fins de l’impôt sur le revenu du Canada 
relativement à un paiement (en vertu d’une règle d’application primaire), ou en incluant un 
montant au revenu canadien d’un contribuable dans la mesure où l’asymétrie n’est pas 
autrement éliminée par un pays étranger (en vertu d’une règle d’application secondaire). 
Par ailleurs, lorsqu’une société résidant au Canada détient des intérêts payés ou crédités 
qu’elle ne peut pas déduire en vertu des règles d’asymétrie hybride, ces intérêts sont 
traités comme des dividendes réputés aux fins de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. 

De plus, lorsqu’une déduction pour l’impôt sur le revenu étranger est disponible 
relativement à un dividende reçu par une société canadienne provenant d’une société 
étrangère affiliée ou de certaines autres entités, la déduction du contribuable pour les 
dividendes reçus provenant des surplus des sociétés étrangères affiliées est généralement 
limitée dans la mesure où une déduction de l’impôt sur le revenu étranger est disponible.  

Selon le ministère des Finances, les règles d’asymétrie hybride doivent être interprétées 
conformément au Rapport concernant le BEPS – Action 2, telles qu’elles ont pu être 
modifiées, à moins que le contexte n’exige le contraire (par exemple lorsque les règles 
d’asymétrie hybride s’écartent des recommandations dans le rapport). 

Contribuables visés 

Les contribuables canadiens peuvent être assujettis à ces règles proposées pour les 
paiements transfrontaliers effectués en vertu de dispositifs d’instrument financier hybride, 
de dispositifs de transfert hybride et de dispositifs de paiement par substitution qui donnent 
lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, seulement si les parties pertinentes 
satisfont à un critère du lien (« entités déterminées »), ou si le paiement découle d’un 
dispositif structuré.  

Aux fins de ces règles, la définition de « paiement » est générale et comprend toute 
somme ou tout avantage qu’une entité a une obligation, y compris toute obligation future 
ou conditionnelle, de payer, de porter à crédit ou de conférer. Pour que deux entités 
puissent être considérées comme « entités déterminées », l’une doit détenir une 
participation de 25 % dans l’autre, ou une autre entité doit détenir une participation de 
25 % dans les deux. Un dispositif structuré est généralement défini comme un dispositif 
dont le prix reflète l’asymétrie de déduction/non-inclusion ou autrement conçu en vue de 
générer une asymétrie de déduction/non-inclusion. Toutefois, les règles ne s’appliquent 
pas à certains dispositifs structurés lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’un contribuable 
n’était pas informé de l’asymétrie et n’en tire aucun avantage. 

Dispositifs concernés 
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Les règles proposées relativement aux dispositifs hybrides peuvent s’appliquer à un 
paiement qui donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion en vertu de certains 
dispositifs. Plus particulièrement, cette tranche de propositions législatives traite des 
paiements effectués en vertu des dispositifs d’instrument financier hybride, des dispositifs 
de transfert hybride et des dispositifs de paiement par substitution. Le ministère des 
Finances souligne que les asymétries se produisent généralement en vertu de ces 
dispositifs lorsque le montant total déductible relativement au paiement aux fins de l’impôt 
sur le revenu canadien excède le montant total inclus au revenu imposable relativement au 
paiement aux fins de l’impôt sur le revenu canadien et étranger, ou si le montant total 
déductible aux fins de l’impôt sur le revenu étranger excède le montant total inclus aux fins 
de l’impôt sur le revenu canadien et étranger.  

De plus, les règles d’asymétrie hybride peuvent s’appliquer à certaines asymétries de 
déduction/non-inclusion qui surviennent en raison d’une déduction de l’impôt sur le revenu 
en vertu d’une loi étrangère en vue d’une dépense en intérêt théorique relativement à une 
dette. 

Dispositif d’instrument financier hybride 

Une asymétrie peut avoir lieu dans un dispositif d’instrument financier hybride lorsque le 
paiement effectué en vertu d’un instrument financier (défini de manière générale comme 
une dette, une participation ou tout autre dispositif qui donne lieu à un rendement financier 
ou de capitaux propres) entraîne une asymétrie de déduction/non-inclusion, et que 
l’asymétrie découle de différences dans le traitement fiscal en vertu des lois de différents 
pays qui sont attribuables aux modalités de l’instrument financier ou des opérations 
connexes. Les conséquences en vertu de ces propositions s’appliquent seulement dans la 
mesure où l’asymétrie de déduction/non-inclusion découle de l’hybridité du dispositif. 

Dispositif de transfert hybride 

Une asymétrie hybride peut aussi se produire lorsqu’un paiement effectué en vertu d’un 
dispositif en vue du transfert d’un instrument financier donne lieu à une asymétrie de 
déduction/non-inclusion, et l’asymétrie survient en raison des lois fiscales de différents 
pays qui traitent différentes entités comme destinataire de rendements en vertu de 
l’instrument financier transféré.  

Dispositif de paiement par substitution 

Une asymétrie peut également avoir lieu en vertu du dispositif de paiement par substitution 
lorsqu’un paiement dans le cadre du transfert d’un instrument financier ou en rapport avec 
celui-ci fonctionne comme un substitut aux rendements en vertu de l’instrument, et génère 
une asymétrie de déduction/non-inclusion qui porterait autrement atteinte à l’intégrité des 
règles sur les dispositifs d’instrument financier hybride et les dispositifs de transfert 
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hybride. Ces règles s’appliquent uniquement dans la mesure où l’asymétrie de 
déduction/non-inclusion découle de la partie du paiement qui représente un substitut. 

Règle anti-évitement 

Les propositions législatives comprennent une règle anti-évitement susceptible de 
s’appliquer aux situations qui répondent essentiellement aux caractéristiques essentielles 
d’un dispositif hybride, bien qu’une ou plusieurs des exigences techniques précises des 
règles d’asymétrie hybride ne soient pas satisfaites. La règle anti-évitement s’applique 
généralement lorsqu’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations 
est d’éviter l’application des règles d’asymétrie hybride proposées ou de limiter les 
conséquences de ces règles et certaines autres conditions sont remplies. 

Observations de KPMG 
Bien que les règles d’asymétrie hybride proposées par le ministère des Finances suivent 
généralement les recommandations du Rapport concernant le BEPS – Action 2, il existe 
certaines différences clés, notamment : 

• des modifications visant à intégrer les concepts de l’impôt sur le revenu 
canadien pour définir les liens requis entre les parties aux dispositifs qui 
s’inscrivent dans le champ d’application de ces règles;  

• le test de causalité (ou « hybridité ») modifié dans le contexte des règles de 
dispositif de transfert hybride; 

• une déduction supplémentaire lorsque les règles limitent une déduction 
relativement à un paiement, et le contribuable apporte la preuve qu’un montant 
a effectivement été inclus au revenu aux fins de l’impôt étranger relativement au 
paiement;  

• les règles qui s’appliquent lorsqu’un pays étranger permet une déduction de 
l’impôt sur le revenu pour une dépense en intérêt théorique relativement à une 
dette, ce qui entraîne une asymétrie de déduction/non-inclusion;  

• les modifications dans le traitement des intérêts payés ou crédités par une 
société résidant au Canada, qui ne sont pas déductibles en raison des règles 
d’asymétrie hybride comme un dividende réputé pour l’application de la 
partie XIII de la Loi. 

Il convient de noter que le Rapport concernant le BEPS – Action 2 de l’OCDE et les 
commentaires connexes comprennent également plusieurs exemples qui peuvent être 
utiles pour mieux comprendre les règles.  
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Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions des modifications 
fiscales annoncées sur vos affaires, 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. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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