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Employeurs et régimes de pension – Préparez-vous 
maintenant pour la date d’échéance du 31 décembre 
relativement à la TPS/TVH et à la TVQ 
 
Le 30 novembre 2015 
No 2015-36 

De nombreux employeurs offrant des régimes de pension agréés à leurs salariés doivent se 
préparer à respecter leurs obligations du 31 décembre 2015 aux termes des règles de la taxe sur 
les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »), et de la taxe de vente 
du Québec (« TVQ ») relatives aux régimes de pension. Les autorités fiscales continuent de 
vérifier avec soin si les employeurs se sont acquittés de leurs obligations en matière de taxes en 
ce qui a trait aux régimes de pension et examinent les remboursements demandés par des 
entités de gestion de régimes de pension agréés (« entités de gestion »). Il est essentiel que les 
employeurs et les entités de gestion examinent avec soin l’application de ces règles, car des 
changements potentiels touchant leur structure organisationnelle pourraient avoir une incidence 
sur leurs calculs pour 2015. Ce résumé pourrait vous aider à passer en revue vos obligations 
d’observation pour 2015 liées aux régimes de pension ainsi que les remboursements offerts aux 
entités de gestion, ainsi qu’à minimiser les coûts non recouvrables liés aux taxes. 

Les employeurs et les régimes de pension ne doivent pas oublier que les employeurs disposent 
généralement d’une période de cotisation de quatre ans, alors que les entités de gestion de 
régimes de pension agréés n’ont que deux ans pour demander un remboursement. Par 
conséquent, il est particulièrement important que les employeurs et les entités de gestion 
minimisent les erreurs quant à l’observation des obligations passées ou actuelles au titre des 
règles concernant les régimes de pension qui pourraient toucher le calcul des remboursements 
admissibles. 

Les règles de la TPS/TVH et de la TVQ relatives aux régimes de pension sont particulièrement 
complexes pour certaines structures de régimes de pension. Les types de placements détenus 
par des entités de gestion, par exemple les unités de fiducies d’investissement à participation 
unitaire ou de fiducie principale, peuvent également ajouter un niveau supplémentaire de 
complexité. De plus, certaines entités faisant partie de structures de régime de pension 
pourraient ne pas être admissibles aux remboursements à l’intention des entités de gestion, ce 
qui se traduira généralement par une hausse des coûts liés aux taxes. 

Contexte – Règles de la TPS/TVH et de la TVQ relatives aux régimes de pension 
D’un bout à l’autre du Canada, de nombreux employeurs qui offrent des régimes de pension 
agréés à leurs salariés fournissent des services et d’autres fournitures aux entités de gestion. 
Les entités de gestion peuvent également acquérir des produits et des services pour leur 
propre compte. Sauf si les employeurs et les entités de gestion ont fait un choix particulier, les 
employeurs doivent généralement percevoir la TPS/TVH et la TVQ sur les fournitures réelles 
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taxables faites à leurs entités de gestion, selon les règles sur le lieu de fourniture qui 
s’appliquent, comme dans le cas de toute autre fourniture faite à un tiers. 
 
En plus des fournitures réelles, de nombreux employeurs participants sont « réputés » faire 
des fournitures à leurs entités de gestion le dernier jour de leur exercice et sont tenus de 
remettre des montants de taxes liés à ces fournitures en vertu des règles de la TPS/TVH et de 
la TVQ relatives aux régimes de pension. Le calcul du montant des « fournitures réputées » 
tient compte de plusieurs coûts internes et externes, de même que de fournitures réelles 
effectuées au cours de l’année. Quant au montant de taxes lié aux fournitures réputées, les 
calculs de la TPS/TVH et de la TVQ sur ces fournitures diffèrent considérablement des calculs 
des taxes sur les fournitures réelles. Lorsque les employeurs ont effectué des fournitures 
réelles et des fournitures réputées, et qu’aucun choix n’a été fait relativement aux fournitures 
réelles avec les entités de gestion, les règles prévoient des notes de redressement de taxe et 
des modifications de remboursements pour aider à éviter que des taxes soient payées en 
double. 
 
Les règles relatives aux régimes de pension prévoient un choix permettant en général à 
l’employeur de ne pas être tenu de prendre en compte la taxe sur la plupart des fournitures 
réelles taxables que l’employeur effectue à son entité de gestion durant l’année, de même 
qu’une mesure spéciale visant à aider certains employeurs réputés effectuer un très faible 
montant de fournitures aux entités de gestion. 
 
