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Soins de longue durée aux
aînés — soins de préposé
Krista Fox et Lucie Champagne, Toronto

Les coûts des soins de préposé comptent parmi les frais les
plus importants en matière de soins de longue durée aux aînés.
L’aide fiscale, sous forme de crédits d’impôt non remboursables,
permet d’alléger un peu le fardeau des familles, mais l’allègement
offert dépend du niveau de soins fournis et de l’admissibilité du
particulier au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Selon
les circonstances, les crédits peuvent être optimisés.
L’analyse suivante porte sur les crédits d’impôt relatifs aux
soins de préposé dont peuvent se prévaloir les aînés qui vivent
à domicile, dans une maison de santé ou de repos ou dans un
établissement de soins de longue durée.

Notions de base — crédit d’impôt
pour frais médicaux
Les frais admissibles pour soins de préposé ou pour
soins dans une maison de santé ou de repos ou un
établissement de soins de santé de longue durée
peuvent généralement être réclamés à titre de frais
médicaux admissibles aux fins du crédit d’impôt pour
frais médicaux («CIFM») fédéral. Le CIFM fédéral est
un crédit non remboursable calculé en appliquant le
taux marginal d’imposition le moins élevé (actuellement
de 15 %) à l’excédent du montant des frais médicaux
admissibles sur le moins élevé des montants suivants :
•

3 % du revenu net;

•

2 237 $ (montant de 2016).

Les provinces et les territoires offrent un crédit d’impôt
non remboursable comparable.

Un particulier, ou son époux ou conjoint de fait, peut
réclamer les frais pour soins de préposé admissibles à
l’égard du couple. Ainsi, il pourrait être plus avantageux
que l’époux ou le conjoint de fait dont le revenu est le
moins élevé fasse la demande (en raison du seuil de 3 %
du revenu net).

de la personne à charge et 2 237 $ (montant de 2016).

Un particulier peut également demander les frais
pour soins de préposé engagés pour un proche adulte
à charge (p. ex., un parent, des grands-parents, un
frère, une sœur, une tante ou un oncle), sous réserve
de certaines restrictions. Le particulier nécessitant
des soins n’a pas à vivre avec l’aidant naturel ni à être
déclaré comme personne à charge à d’autres fins; il doit
cependant dépendre financièrement du demandeur.

Notions de base — crédit d’impôt
pour personnes handicapées

Les frais pour soins de préposé pour un proche à charge
qui n’est pas l’époux ou le conjoint de fait se limitent au
total de l’excédent des montants admissibles payés sur
le moins élevé des montants suivants : 3 % du revenu net

Plusieurs personnes peuvent demander le CIFM à l’égard
de la même personne, mais le montant total réclamé par
tous les aidants naturels ne peut pas excéder le total des
frais qu’ils ont payés.

En termes généraux, le crédit d’impôt pour personnes
handicapées («CIPH») est offert lorsqu’un médecin
qualifié atteste qu’un particulier a une déficience grave
et prolongée des fonctions physiques ou mentales (ou un
certain nombre de maladies) limitant de façon marquée
sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie
quotidienne.
Pour demander le crédit, le particulier (ou un
représentant) doit produire le formulaire T2201,
Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes
handicapées, qui doit être signé par un médecin qualifié.
Le montant de base du CIPH fédéral pour 2016 est
de 8 001 $, ce qui donne lieu à un crédit d’impôt non
remboursable de 1 200 $. Les provinces et les territoires
offrent un crédit comparable; pour 2016, l’avantage
fiscal total du CIPH varie de 1 500 $ à 2 600 $, selon la
province (ou le territoire) de résidence.
Si la personne handicapée n’a pas besoin du plein
montant du CIPH pour porter à zéro ses impôts à payer,
la partie inutilisée peut être transférée aux aidants
naturels.

Maison de santé ou de repos ou
établissement de soins de santé de
longue durée
Bien qu’elle ne soit pas définie aux fins de l’impôt,
une maison de santé ou de repos est considérée par
l’Agence du revenu du Canada (l’«ARC») comme un
établissement public offrant aux patients des soins
infirmiers 24 heures par jour. En règle générale, tous
les frais habituels payés pour les soins à temps plein
– y compris la nourriture, l’hébergement, les soins
infirmiers, les frais d’administration, les frais d’entretien,
les frais de programmes sociaux et d’activités sociales –
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sont considérés comme des frais médicaux admissibles.
Pour réclamer ces frais, le particulier recevant les soins
doit être admissible au CIPH ou avoir une attestation d’un
médecin indiquant qu’il dépend d’autrui pour ses besoins
et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi,
faute d’une capacité mentale normale.
Les autres frais personnels identifiables distinctement,
comme les frais de coiffure, ne sont pas déductibles.
Un particulier qui réside dans une maison de santé
ou de repos peut avoir des préposés personnels
supplémentaires. Les salaires versés à ces préposés
peuvent être considérés comme des frais médicaux
admissibles (jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année
et de 20 000 $ au cours de l’année du décès), tout
comme les frais de l’établissement.
En général, une maison de retraite ne fournit pas les soins
nécessaires afin d’être considérée comme une maison de
santé ou de repos, de sorte que les frais ne constitueront
pas des frais médicaux admissibles. Dans la mesure
où la composante soins de préposé des frais peut être
présentée séparément sur une facture, cette portion des
frais sera acceptée à titre de frais médicaux admissibles
(une preuve de paiement doit être fournie). Cependant,
ces frais peuvent seulement être considérés comme des
soins à temps partiel (et sont limités à
10 000 $ par année ou à 20 000 $ au cours de l’année du
décès), comme il en sera question ci-après.
Un étage donné d’une maison de retraite peut être
considéré comme une maison de santé ou de repos. Par
exemple, une maison peut fournir des logements pour
aînés autonomes ou semi autonomes, mais consacrer
certains étages aux soins à temps plein. Le nombre
et les compétences des membres du personnel de
l’établissement, et l’équipement disponible pour fournir
des soins aux patients 24 heures par jour détermineront
si un étage donné est considéré comme une maison de
retraite.

