
Page 1 sur 3 
 

 

 

 

  Incidence importante des 
nouvelles règles fiscales 
américaines sur le financement 
transfrontalier 
Le 6 avril 2016 
No 2016-18 

De nombreuses sociétés canadiennes qui exercent des activités aux États-Unis seront touchées 
par les nouveaux règlements fiscaux américains qui viennent tout juste d’être publiés. Ces 
règlements visent non seulement les « inversions », comme l’ont annoncé les médias, mais 
aussi les opérations courantes de financement entre sociétés canadiennes et américaines 
faisant partie du même groupe de sociétés. Plus particulièrement, les règlements auront une 
incidence sur la question de savoir si les instruments d’emprunt sont considérés comme une 
dette ou comme des capitaux propres aux fins de l’impôt américain. 

Le Département du Trésor et l’Internal Revenue Service (« IRS ») des États-Unis ont publié un 
projet de règlements le 4 avril 2016 relativement au traitement fiscal de certaines sociétés et 
sociétés de personnes américaines détenant des actifs qui sont directement ou indirectement 
acquis par une société non américaine et par certaines personnes liées à ces sociétés et 
sociétés de personnes américaines (c.-à-d. des inversions). 

Dans le cadre du projet de règlements, publié en même temps que les directives sur les 
inversions, le Département du Trésor a instauré de nouvelles règles américaines de 
capitalisation restreinte qui entraînent une hausse considérable du nombre d’instruments de 
financement qui se verront interdire le traitement à titre de dettes aux fins de l’impôt américain. 

Mesures visant certaines opérations de financement et inversions 

Nouvelles règles américaines de capitalisation restreinte 

Le projet de règlements prévoit deux nouvelles règles auxquelles un instrument doit satisfaire 
pour être considéré comme une dette. La règle ayant la portée la plus large vise les opérations 
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générant d’importantes déductions d’intérêts au moyen de l’augmentation de la dette envers des 
parties liées sans financement d’un nouvel investissement aux États-Unis. 

En vertu de cette règle, une analyse des opérations des entités qui sont parties à la dette, mais 
aussi de celles des entités liées, devra être effectuée, et ce, pour une période de six ans 
entourant la date d’émission de l’instrument d’emprunt. Ces nouvelles mesures s’appliqueront 
aux dettes émises par les membres de groupes dont le niveau collectif de la dette intersociétés 
dépasse le seuil prévu. 

Bien que le projet de règlements ne soit pas encore définitif, son application a été proposée 
pour les instruments d’emprunt émis à compter du 4 avril 2016. 

Observation de KPMG 
Les groupes de sociétés doivent tenir compte de ces nouvelles règles lorsqu’elles effectuent 
des opérations de financement entre le Canada et les États-Unis. Étant donné que ces 
règlements ont une portée très large, les sociétés devront en déterminer l’incidence sur le 
classement de la plupart des dettes envers des parties liées. 

En vertu de la deuxième de ces nouvelles règles, les sociétés membres de groupes de sociétés 
qui détiennent collectivement des actifs ou qui génèrent des produits supérieurs au seuil prévu 
seront assujetties à des obligations accrues en matière de contrôle diligent et de conformité. À 
ce titre, elles devront dès le départ effectuer un contrôle diligent et soumettre de la 
documentation pour justifier le classement d’instruments financiers de parties liées en tant que 
dettes. Les groupes de sociétés doivent également conserver de la documentation pendant la 
durée de vie de la dette afin d’étayer ce classement. Si ces exigences ne sont pas respectées, 
les instruments seront traités comme des capitaux propres aux fins de l’impôt. 

En outre, les règlements permettront à l’IRS, au moment de sa vérification, de séparer les 
instruments d’emprunt en dettes et en capitaux propres. À l’heure actuelle, de façon générale, le 
système traite plutôt ces instruments comme étant entièrement des dettes ou des capitaux 
propres. 

Observation de KPMG 
La règle qui permet la séparation des instruments d’emprunt putatifs s’applique à tous les 
instruments d’emprunt émis après la date d’entrée en vigueur, et ne contient aucune zone 
sûre pour les petits émetteurs. 

Les mesures exigeant de la documentation et permettant la séparation de la dette au moment 
d’une vérification entreront en vigueur lorsque le projet de règlements sera définitif, ce qui 
devrait être le cas bientôt, selon l’IRS. 

Inversions 

Dans son communiqué, le Département du Trésor stipule que les règlements auront pour effet 
de limiter les inversions en ne tenant pas compte des actions d’une société mère non 
américaine attribuables à de récentes inversions ou acquisitions de sociétés américaines. Cette 
mesure a pour but d’empêcher une société non américaine (y compris une société visée par une 
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inversion récente) qui fait l’acquisition de multiples sociétés américaines dans le cadre 
d’opérations fondées sur des actions de recourir à la taille accrue qui découle de ces 
acquisitions pour éviter les seuils actuels au titre d’inversions dans le cas d’une acquisition 
américaine subséquente. 

Les règlements officialisent également les deux mesures prises précédemment dans ce 
domaine par le Département du Trésor des États-Unis en septembre 2014 et en 
novembre 2015. Ces mesures s’appliqueront à compter de ces dates. 

Le Département du Trésor des États-Unis précise qu’il continuera d’explorer de nouvelles 
façons de traiter les inversions. 

Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez l’article de KPMG aux États-Unis 
publié le 4 avril 2016, « Regulations: “Inversions” and earnings stripping; new business tax 
reform framework ».  

Nous pouvons vous aider 

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. Pour 
de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec votre conseiller 
chez KPMG. 
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