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De nouvelles règles fiscales 
américaines proposent des 
changements radicaux au 
financement entre parties liées 
Le 18 avril 2016 
No 2016-21 

De nombreuses sociétés canadiennes qui exercent des activités aux États-Unis pourraient 
être touchées par les nouveaux règlements fiscaux américains, lesquels peuvent interdire 
le traitement à titre de dettes de certaines opérations de financement aux fins de l’impôt 
américain. Ces règles complexes, publiées le 4 avril 2016 par le Département du Trésor 
américain, pourraient nuire aux accords de financement étranger au Canada et de 
financement canadien à l’étranger. Par conséquent, tant les multinationales canadiennes 
qui ont des filiales américaines que les multinationales américaines qui ont des filiales 
canadiennes devraient envisager de prendre des mesures pour atténuer les conséquences 
de l’application inopinée de ce projet de règlements, dont la version définitive est attendue 
vers la fin de 2016. 

Ces règles imposent aussi d’importantes exigences en matière de documentation et de 
tenue de livres concernant les prêts intersociétés, et, dans certains cas, prévoient le 
traitement automatique des prêts intersociétés comme des capitaux propres aux fins de 
l’impôt sur le revenu fédéral américain. Si un prêt est traité comme des capitaux propres, 
l’emprunteur n’aura pas droit à une déduction des intérêts relatifs à l’instrument et tous les 
paiements effectués à l’égard de l’instrument seront traités comme des dividendes aux fins 
de l’impôt américain. 

La prochaine webémission de KPMG, « Nouvelles règles fiscales américaines ciblant le 
financement transfrontalier des entreprises », qui aura lieu le 4 mai 2016, présente (en 
anglais) une analyse de ces règles et la façon dont elles peuvent s’appliquer à votre 
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société. Cliquez ici pour vous inscrire dès maintenant à cette webémission, à laquelle 
participeront des conférenciers des groupes Fiscalité américaine des sociétés, Fiscalité 
internationale et Prix de transfert de KPMG au Canada. 

Contexte 
Aux États-Unis, le traitement fiscal d’un instrument d’emprunt entre parties liées a 
longtemps fait l’objet de différends entre l’Internal Revenue Service (« IRS ») et les 
contribuables. Les directives dans ce domaine proviennent en bonne partie des 
décisions rendues par les tribunaux. 

L’IRS et les tribunaux américains ont toujours considéré l’ensemble des faits et des 
circonstances et appliqué la doctrine de « la primauté de la substance sur la forme » 
pour déterminer si un instrument devait être traité comme une dette aux fins de l’impôt 
américain. Selon le principe sous-jacent, les conditions de l’instrument devraient être 
similaires à celles qui s’appliqueraient si l’emprunteur faisait un emprunt auprès d’un 
tiers prêteur. 

Les autorités fiscales américaines estiment que le traitement d’un instrument à titre de 
dette est inapproprié dans certaines circonstances, notamment lorsque aucun nouveau 
capital n’est généré pour l’émetteur et qu’aucun objectif commercial non fiscal important 
n’a été établi. Le projet de règlements énonce les circonstances dans lesquelles un 
instrument d’emprunt entre parties liées serait réputé constituer des capitaux propres (et 
non une dette) aux fins de l’impôt américain, sans égard à la question de savoir si 
l’instrument « ressemble » à une dette envers un tiers. 

Pour connaître les impressions initiales de KPMG au sujet de ces règlements, consultez 
le bulletin FlashImpôt Canada no 2016-18, « Incidence importante des nouvelles règles 
fiscales américaines sur le financement transfrontalier ». 

 
Règles de requalification 

Le changement le plus radical du nouveau projet de règlements concerne les règles de 
requalification qui ciblent certaines opérations entre parties liées ayant pour but de créer 
des instruments d’emprunt. Ces règles de requalification sont destinées à s’appliquer aux 
types d’opérations suivants :  

• instruments d’emprunt émis à l’égard d’actions; 

• instruments d’emprunt émis en échange d’actions d’une partie liée; 

• instruments d’emprunt émis en échange d’actions dans le cadre de certaines 
restructurations d’actifs; 

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1098124
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2016/04/new-us-tax-rules-to-broadly-affect-cross-border-financing.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2016/04/new-us-tax-rules-to-broadly-affect-cross-border-financing.html
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• instruments d’emprunt émis par un membre d’un groupe de sociétés affiliées qui, dans 
les 36 mois précédant ou suivant l’émission, effectue des opérations équivalentes, sur 
le plan économique, à l’une des opérations décrites ci-dessus (la « règle des 
72 mois »). 

