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Les institutions financières canadiennes devront produire leur premier rapport selon la 
norme commune de déclaration (« NCD ») à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») d’ici 
le 1er mai 2018. Ce rapport pour le deuxième semestre de l’année civile 2017, qui doit 
inclure des renseignements sur les comptes détenus par des résidents de juridictions 
situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis, devrait généralement être fondé sur les 
autocertifications en vertu de la NCD que les institutions financières ont reçues (ou 
devraient avoir reçues) du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. 

En général, les particuliers et certaines entités, y compris les sociétés, les fiducies, les 
sociétés de personnes, les coentreprises et les autres entités qui ne sont pas considérées 
comme étant des institutions financières canadiennes, sont tenus, en vertu de ces règles, 
de fournir une autocertification à toute institution financière déclarante auprès de laquelle ils 
détiennent un compte financier. Les institutions financières devraient prendre note qu’elles 
peuvent s’appuyer sur les autocertifications en vertu de la NCD uniquement si 
l’autocertification a été examinée et jugée complète et conforme aux autres documents 
recueillis. 

Contexte 
Les règles du Canada relatives à la NCD exigent que les institutions financières 
déclarantes identifient les comptes détenus par des résidents de juridictions situées à 
l’extérieur du Canada et des États-Unis (y compris les particuliers qui ont la double 
résidence ou une multiple résidence 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. 

Une institution financière déclarante doit produire une déclaration de renseignements 
prescrite auprès de l’ARC au plus tard le 1er mai de chaque année, à compter du 
1er mai 2018. Cette déclaration doit fournir des renseignements relatifs aux comptes 
déclarables que détient l’institution financière au cours de l’année civile précédente. 

Les règles du Canada relatives à la NCD comprennent des concepts qui s’appuient 
dans une large mesure sur ceux de la loi des États-Unis intitulée Foreign Account Tax 
Compliance Act (« FATCA »), laquelle est axée de façon similaire sur les comptes 
financiers et sur les institutions financières auprès desquelles ils sont détenus. Par 
conséquent, les institutions financières canadiennes pourraient être en mesure de tirer 
parti de certains aspects des systèmes qu’elles ont déjà mis en place afin de répondre 
aux exigences des règles canadiennes qui les obligent à se conformer à la FATCA. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada no 2016-40, 
« IF canadiennes – Commencez à recueillir des renseignements sur les comptes de 
non-résidents » et no 2017-18, « Institutions financières – L’ARC détaille l’approche de 
la NCD pour 2017 ». 

 
Prochaines étapes – Terminer la mise en œuvre de la NCD d’ici le 
31 décembre 2019 

En plus de devoir produire son premier rapport selon la NCD d’ici le 1er mai 2018, une 
institution financière déclarante est également tenue de mettre en œuvre des procédures 
spéciales de diligence raisonnable à l’égard des comptes de particuliers et d’entités 
préexistants qui ont été ouverts avant le 1er juillet 2017. Entre autres, une institution 
financière déclarante doit généralement examiner les dossiers de ses clients pour 
déterminer les titulaires de comptes dont la résidence fiscale est située dans une juridiction 
déclarable (c.-à-d. non canadienne et non américaine) et tenter de confirmer avec ceux-ci 
s’ils sont en effet des résidents de ces juridictions.  

Les institutions financières déclarantes doivent mettre en œuvre des procédures de 
diligence raisonnable plus rigoureuses d’ici le 31 décembre 2018 à l’égard des comptes de 
particuliers préexistants dont la valeur ou le solde total dépasse un million de dollars 
américains au 30 juin 2017. Pour tous les autres types de comptes, des procédures de 
diligence raisonnable doivent généralement être mises en œuvre d’ici le 
31 décembre 2019. 

Nous pouvons vous aider 

http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-commencez-a-recueillir-des-renseignements-sur-les-comptes-de-non-residents.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-commencez-a-recueillir-des-renseignements-sur-les-comptes-de-non-residents.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Institutions-financieres-LARC-detaille-lapproche-de-la-NCD-pour-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Institutions-financieres-LARC-detaille-lapproche-de-la-NCD-pour-2017.pdf
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Les institutions financières canadiennes doivent se préparer à produire leur premier rapport 
selon la NCD auprès de l’ARC d’ici le 1er mai 2018. Votre conseiller chez KPMG peut vous 
aider à évaluer l’état de préparation de votre entreprise quant à la conformité aux 
obligations en matière de déclaration dans les pays qui adoptent la NCD de l’OCDE, y 
compris le Canada. Nous pouvons vous aider à vous conformer aux obligations en matière 
de déclaration prévues par les lois fiscales canadiennes et internationales. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.  
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