Soins d’un préposé à domicile
à plein temps
Les frais pour soins de préposé à domicile admissibles ne
sont pas limités à l’aide aux besoins fondamentaux, tels
3
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l’habillage et le bain. Les frais liés à l’aide prodiguée pour
les tâches personnelles, comme le ménage, la préparation
des repas, les achats, le transport et les opérations
bancaires, peuvent également être réclamés. Les soins de
préposé peuvent aussi comprendre le fait d’accompagner
un particulier. Les frais de pareils services contractés
individuellement ou auprès d’un fournisseur commercial
(p. ex. une entreprise de services de ménage ou un
service de transport) ne sont toutefois pas admissibles.
Pour réclamer ces frais, le particulier recevant des
soins doit avoir un formulaire T2201 approuvé ou
une attestation d’un médecin indiquant qu’il nécessite
les soins d’un préposé à plein temps, car il dépend et
continuera probablement de dépendre d’autrui pour ses
besoins et soins personnels en raison d’une déficience des
fonctions physiques ou mentales.
Les frais pour soins de préposé à domicile à plein temps
peuvent être réclamés pour un seul préposé au cours
d’une période donnée, bien qu’un particulier puisse avoir
plusieurs préposés au cours d’une période. Le préposé
doit être âgé d’au moins 18 ans au moment du versement
de la rémunération et ne peut pas être l’époux ou le
conjoint de fait du demandeur. Un particulier peut donc
rémunérer un parent pour prendre soin de l’autre parent
et vraisemblablement réclamer le montant versé à titre
de frais médicaux admissibles, car le montant n’est pas
versé à l’époux ou au conjoint de fait du demandeur. Le
parent fournissant les soins sera tenu d’inclure le montant
dans son revenu imposable; par conséquent, cette option
peut ne pas être souhaitable si le particulier est assujetti
à un taux marginal d’imposition supérieur à 15 %.
Un préposé privé embauché pour des soins à domicile est
généralement considéré comme un employé. Le payeur
doit veiller à ce que les retenues à la source appropriées
soient prélevées et remises à l’ARC. Bien que les retenues
à la source et la part de l’employeur des cotisations au
Régime de pensions du Canada (RPC), au Régime de
rentes du Québec (RRQ) et à l’assurance-emploi soient
admissibles à titre de frais de soins de préposé, dans le
cas d’un préposé aux soins résidant, le salaire imputé
(p. ex. le coût du gîte et couvert) n’est pas admissible,
n’étant pas considéré comme un montant
effectivement payé.

Restriction relative aux soins à plein
temps applicable au CIPH
Si des frais pour soins de préposé à plein temps ou pour
maison de santé ou de repos sont réclamés dans le cadre
des dispositions du CIFM susmentionnées, personne ne
peut réclamer le CIPH à l’égard du particulier. Néanmoins,
étant donné que ces frais sont généralement bien
supérieurs au montant de CIPH (8 001 $ en 2016), il
peut être plus avantageux de renoncer au CIPH pour se
prévaloir du CIFM.

Soins d’un préposé à temps partiel
Lorsque les frais de soins à domicile ne sont pas
déduits, ou qu’ils ne sont peut-être pas déductibles en
vertu des dispositions relatives aux soins à plein temps
susmentionnées (par exemple, dans le cas d’un préposé à
temps partiel), un particulier peut réclamer jusqu’à
10 000 $ par année (20 000 $ au cours de l’année
du décès) pour des soins d’un préposé à temps partiel
fournis au Canada. Ici encore, le particulier doit être
admissible au CIPH, mais, cette fois, le CIPH peut être
réclamé parallèlement au CIFM. Conjugués, le CIFM et le
CIPH représentent un allégement pour des frais connexes
pouvant atteindre 18 001 $.
Étant donné que les frais médicaux peuvent être
réclamés par les aidants naturels et que le plafond de
10 000 $ s’applique à chaque demandeur, il pourrait
être avantageux de réclamer les frais en vertu de la
disposition relative aux soins à temps partiel pour tirer
parti également du CIPH.

Considérations liées à la planification
Compte tenu de l’interaction du CIPH et du CIFM, et
de la possibilité pour les aidants naturels de réclamer
certains frais, il est important d’évaluer et de choisir la
combinaison la plus avantageuse chaque année. Pour
faire ce choix, les autres frais médicaux payés durant
l’année et les autres crédits non remboursables doivent
être pris en considération pour maximiser les avantages
offerts.

Interaction du CIFM et du CIPH

Deuxième exemple

Premier exemple
Lorraine a 75 ans et réside dans une maison de retraite
où elle reçoit des soins de préposé à plein temps. Un
formulaire T2201 approuvé pour Lorraine a été transmis
à l’ARC.

Reprenons les faits du premier exemple, sauf pour le
montant des frais pour soins de préposé de Lorraine, qui
totalise maintenant 14 000 $.
Analyse
Option 1

Option 2

En 2016, Lorraine a gagné un revenu de pension de
45 000 $. La maison de retraite a fourni à Lorraine un
reçu indiquant qu’elle a payé des frais pour soins de
préposé admissibles de 21 000 $ au cours de l’année.

Montant pour personnes handicapées

8 001 $

-

Frais médicaux*

8 650 $

12 650 $

16 651 $

12 650 $

Lorraine doit envisager les deux options suivantes en
préparant sa déclaration de revenus pour 2016 :

Taux marginal d’imposition le moins élevé

15 %

15 %

2 498 $

1 898 $

1. Réclamer 10 000 $ au titre des frais pour soins de
préposé (en vertu de la disposition relative aux soins
de préposé à temps partiel) et le CIPH.
2. Demander le plein montant des frais pour soins de
préposé admissibles et ne pas réclamer le CIPH.
Analyse
Option 2

Montant pour personnes
handicapées

8 001 $

-

Frais médicaux*

8 650 $

19 650 $

16 651 $

19 650 $

15 %

15 %

2 498 $

2 948 $

Taux marginal d’imposition le moins
élevé
Crédit d’impôt fédéral non
remboursable

Crédit d’impôt fédéral non
remboursable

*L’excédent du montant des frais médicaux admissibles sur le moins
élevé des montants suivants : 1) 3 % du revenu net (45 000 $ *
3 % = 1 350 $), et 2) 2 237 $. Ainsi, les frais médicaux admissibles
totalisent respectivement 8 650 $ et 12 650 $.