Ces règles s’appliqueront aux groupes de sociétés affiliées (au moyen d’un seuil de 
participation directe ou indirecte de 80 %) dont la dette intersociétés cumulée dépasse 
50 millions de dollars (c.-à-d. le seuil d’exonération de 50 millions de dollars). Une fois 
qu’elles seront finalisées, les règles devraient s’appliquer à tous les instruments d’emprunt 
émis à compter du 4 avril 2016. 

Ces règles de requalification ne s’appliquent pas aux prêts entre sociétés membres d’un 
groupe produisant une déclaration consolidée aux États-Unis (et ces prêts ne sont pas pris 
en compte dans le seuil d’exonération de 50 millions de dollars). 

Exemple 1 – Recapitalisation 

Les règlements renferment des exemples spécifiques qui illustrent le mode de 
fonctionnement des règles de requalification, y compris leur application dans le cas de la 
recapitalisation d’une filiale américaine ayant une société mère non américaine. Dans cet 
exemple, une filiale américaine n’est pas en mesure d’emprunter dans les premières 
années de son existence, mais elle dispose d’une capacité d’emprunt dès que ses activités 
commerciales atteignent une certaine maturité et qu’elle devient rentable. Dans une telle 
situation, un moyen couramment utilisé pour introduire une dette dans la structure est de 
faire en sorte que cette filiale américaine distribue un billet à ordre à son actionnaire 
payable sous forme de dividende ou de remboursement de capital. 

Les règles de requalification proposées modifient le traitement de ce genre d’opération. 
Même si les règles actuelles traitent ce billet à ordre comme une dette, en vertu du projet 
de règlements, le billet à ordre sera automatiquement traité comme des capitaux propres, 
habituellement comme des actions privilégiées, selon les conditions de l’instrument. De 
plus, les paiements effectués sur l’instrument d’emprunt visé ne seraient pas traités comme 
des paiements d’intérêts ou des remboursements de capital sur le billet à ordre, mais plutôt 
comme des dividendes aux fins de l’ensemble de l’impôt américain. Le montant des 
paiements traité comme des dividendes serait donc assujetti à une retenue d’impôt 
appropriée aux États-Unis. Ce résultat sera le même, peu importe les autres faits ou 
circonstances étayant par ailleurs un instrument d’emprunt authentique. Dans cet exemple, 
on présume que le seuil d’exonération de 50 millions de dollars a été dépassé. 

Ce traitement sera différent de celui applicable dans une situation de recapitalisation 
similaire où un tiers consent un prêt, notamment lorsqu’une filiale américaine emprunte 
d’une banque non liée et distribue à son actionnaire le produit à titre de dividende ou de 
remboursement de capital. En pareil cas, puisqu’il ne s’agit pas d’un prêt entre parties 
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liées, le prêt serait traité comme une dette aux fins de l’impôt américain en vertu des règles 
proposées. 

    

Observations de KPMG 
Dans cet exemple, si la recapitalisation de la partie liée survient en premier et que la 
dette est ultérieurement cédée à un tiers, l’instrument sera requalifié comme une dette 
aux fins de l’impôt américain. 

 
Exemple 2 – Distributions et règle des 72 mois 

Un deuxième exemple indique comment les règles de requalification s’appliquent aussi à 
un autre scénario courant dans le cadre duquel une filiale obtient un financement par 
emprunt d’une société mère canadienne. 