Conclusion
Option 1

Sous-total

Sous-total

*L’excédent du montant des frais médicaux admissibles sur le moins
élevé des montants suivants : 1) 3 % du revenu net (45 000 $ *
3 % = 1 350 $), et 2) 2 237 $. Ainsi, les frais médicaux admissibles
totalisent respectivement 8 650 $ et 19 650 $.

Conclusion
L’option 2 donne lieu à un crédit d’impôt fédéral non
remboursable plus élevé.

L’option 1 donne lieu à un crédit d’impôt fédéral non
remboursable plus élevé.

Autres considérations
Les conclusions pourraient être différentes si Lorraine
dépendait financièrement de ses deux filles. Dans ce cas,
Lorraine pourrait demander le CIPH, et ses deux filles
pourraient chacune réclamer jusqu’à 10 000 $ au titre
des frais pour soins de préposé versés à la maison de
retraite. Ainsi, des frais pour soins de préposé pouvant
atteindre 20 000 $ pourraient être réclamés au titre du
CIFM (montant excédant le seuil de 3 % du revenu net de
Lorraine ou 2 237 $) en plus du CIPH. Si Lorraine n’a pas
besoin du plein montant du CIPH pour porter à zéro ses
impôts à payer, la partie inutilisée peut être transférée à
ses filles. u

Pour en savoir davantage
Pour en savoir davantage sur les frais médicaux et d’autres sujets liés
à l’impôt des particuliers relativement aux soins de longue durée aux
aînés, consultez notre publication Comment gérer vos impôts

personnels 2015-2016 – Une perspective canadienne
ou communiquez avec votre conseiller en fiscalité EY.
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Consultez en ligne nos calculatrices et taux d’impôt utiles
Lucie Champagne, Janna Krieger, Candra Anttila et Andrew Rosner, Toronto

Si vous n’avez pas utilisé nos calculatrices d’impôt
personnel dernièrement, nous vous encourageons à le
faire.

De plus, vous trouverez dans ce site de précieux outils de
planification fiscale des sociétés pour 2016 et pour 2015
aux fins de comparaison :

Souvent mentionnée par les chroniqueurs sur la
planification financière, notre calculatrice d’impôt
personnel de 2016 compatible avec les mobiles vous
permet de comparer le total de l’impôt fédéral et de
l’impôt provincial des particuliers à payer en 2016
dans toutes les provinces et tous les territoires. Pour la
fourchette de revenu choisie, l’outil fournit également le
taux d’imposition moyen, le taux d’imposition marginal et
les taux marginaux applicables aux gains en capital, aux
dividendes déterminés et aux dividendes non déterminés.
Vous trouverez la calculatrice, qui utilise les taux connus
en date du 30 juin 2016, sur notre site Web au
www.ey.com/CA/fr/Services/Tax/Tax-Calculators.

•

Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés fédéraux
et provinciaux combinés applicables au revenu
admissible au taux des petites entreprises, au revenu
de fabrication et de transformation et au revenu
assujetti au taux général

•

Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés
provinciaux applicables au revenu admissible au taux
des petites entreprises, au revenu de fabrication et de
transformation et au revenu assujetti au taux général

•

Les taux d’impôt sur le revenu des sociétés applicables
au revenu de placement gagné par les sociétés privées
sous contrôle canadien et par d’autres sociétés

Une deuxième calculatrice vous permet de comparer
le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial des
particuliers à payer en 2015 ainsi que les taux marginaux.
Vous trouverez également des outils de planification
fiscale des particuliers utiles pour 2016 et pour 2015 aux
fins de comparaison :
•

La
 calculatrice REER, qui calcule l’économie d’impôt
découlant de votre cotisation

•

Les taux et crédits d’impôt des particuliers par
province et territoire pour toutes les fourchettes de
revenu
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Vous trouverez ces ressources utiles et bien d’autres
– notamment nos plus récents points de vue, nos
documents de leadership éclairé, les bulletins FiscAlerte,
des renseignements à jour sur le budget de 2016, nos
bulletins mensuels Questionsfiscales@EY et plus encore –
sur ey.com/ca/fiscalite. u

Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2016

Le Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide d’EY
(en anglais seulement) présente un sommaire des
systèmes de planification fiscale successorale et expose
les considérations liées à la planification du transfert de
patrimoine dans 38 pays et territoires, dont l’Allemagne,
l’Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France,
l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume Uni.
Le guide vise à aider les gens du monde entier à recenser
rapidement les règles, pratiques et approches fiscales
applicables aux successions et aux legs dans le pays où
ils résident. La connaissance des diverses approches peut
faciliter la planification fiscale des successions et des legs,
la planification des placements ainsi que l’observation et
les déclarations fiscales.
Le guide présente des renseignements faciles à repérer
et des détails sur les types de planification successorale
dans chaque pays ou territoire. Il comporte des rubriques
sur les sujets suivants :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Types
	
d’impôt applicables et personnes visées
Taux d’impôt
Exonérations et allégements divers
Dates de paiement et procédure de déclaration
Questions liées à la valeur
Fiducies et fondations
Succession
Régimes matrimoniaux
Documents testamentaires et règles de dévolution en
l’absence de testament
• Pays cosignataires de conventions relatives à l’impôt
sur les successions
Vous pouvez consulter le texte intégral du Worldwide
Estate and Inheritance Tax Guide 2016 en cliquant ici. u

Le contexte fiscal se transforme pour les
entreprises du marché intermédiaire
Traduction d’un extrait de la publication Think global, act global d’EY

Aujourd’hui, les nouvelles technologies font qu’une
entreprise peut être multinationale – voire mondiale – dès
sa formation.
Grâce à Internet, à l’infonuagique et aux autres nouvelles
technologies, les règles du jeu des entreprises sont
désormais plus équitables.
Pensons aux éléments suivants :
Les entreprises étrangères peuvent réagir rapidement
pour pénétrer des marchés dans lesquels un joueur local
a prouvé qu’une idée d’affaires était réalisable.
Les entreprises perturbatrices bougent plus rapidement
qu’on ne l’aurait jamais cru possible.
Le passage de l’idée à la mise en exploitation puis au
statut de société mondiale peut prendre quelques jours
ou semaines, et non plus des années.
Comme le monde des affaires qu’il reflète, le monde de
la fiscalité des entreprises est devenu méconnaissable en
quelques années à peine.
Le contexte que nous connaissons aujourd’hui – et les
nouvelles perspectives qui en émergeront – est façonné
par la convergence de tendances et de forces qui influent
sur les services de fiscalité à un rythme accru, ce qui
donne lieu à une charge de travail plus lourde et à une
complexité plus grande que jamais. Désormais, des
changements fiscaux tangibles ont lieu mois après mois,
semaine après semaine et même jour après jour : la
transparence fiscale devient la «nouvelle normale».
Les renseignements sur les décisions en fiscalité
transfrontalière rendues à l’égard d’une entreprise dans
un État membre de l’Union européenne seront mis à la
disposition de toutes les autres autorités fiscales aux fins
d’examen et, si le Parlement européen est fidèle à
lui-même, ces renseignements devront être divulgués
dans les états financiers de l’entreprise.
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Les entreprises craignent que les nouvelles règles
potentielles sur ce qui constitue un établissement stable
(«ES») puissent être utilisées par certains pays pour
justifier une approche trop rigoureuse afin de trouver (et
imposer) des ES.
Ce ne sont que quelques-unes des nouvelles réalités avec
lesquelles les entreprises doivent maintenant composer.

Pas seulement les multinationales
L’incidence de tels changements ne se limite pas aux plus
grandes entreprises multinationales du monde.
Les entreprises du marché intermédiaire (qui, aux fins
du rapport, ont été définies comme les entreprises ayant
des revenus annuels inférieurs à 3 milliards de dollars
américains) font l’objet d’une vigilance de plus en plus
serrée de la part du public, des médias et des autorités
fiscales et même d’une vigilance interne accrue.
Grâce à l’essor de la technologie et de l’analyse des
données, les gouvernements et les autorités fiscales
peuvent constamment abaisser le seuil à partir duquel
cette vigilance accrue est exercée.
Prenons l’annexe servant à déclarer les positions fiscales
incertaines (Schedule UTP) aux États-Unis, pour laquelle
le seuil de l’actif à partir duquel elle doit être produite
a chuté, passant de 100 millions de dollars américains
en 2010 à 50 millions de dollars américains pour
l’année d’imposition 2012, puis à 10 millions de dollars
américains pour l’année d’imposition 2014.
Parallèlement aux nouvelles obligations de transparence
et de divulgation, le risque lié à la réputation, phénomène
que beaucoup avalent cru éphémère, continue de guetter
les grandes et petites entreprises.
Tous ces facteurs placent la fiscalité plus haut que jamais
dans la liste de priorités des entreprises.

À l’extérieur des marchés nationaux, certaines
entreprises du marché intermédiaire se retrouvent
également dans la mire du projet de lutte contre l’érosion
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
(projet BEPS) de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), dans le cadre
duquel le seuil pour l’obligation de déclaration pays par
pays des données financières (qui doit débuter en 2017)
a été établi à 750 millions d’euros ou à l’équivalent dans
la monnaie locale.

Défis croissants
Les entreprises du marché intermédiaire nous disent
qu’elles subissent déjà une pression importante quant à la
gestion de leurs responsabilités en matière d’observation
et de déclaration fiscales.
Quatre-vingt-neuf pour cent des répondants à notre
sondage à l’échelle mondiale ont fait l’objet d’un examen
ou d’une vérification des autorités fiscales au cours des
trois dernières années; 76 % ont constaté une hausse
du nombre global ou de la sévérité des vérifications
fiscales; et 64 % ont fait part d’un resserrement de
l’attention portée aux questions transfrontalières par les
autorités fiscales.
Par contre, les facteurs de stress ne proviennent pas
tous de l’extérieur de l’entreprise : 73 % des répondants
ont mentionné que leur organisation a fait l’objet d’une
certaine forme de restructuration au cours des trois
dernières années, alors que 67 % ont indiqué effectuer une
certaine forme d’exercice de transformation financière.
Le manque de processus ou de contrôles internes
était la principale cause de risque fiscal perçue par les
répondants au sondage.
Dans notre rapport, nous cherchons non seulement
à exposer la manière dont les entreprises du marché

intermédiaire gèrent leur service de fiscalité – et leurs
obligations en matière d’observation et de déclaration
en particulier – mais aussi à cerner les aptitudes, les
compétences, les processus et les technologies dont elles
auront besoin pour remplir leurs obligations futures.

Leçons tirées
Toutes les entreprises multinationales, peu importe
leur taille actuelle, sont passées par un processus
d’apprentissage, puis par la maîtrise des défis fiscaux
au cours du cycle de croissance d’entreprise nationale
à petite multinationale, et enfin à véritable entreprise
mondiale.
Tout au long de notre rapport, nous cherchons à isoler et
à décrire les leçons qu’elles ont tirées en cours de route.
Nous suggérons que les fonctions fiscalité des entreprises
du marché intermédiaire soutiennent au moins
quatre des sept inducteurs de croissance d’EY (gens,
comportements et culture; technologies numériques
et analyse de données; opérations; et risque) – et
que beaucoup contribuent également à l’inducteur
financement et finances.
Ces sept inducteurs représentent les principaux défis
d’affaires que les entreprises doivent aborder et relever
pour accélérer leur croissance.
Le fait que la fonction fiscalité des entreprises du marché
intermédiaire contribue à ce point à autant de ces
inducteurs témoigne de l’importance grandissante d’une
gestion fiscale efficace.
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Perspectives
Nous sommes dans une époque formidable pour gérer
un service de fiscalité ou y travailler – une époque où la
fiscalité s’est hissée au sommet de la liste des priorités
des leaders d’entreprises, des gouvernements, des
médias et du public.
C’est une époque de changements techniques
extraordinaires et de grande vigilance de la part du public
et des autorités fiscales, et ces éléments doivent être
gérés efficacement si l’entreprise veut remplir toutes ses
obligations et gérer son exposition au risque.
La fiscalité est un couteau à double tranchant : faites ce
qu’il faut (sans relâche) et une fonction fiscalité efficace
peut non seulement offrir du soutien à l’entreprise
dans son ensemble, mais également constituer un réel
avantage sur les concurrents.
En revanche, faites fausse route et les ennuis
(vérifications, litiges, pénalités, inefficience, risque lié à la
réputation) pourraient être considérables.
Le fait d’avoir accès aux points de vue de ceux qui
ont déjà parcouru le chemin peut vous aider en cette
période d’évolution. u