Prenons le cas d’une société mère canadienne qui, au cours l’an 3, consent à sa filiale 
américaine un prêt de 100 $ en espèces en échange d’un instrument d’emprunt qu’elle 
utilise pour acquérir de nouveaux actifs. Au cours de l’an 4, la filiale américaine verse une 
distribution en espèces de 50 $ à la société mère canadienne. En supposant que la filiale 
américaine n’a pas de revenu courant pour l’an 4, un montant de 50 $ du billet à ordre émis 
par la filiale américaine serait requalifié à titre de capitaux propres à la date de distribution. 
La règle des 72 mois s’applique aux distributions qui excèdent le revenu courant réalisé 
dans les 36 mois précédant ou suivant l’émission de l’instrument d’emprunt. Dans cet 
exemple, on présume que le seuil d’exonération de 50 millions de dollars a été dépassé. 



FlashImpôt Canada 18 avril 2016 
De nouvelles règles fiscales américaines proposent des 
changements radicaux au financement entre parties liées 

No 2016-21 

 
 

Page 5 sur 8 
 

Si la filiale américaine a versé une distribution de 20 $ en espèces, en l’an 1, alors qu’elle 
n’avait aucun revenu courant pour l’exercice, un montant de 20 $ de l’instrument d’emprunt 
serait traité comme des capitaux propres au moment de l’émission en l’an 3. Le solde de 
80 $ de l’instrument d’emprunt en l’an 3 pourrait faire l’objet d’une requalification pour une 
autre période de 36 mois (par exemple, au moment de la distribution en l’an 4). 

  

Observations de KPMG 
Dans leur forme proposée actuellement, les règles de requalification pourraient avoir de 
graves conséquences pour les contribuables. Le libellé général des règles, de même 
que la règle irréfutable des 72 mois, pourrait entraîner la requalification d’opérations 
courantes motivées par des considérations commerciales. De plus, le seuil 
d’exonération de 50 millions de dollars est un faible seuil. Une fois ce seuil dépassé, la 
totalité de la dette intersociétés serait assujettie aux règles de requalification. 

Les contribuables doivent donc tenir compte de toutes les émissions de nouvelles 
dettes intersociétés par des émetteurs américains et étrangers (y compris les sociétés 
de personnes et les entreprises individuelles) pour déterminer si la règle de 
requalification pourrait s’appliquer, ce qui exige une compréhension et une surveillance 
non seulement des activités du groupe aux États-Unis, mais aussi des activités du 
groupe à l’échelle mondiale sur une période de 72 mois. 

 
Exigences en matière de diligence raisonnable et de documentation 

Le projet de règlements instaure aussi des exigences en matière de diligence raisonnable 
et de documentation ponctuelle, lesquelles constituent des conditions nécessaires pour que 
certains instruments d’emprunt entre parties liées soient considérés comme une dette aux 
fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Si un contribuable omet de recueillir la 
documentation appropriée, le projet de règlements prévoit le traitement automatique de 
l’intégralité des dettes envers des parties liées comme des capitaux propres, sans plus 
d’égard aux caractéristiques de l’instrument. Toutefois, le fait d’avoir une documentation 
adéquate ne garantit pas un traitement à titre de dettes : le critère des faits et des 
circonstances existant ou les nouvelles règles de requalification dont il est question ci-
dessus peuvent tout de même faire en sorte que la dette documentée, ou une partie de 
celle-ci, soit requalifiée à titre de capitaux propres. 
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Les règlements exigent que les contribuables produisent la documentation permettant 
d’étayer la qualification d’un instrument particulier à titre de dette, tant au moment de 
l’émission de la dette qu’au cours de sa durée de vie. À l’instar des règles américaines en 
matière de prix de transfert, les contribuables doivent constituer une documentation 
ponctuelle (c.-à-d. dans les 30 jours de l’émission ou d’un autre événement) qui décrit : 

• l’obligation inconditionnelle du débiteur de payer une somme déterminée; 

• les droits du créancier; 

• la base sur laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que le débiteur soit en mesure 
de rembourser la dette (p. ex., les projections de flux de trésorerie, les cotes de crédit, 
les évaluations des actifs). 

En outre, de façon continue pendant la durée de vie de la dette, les contribuables doivent 
fournir des preuves qu’une relation véritable existe entre le créancier et le débiteur, 
notamment en ce qui concerne les paiements d’intérêts et les remboursements de capital 
en temps opportun et, en cas de défaut de paiement, la diligence raisonnable du créancier 
au titre de toute mesure prise en réponse à cette situation. 