La réduction considérable des impôts canadiens
était-elle «l’une des raisons principales» d’un placement
dans un fonds de couverture non-résident? Non, selon la
Cour canadienne de l’impôt – mais tout dépend des faits
Gerbro Holdings Company v. The Queen, 2016 TCC 173
Michael Citrome et Daniel Sandler, Toronto

L’article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la «LIR»)
est une disposition anti-évitement qui vise à éliminer
les avantages que pourraient obtenir les résidents
canadiens en acquérant ou détenant des «placements de
portefeuille» par l’entremise d’entités étrangères plutôt
que directement.
La décision de la Cour canadienne de l’impôt (la «CCI»)
dans l’affaire Gerbro Holdings Company v. The Queen 1,
rendue par la juge Lamarre le 22 juillet 2016, est la
deuxième2 à traiter de l’article 94.1 depuis son adoption
en 1984, et la première à le faire depuis qu’ont été
proposées, puis abandonnées, les règles relatives aux
entités de placement étrangères («EPE»), dont l’objet
était de moderniser cet article. Enfin, il s’agit de la
première affaire se rapportant à l’article 94.1 dans le
cadre de laquelle un contribuable a obtenu gain de cause.

considérablement l’impôt qu’il aurait eu à payer au
Canada s’il avait détenu ces placements directement.
Ce critère fondé sur la «motivation» (motive test)
est d’application délicate : il requiert un examen
objectif, pointu et étayé par des faits, des intentions
du contribuable. Il est toutefois possible, comme la
contribuable l’a démontré dans cette affaire, de prouver
avec succès que ses motivations diffèrent de celles
alléguées par le ministre, un fardeau qui incombe au
contribuable.
Avant d’aborder le critère fondé sur la motivation, nous
examinerons d’abord le contexte de l’affaire afin d’y situer
la contribuable, pour ensuite établir si elle satisfaisait
à la première condition d’application de l’article 94.1,
qui exige que des «placements de portefeuille» soient
détenus par le truchement d’une entité non-résidente.

Une disposition anti-évitement
L’article 94.1 est une disposition anti-évitement qui
s’applique lorsqu’on peut raisonnablement conclure que
l’une des raisons principales pour le contribuable de
posséder une participation dans une entité non-résidente
détentrice de placements de portefeuille est de réduire
1 2016 TCC 173.
2 Par. 87; voir Walton c. La Reine, 1998 CanLII 556 (CCI) (appels rejetés); voir aussi Barejo Holdings
ULC c. La Reine, 2015 CCI 274, une ordonnance rendue par suite d’une demande en vertu de
l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale) pour la détermination
d’une question de droit et de fait associée à l’application de l’article 94.1.
3 Elle est décédée en février 2012.
4 Par. 9.
5 Par. 16.
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Contexte
La contribuable était une personne morale dont
l’unique actionnaire était une fiducie établie au profit
de l’épouse d’un important homme d’affaires canadien
par la succession de ce dernier. L’épouse de cet homme
demeurait, de son vivant, bénéficiaire de la fiducie;
suivant son décès, le reliquat du capital et des intérêts
de la fiducie devait être distribué aux enfants du couple.
Au début de la période visée par le litige, l’épouse
était déjà âgée de 88 ans3 : une distribution était donc
imminente et la liquidité des actifs était source de
grande préoccupation. L’objet de la personne morale
était d’investir, du vivant de la bénéficiaire, le capital
et les intérêts de la fiducie. Selon ce qu’on peut lire
dans le jugement, la contribuable avait choisi, parce
qu’elle ne possédait pas les ressources internes pour
gérer activement son propre portefeuille, de confier ses
placements à des gestionnaires indépendants4. C’est
cette stratégie, consistant à recourir aux services de
gestionnaires indépendants pour bâtir un portefeuille
convenable5, qui était au cœur du litige.

Qu’est-ce qu’un placement de
portefeuille?
L’article 94.1 s’applique au placement dans une entité
non-résidente dont la «valeur peut raisonnablement être
considérée comme découlant principalement, directement
ou indirectement, [de certains types] de placements de
portefeuille» de l’entité.
À l’époque visée, la contribuable avait investi dans cinq
fonds de couverture non-résidents (les «fonds»). Il était
donc primordial de déterminer en l’instance si la valeur
des fonds découlait de placements de portefeuille.
Le terme «placement de portefeuille» n’étant pas défini
dans la LIR, la CCI a suivi les directives énoncées par
la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hypothèques
Trustco Canada c. Canada6 et a ainsi procédé à une
«analyse textuelle, contextuelle et téléologique» du terme
pour en établir le sens.
Ce faisant, la CCI a statué qu’un placement de portefeuille
est un placement dans le cadre duquel l’investisseur
(une entité non-résidente) n’est pas en mesure d’exercer
un contrôle ou une influence notable sur le bien dans
lequel on a investi7, par opposition à un placement dont
l’investisseur souhaite tirer davantage que la simple
appréciation passive de la valeur8, ce qui suppose une
gestion active ou un contrôle des activités du placement
sous-jacent9.
S’appuyant sur cette définition, la CCI a conclu que les
fonds détenaient des placements de portefeuille10.

L’«une des raisons principales»
Le premier critère satisfait, la CCI devait se pencher sur
les motivations de la contribuable.
Le critère fondé sur la motivation nécessite l’examen de
deux questions :
•

La contribuable aurait-elle versé des impôts
considérablement plus élevés sur les revenus,
bénéfices et gains tirés des placements de portefeuille
pour l’année si elle les avait détenus directement?
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•

Dans l’affirmative, s’agit-il de «l’une des raisons
principales» pour lesquelles la contribuable a acquis
et détenu des participations dans une entité non
résidente?

La notion d’«impôts considérablement
moins élevés» n’est pas une notion
mathématique
Le seuil d’application du critère semble mathématique :
les impôts que la contribuable aurait eu à payer sur son
revenu auraient-ils été considérablement plus élevés si
elle avait détenu ses placements directement plutôt que
par l’entremise de l’entité non-résidente?
Il était difficile, dans les circonstances, de répondre à une
telle question, étant donné le secret dont les fonds de
couverture ont l’habitude d’entourer leurs avoirs et leurs
stratégies de placement, ce qui leur procure un avantage
concurrentiel, et le fait qu’ils ne sont généralement pas
réglementés et soumis à des obligations d’information.
Par ailleurs, la contribuable remettait en doute la
méthode employée par le vérificateur de l’Agence du
revenu du Canada (l’«ARC») pour calculer l’impôt qu’elle
aurait autrement eu à payer en vertu de la partie I de la
LIR11.
Cela dit, la CCI a fourni sa propre explication du bon
critère à appliquer, qu’elle a formulée comme suit12 :
La démarche appropriée consiste à comparer le
montant de l’impôt étranger payé, que ce soit en
2005 ou en 2006, sur les bénéfices, revenus et gains
tirés des placements de portefeuille et le montant
d’impôt canadien qu’aurait payé Gerbro en vertu de
la partie I de la LIR en 2005 et en 2006 si elle avait
détenu les placements de portefeuille directement.
Un écart considérable entre ces montants, pour
l’une ou l’autre de ces années, correspond au type
d’avantage visé. Le critère fondé sur la motivation
n’exige pas de calcul exact de l’avantage en question,
puisqu’il s’agit d’un critère d’intention. L’expression
«on peut raisonnablement conclure», qui précède

l’énoncé du critère fondé sur la motivation à l’article
94.1, nous éclaire : ce qu’il faut déterminer, c’est s’il
est objectivement raisonnable de conclure qu’un tel
avantage était recherché. [Traduction libre]
Autrement dit, le ministre n’est pas tenu de calculer
la différence d’impôt en cause pour appliquer l’article
94.1. Il lui suffit plutôt d’avancer «que l’on peut
raisonnablement conclure» qu’un écart d’impôt
«considérable» représentait un avantage à la disposition
du contribuable. Une fois ce seuil établi, la question
de fait qui subsiste est simplement de savoir si l’on
peut raisonnablement conclure que l’une des raisons
principales pour lesquelles la contribuable a acquis ou
détenu des participations dans les fonds était d’obtenir
l’avantage en question13.
6 [2005] 2 R.C.S. 601, au par. 10.
7 Par. 101
8 Par. 100.
9 Par. 103.
10 Par. 118. Les placements de portefeuille peuvent être composés d’actions
du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés; de créances ou de rentes;
de participations dans un ou plusieurs fonds ou organismes ou dans une ou
plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou entités; de marchandises;
de biens immeubles; d’avoirs miniers canadiens ou étrangers; de monnaie autre
que la monnaie canadienne; de droits ou options d’achat ou de disposition de
l’une des valeurs qui précède; ou de toute combinaison de ce qui précède.
11 Par. 48 et 49.
12 Par. 137.
13 Par. 139.

Principes du critère fondé sur la
motivation
La CCI a fourni un résumé14 des principes juridiques sous
tendant l’application du critère fondé sur la motivation,
dont voici les grandes lignes :
a. même si le contribuable ne communique pas la raison
pour laquelle il a investi (par exemple, l’évitement
fiscal), un tribunal peut inférer qu’elle existe;

est moins difficile à satisfaire que celui qui repose
sur «l’une des raisons principales» ou sur «l’un des
principaux objets». [Traduction libre]
Pour parvenir à sa conclusion, la CCI a examiné les
faits de l’affaire et a estimé ce qui suit particulièrement
pertinent :
a.

La contribuable s’était livrée à un processus de
sélection des placements rigoureux afin d’atteindre
des objectifs précis en matière de liquidité et
de préservation du capital, et de permettre à la
bénéficiaire de la fiducie de maintenir son style de vie
et de poursuivre ses activités philanthropiques17.

b.

Le témoignage du représentant de la contribuable
était hautement crédible, en accord avec la
prépondérance des probabilités, logique, exempt
d’incohérences internes ou externes fondamentales,
et n’était contredit par aucune preuve
documentaire18.

c.

Puisque la contribuable risquait en tout temps (au
décès de la bénéficiaire de la fiducie) de devoir
racheter ses actions dans les fonds, la CCI a jugé
tout à fait possible que la raison principale pour
la contribuable d’investir dans les fonds ait été de
le faire auprès de personnes dignes de confiance,
d’obtenir de bons rendements, de réduire la volatilité
globale du portefeuille et de préserver sa liquidité.
Ces éléments auraient donc pesé davantage que
le report d’impôt dans la décision de placement de
la contribuable et dans son choix de conserver les
placements tout au long de la période visée19.

b. le contribuable peut avoir fait un placement donné
pour plus d’une raison principale;
c. le fait que le contribuable aurait investi en l’absence
d’avantage fiscal ne signifie pas que le tribunal doive
conclure que l’avantage fiscal n’est pas une «raison
principale» du placement;
d. le simple fait que le placement ait donné lieu à
des économies d’impôt ne suffit pas pour déduire
automatiquement que ces économies constituaient
une «raison principale» du placement;
e. le fait d’avoir choisi d’investir dans une entité
non-résidente, alors qu’il était possible d’investir dans
un autre véhicule assorti d’une obligation fiscale plus
lourde (comme une entité résidant au Canada), ne
signifie pas nécessairement que l’avantage fiscal en
ayant découlé constitue une «raison principale».

Une raison qui n’est pas une raison
principale
En se fondant sur ces principes, la CCI a établi que le
report d’impôt était une raison secondaire, et non l’une
des raisons principales, pour la contribuable d’investir
dans les fonds et que, par conséquent, l’article 94.1 ne
pouvait s’appliquer15. Cette distinction entre les raisons
principales et toute autre raison est d’ailleurs essentielle à
l’application de l’article 94.1.
Comme l’a expliqué la CCI, les conditions d’application
des critères fondés sur la motivation prévus dans la LIR
varient d’un article à l’autre16 :
La LIR regorge de dispositions anti-évitement
particulières, et leurs critères d’application sont plus
ou moins exigeants selon le libellé utilisé. De toute
évidence, le critère qui repose sur «l’une des raisons»
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Leçons tirées
L’application de l’article 94.1 repose sur des faits :
tout litige qui en découle traitera donc forcément
des motivations du contribuable, qu’on analysera
objectivement. C’est pourquoi il est fortement
recommandé aux Canadiens qui envisagent de faire
fructifier de façon passive leurs avoirs dans des véhicules
de placement non-résidents, surtout si ceux-ci donnent
lieu à une réduction du taux d’imposition par rapport au
taux canadien ou à un report d’impôt (ou aux deux),
d’analyser préalablement leurs motivations, mais
également d’en conserver des preuves documentaires.
L’avantage fiscal tiré d’un tel placement n’a pas à être
quantifié pour être jugé «considérable» et porter à
conséquence : le ministre doit simplement soutenir «que
l’on peut raisonnablement conclure» que cet avantage
existe et qu’il constitue l’une des «raisons principales»
pour lesquelles le contribuable a fait ou détenu le
placement. Il incombe donc au contribuable de bien
définir ses motivations, et ce, le plus tôt possible. u
14
15
16
17
18
19

Par. 157.
Par. 158.
Par. 155.
Par. 12 et 194.
Par. 194.
Par. 167.