Ces nouvelles exigences s’appliqueront aux sociétés cotées en bourse (et à leurs entités 
affiliées) ou aux sociétés qui possèdent des actifs de groupe à l’échelle mondiale excédant 
100 millions de dollars ou un revenu brut annuel à l’échelle mondiale excédant 50 millions 
de dollars. En règle générale, cette disposition s’applique aux instruments d’emprunt émis 
à compter de la date à laquelle est publiée la version définitive des règlements. 

Observations de KPMG 
Les exigences en matière de diligence raisonnable et de documentation ne modifient 
pas les principes ou les directives qui ont toujours régi l’analyse des dettes par rapport 
aux capitaux propres. Toutefois, les nouvelles exigences imposent de nouvelles normes 
minimales qui doivent être respectées afin que les directives et le processus 
traditionnels d’analyse demeurent pertinents. Un prêt intersociétés non documenté ne 
sera pas traité comme une dette aux fins de l’impôt américain sans égard à la question 
de savoir s’il comporte les autres attributs d’une dette. Par conséquent, il est impératif 
que les contribuables qui répondent aux critères appliquent ces règles et qu’ils fassent 
preuve d’une très grande diligence raisonnable pour s’assurer de satisfaire aux normes 
en matière de documentation en temps opportun. 

 
Approche de la séparation d’un instrument financier 

Dans les analyses des dettes par rapport aux capitaux propres, les tribunaux américains 
ont traditionnellement adopté l’approche du « tout ou rien ». Dans un marché où les 
instruments financiers deviennent de plus en plus complexes, les autorités fiscales 
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américaines estiment que cette approche ne permet pas de refléter la substance 
économique des intérêts envers des parties liées lorsque les instruments présentent à la 
fois des caractéristiques des dettes et des capitaux propres. Le projet de règlements donne 
à l’IRS le pouvoir de séparer un instrument en dette et en capitaux propres. 

Cette disposition s’applique aux instruments entre parties liées dont le seuil de propriété 
commune est d’au moins 50 %. En règle générale, elle s’applique aux instruments 
d’emprunt émis à compter de la date à laquelle est publiée la version définitive des 
règlements. 

Observations de KPMG  
L’approche de la séparation d’un instrument quant aux analyses des dettes par rapport 
aux capitaux propres va de pair avec les exigences en matière de diligence raisonnable 
et de documentation des règles proposées. Par exemple, si on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’un émetteur rembourse plus de trois millions de dollars du montant 
total de cinq millions de dollars de capital d’un prêt entre parties liées, alors l’IRS 
traiterait uniquement un montant de trois millions de dollars à titre de dette aux fins de 
l’impôt américain. L’approche de la séparation d’un instrument facilitera la tâche de l’IRS 
lorsque sera soulevée la question du traitement de la dette entre parties liées en tant 
que dette ou capitaux propres dans le cadre d’une vérification de la déclaration de 
revenus. Les contribuables devraient s’attendre à une intensification des vérifications 
dans ce domaine. 

 
Nous pouvons vous aider 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez l’article de KPMG aux États-
Unis, « KPMG reports: Initial analyses of regulations on inversions and on debt-equity ». 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer l’incidence de ce projet de 
règlements américain sur les opérations de financement de votre groupe de sociétés. 
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Information à jour au 15 avril 2016. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
 

 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2016/04/tnf-kpmg-reports-initial-analyses-of-regulations-on-inversions-and-on-debt-equity.html
http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a11525515888199c0ddbbec76429fa2dc0b7e22c7e2f0110b417e1d
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255846aca9b0221fbc7f9d0f8257e6ae6f7dcf478dcd14117d9
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255923a9b73c0d95516dfb37f585d4a314efcd4afaceb986a5e
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255923a9b73c0d95516dfb37f585d4a314efcd4afaceb986a5e
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a1152552a1f97fdf2f47d9a761193facf2ebaf4ba3b66e157aaa5e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a
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