Publications et articles
Bulletins FiscAlerte — Canada
Nouvelle attestation obligatoire de Revenu Québec :
agences de placement de personnel et sous-contractants
- 2016 numéro 34
Dans un effort continu pour réduire l’évasion fiscale et le
travail non déclaré, Revenu Québec a mis en œuvre des
mesures d’observation additionnelles qui entraient en
vigueur le 1er mars 2016 dans le cadre du projet de loi
no 28, Loi concernant principalement la mise en œuvre de
certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin
2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en
2015-2016, sanctionné le 21 avril 2015. Ces mesures
modifient en partie le système actuel d’attestation lors
de contrats avec des organismes publics, mais surtout
élargissent l’obligation de détenir une attestation, plus
particulièrement au secteur de la construction et des
agences de placement de personnel œuvrant dans la
province de Québec.
Revenu Québec croit fermement que des recettes fiscales
importantes sont perdues dans ces secteurs. Afin de remédier
à cette situation, aux termes des nouvelles mesures, les souscontractants et les agences de placement de personnel ont
maintenant l’obligation d’obtenir une attestation de Revenu
Québec avant de conclure certains contrats privés de travaux
de construction, de services de placement ou de location
de personnel. Des pénalités pourraient s’appliquer si cette
nouvelle obligation n’est pas respectée.

L’Île-du-Prince-Édouard augmente la TVH de un point
de pourcentage : règles transitoires 2016 numéro 35
Dans son budget provincial pour l’exercice 2016-2017
déposé le 19 avril 2016, Allen Roach, ministre des Finances
de l’Île-du-Prince-Édouard, a annoncé une hausse de un
point de pourcentage de la composante provinciale de la
taxe de vente harmonisée (la «TVH»), qui passera de
9 % à 10 % à compter du 1er octobre 2016. Le nouveau taux
combiné de TVH dans la province sera de 15 %.
La province a récemment publié un nouvel avis, Transitional
Rules for the Prince Edward Island HST Rate Increase,
présentant les règles transitoires relatives à ce changement
de taux.
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Le ministère des Finances publie des propositions
législatives visant la mise en œuvre de certaines
mesures annoncées antérieurement, notamment dans
le budget de 2016 – 2016 numéro 36
Le 29 juillet 2016, le ministère des Finances a rendu
publiques, à des fins de consultation, une série de
propositions législatives et de notes explicatives se
rapportant à certaines mesures annoncées dans le
budget fédéral de 2016 et à d’autres mesures tirées du
budget fédéral de 2015 annoncées antérieurement.
Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs
commentaires d’ici le 27 septembre 2016.
Le ministère des Finances rend publiques des
propositions législatives sur l’imposition des actions de
fonds de substitution et des billets liés –
2016 numéro 37
Le 29 juillet 2016, le ministère des Finances a rendu
publiques des propositions législatives fort attendues
touchant l’imposition des actions de fonds de substitution et
des billets liés, qui se rapportent à des mesures initialement
annoncées dans le budget fédéral de 2016.

Le ministère des Finances publie des propositions en vue
de modifier les règles relatives à la TPS/TVH applicables
aux régimes de pension et aux fiducies principales –
2016 numéro 38
Le 22 juillet 2016, le ministère des Finances a publié des
propositions législatives et réglementaires concernant
la taxe sur les produits et services et la taxe de vente
harmonisée (la «TPS/TVH»). Les modifications se
rapportant au traitement des régimes de pension sous
le régime de la TPS/TVH doivent particulièrement
être soulignées. Elles auraient pour effet de modifier
les règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux
régimes de pension afin de veiller à ce qu’elles soient
appliquées équitablement et efficacement aux régimes de
pension qui font appel à des fiducies principales ou à des
sociétés principales (collectivement désignées «fiducies
principales»).

Le Canada instaure des mesures législatives
sur la déclaration pays par pays 2016 numéro 39
Le 29 juillet 2016, pour faire suite au projet de lutte
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices («projet BEPS») de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (l’«OCDE»), le
ministère des Finances du Canada a rendu publiques
des propositions législatives visant la mise en œuvre de
certaines mesures annoncées dans le budget de 2016,
notamment celles sur la déclaration pays par pays. Les
propositions législatives s’appliqueraient aux exercices des
entreprises multinationales qui commencent après 2015.
Les propositions législatives suivent les recommandations
finales publiées par l’OCDE en octobre 2015.

Consultation sur la TPS/TVH pour certaines sociétés
de personnes en commandite et certains régimes
de placement - 2016 numéro 40
Le 22 juillet 2016, en plus des propositions législatives
et réglementaires concernant la taxe sur les produits
et services et la taxe de vente harmonisée (la «TPS/
TVH»), le ministère des Finances a publié un document
de consultation présentant des propositions concernant
le traitement de certaines sociétés de personnes en
commandite et de certains régimes de placement sous le
régime de la TPS/TVH. Ces propositions visent à mettre sur
un pied d’égalité les entités de placement constituées en
sociétés de personnes en commandite et les entités qui sont
actuellement considérées comme des régimes de placement
aux fins de la TPS/TVH. Le ministère des Finances propose
également i) d’étendre les règles sur les fournitures
taxables importées actuellement applicables à certaines
institutions financières aux sociétés de personnes
en commandite non-résidentes et ii) d’instaurer un
remboursement de la TPS pour les régimes de placement
comptant des investisseurs non-résidents.
Le ministère des Finances a invité les intervenants de
l’industrie et les autres parties intéressées à faire part de
leurs commentaires sur les propositions d’ici le 30 novembre
2016.

Publications et articles

Sites Web

Global taxation of intellectual property

EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Aujourd’hui, les multinationales peuvent se retrouver sur
la corde raide alors qu’elles tentent de gérer leur propriété
intellectuelle («PI») de façon rentable sur un marché
mondial extrêmement compétitif. De plus, au chapitre de
l’imposition à l’échelle mondiale du revenu tiré de la PI, les
entreprises se retrouvent au cœur de la tourmente.

Notre équipe nationale d’avocats et de professionnels
hautement qualifiés offre une gamme complète de services
en droit fiscal, de services en droit de l’immigration à des fins
d’affaires et de services en droit des affaires. À votre service
par-delà les frontières, notre approche multidisciplinaire
axée sur les secteurs nous permet d’offrir des conseils
intégrés et complets auxquels vous pouvez vous fier. Visitez
le site eylaw.ca.

EY’s Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2016
Le Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide d’EY
(en anglais seulement) présente un sommaire des
systèmes de planification fiscale successorale et expose
les considérations liées à la planification du transfert de
patrimoine dans 38 pays et territoires, dont l’Allemagne,
l’Australie, le Canada, la Chine, les États-Unis, la France,
l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
Baromètre de la confiance des entreprises,
édition canadienne
Malgré la faiblesse du dollar canadien et une conjoncture
économique difficile, les entreprises canadiennes affirment
vouloir s’engager activement dans la recherche d’occasions
de fusion et acquisition («F&A») à brève échéance. Dans
un récent sondage d’EY, 61 % des répondants canadiens
ont indiqué que leur entreprise prévoyait examiner
de telles possibilités au cours des 12 prochains mois,
comparativement à 50 % seulement des répondants
mondiaux.
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Accent sur le secteur privé
Parce que nous croyons au pouvoir des entreprises du
marché intermédiaire privé, nous investissons dans nos
gens, nos connaissances et nos services pour vous aider
à relever les défis particuliers et à saisir les possibilités
uniques sur ce marché. Pour regarder notre série complète
de webémissions portant sur le marché intermédiaire privé,
consultez notre série de webémissions.

Calculatrices et taux d’impôt en ligne
Souvent mentionnées par les chroniqueurs sur la
planification financière, nos calculatrices compatibles avec
les mobiles disponibles sur ey.com/ca/fr vous permettent de
comparer le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial
des particuliers à payer en 2015 et 2016 dans toutes les
provinces et tous les territoires. Le site comprend aussi
une calculatrice de l’économie d’impôt découlant de votre
cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite et
les taux et crédits d’impôt des particuliers pour toutes les
fourchettes de revenu. Nos outils de planification fiscale des
sociétés comprennent les taux d’impôt fédéral et provinciaux
applicables au revenu admissible aux taux des petites
entreprises, au revenu de fabrication et de transformation,
au revenu assujetti au taux général et au revenu de
placement.

Tax insights for business leaders
La publication Tax Insights for business leaders offre des
renseignements éclairés sur les enjeux de fiscalité et
d’affaires les plus pressants. Vous pouvez la lire en ligne et y
trouver du contenu additionnel, des fonctions multimédias,
des publications fiscales et d’autres nouvelles des groupes
Fiscalité d’EY à l’échelle mondiale.

Boutique de CPA Canada
EY’s Federal Income Tax Act, 2016 (14th) Edition
(en anglais seulement)
Rédacteurs : Alycia Calvert, Fraser Gall, Angelo Nikolakakis
Couverture complète de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada et de son règlement. Cette édition comprend des
fonctions interactives en ligne. L’achat d’un livre imprimé
vous donnera l’accès à une version en ligne mise à jour dans
laquelle vous pourrez faire des recherches. Ce guide contient
également les propositions provenant du projet de loi C-15, Loi
no 1 d’exécution du budget de 2016.
EY’s Guide to Canada’s Foreign Affiliate Taxation Rules,
1st Edition
(en anglais seulement)
Rédacteurs : Fraser Gall, Phil Halvorso
Guide de référence convivial conçu pour aider les
professionnels canadiens de la fiscalité à comprendre les
principaux aspects des règles fiscales canadiennes relatives
aux placements dans des sociétés étrangères affiliées.
EY’s Guide to the Taxation of Insurance Corporations in
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À propos d’EY
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité,
services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services
de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance envers les
marchés financiers et les diverses économies du monde. Nous formons des
leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos
engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un
rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens,
nos clients et nos collectivités.
EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global
Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner
une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société
à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service
aux clients. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site
ey.com/ca/fr.
© 2016 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés.
Société membre d’Ernst & Young Global Limited.
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La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la
date de publication seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle
ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des conseils
professionnels. Avant d’agir relativement aux questions abordées, communiquez avec
Ernst & Young ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de
votre situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes
ou dommages subis à la suite de l’utilisation des renseignements contenus dans la
présente publication.

ey.com/ca/fr

Canada, 1st edition
(en anglais seulement)
Guide de référence convivial conçu pour aider les
professionnels canadiens de la fiscalité à comprendre les
principaux aspects de l’imposition canadienne fédérale et
provinciale des sociétés d’assurance.
EY’s Complete Guide to GST/HST, 2016 (24th) Edition
(en anglais seulement)
Rédacteurs : Jean-Hugues Chabot, Dalton Albrecht, Sania
Ilahi, David Douglas Robertson
Le principal guide sur la TPS/TVH au Canada comprend des
commentaires et des dispositions législatives en matière de
TPS/TVH ainsi qu’une comparaison TPS-TVQ. Rédigé dans
un langage clair par des professionnels en taxes indirectes
d’EY, ce guide est à jour au 15 juillet 2016 et tient compte
des derniers changements à la législation et aux politiques
de l’ARC. Il renferme également les propositions législatives
et réglementaires publiées les 22 et 29 juillet 2016 (fin du
volume 2, The Annotated Excise Tax Act).

Pour en savoir plus
Pour vous abonner à Questionsfiscales@EY, visitez
ey.com/ca/alertescourriel.
Pour plus d’information sur les Services de fiscalité d’EY,
veuillez nous visite à ey.com/ca/fiscalite.
Vous pouvez nous communiquer vos questions
ou commentaires sur le présent bulletin à
questions.fiscales@ca.ey.com.
Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada.