En ce qui concerne les entités de gestion, les entités admissibles ont généralement le droit de 
demander un remboursement de 33 % au titre de la plupart des montants de TPS/TVH et de 
TVQ qu’elles ont payés ou qu’elles sont réputées avoir payés. Toutefois, lorsqu’une entité de 
gestion est une institution financière désignée particulière (« IFDP »), une partie des 
remboursements à l’intention des entités de gestion est demandée dans les faits par 
l’intermédiaire de calculs complexes dans ses déclarations de TPS/TVH et de TVQ. 

Aperçu 

Les règles de la TPS/TVH et de la TVQ relatives aux régimes de pension ne s’appliquent qu’aux 
employeurs et aux entités de gestion qui répondent à certains critères et correspondent à 
certaines définitions. De plus, les règles relatives aux régimes de pension peuvent varier selon 
les faits et les circonstances propres à un employeur ou à une entité de gestion. Des 
changements récemment apportés aux organisations ou aux régimes de pension agréés 
pourraient également avoir une incidence sur la façon dont ces règles s’appliquent, de même que 
sur le montant de taxe à payer, les coûts non recouvrables liés aux taxes et les remboursements 
à l’intention des entités de gestion. 

Les règles relatives aux régimes de pension s’appliquent-elles à vous et à vos entités 
de gestion? 
Les questions suivantes peuvent vous aider à évaluer la mesure dans laquelle les règles de la 
TPS/TVH et de la TVQ pourraient s’appliquer à vos entités. 
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Questions pour les employeurs participants 
 
• Combien d’employeurs participants admissibles et de régimes de pension agréés font 

partie de votre groupe de sociétés? 
• Faites-vous des fournitures réelles de services et de biens à vos régimes de pension à 

tout moment au cours de l’année?  
• Des dépenses ont-elles été payées à même les entités de gestion ou d’autres types 

d’entités, comme une fiducie principale ou une fiducie d’investissement à participation 
unitaire? Le cas échéant, avez-vous examiné ces dépenses et déterminé à qui le 
paiement de ces montants incombe réellement en vertu des règles de la TPS/TVH et de la 
TVQ (c.-à-d. à l’employeur, à l’entité de gestion ou à une autre entité)? 

• Avez-vous passé en revue vos dépenses liées aux régimes de pension afin de déterminer 
si tous les montants requis ont été pris en compte dans votre calcul des fournitures 
réputées à la clôture de l’exercice? 

• Avez-vous demandé tous les crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») et les 
remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») admissibles, s’il y a lieu, au titre de vos 
dépenses liées aux régimes de pension? 

• Vos systèmes et processus vous permettent-ils de rassembler tous les renseignements 
nécessaires pour que vous respectiez vos obligations? 

• Avez-vous fait le choix permettant aux employeurs de ne pas verser la taxe sur certaines 
fournitures réelles effectuées à leurs entités de gestion? 

 
Questions pour les entités de gestion 
 
• L’entité est-elle une entité de gestion admissible en vertu des règles relatives aux régimes 

de pension? 
• L’entité de gestion a-t-elle le droit de demander des remboursements à l’intention des 

entités de gestion? 
• Avez-vous étudié le statut de chaque entité de gestion aux fins de la taxe? L’entité de 

gestion était-elle un petit régime de placement admissible l’année dernière? L’entité de 
gestion est-elle une IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ? 

• Des placements ont-ils été acquis directement auprès d’un émetteur non résident? 
• Avez-vous inclus la taxe payée ou réputée avoir été payée dans la bonne période de 

demande pour calculer les remboursements pour l’entité de gestion? 
• L’entité de gestion a-t-elle transféré son remboursement à un ou plusieurs employeurs 

admissibles? 
• L’entité de gestion a-t-elle effectué un choix de transfert de redressement de taxe avec 

son gestionnaire, ou l’entité de gestion a-t-elle fait un autre choix d’observation? 

Employeurs – Versement des bons montants de TPS/TVH et de TVQ 
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Perception des taxes sur les fournitures réelles et certains paiements versés par des entités de 
gestion 

Certains employeurs effectuent des fournitures à leurs entités de gestion au cours de l’année et 
doivent alors percevoir et verser les taxes en fonction des règles habituelles sur le lieu de 
fourniture, tel qu’il est exigé. Toutefois, des employeurs pourraient être surpris d’apprendre que 
l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a adopté la position selon laquelle, dans plusieurs cas, 
certains paiements versés par une entité de gestion constituent la contrepartie de fournitures 
taxables effectuées par l’employeur à l’entité de gestion tout au long de l’année. D’après la 
politique de l’ARC, certains paiements versés par l’entité de gestion peuvent constituer la 
contrepartie de fournitures effectuées par l’employeur à l’entité de gestion, lorsqu’il incombe à 
l’employeur de payer les fournitures, notamment dans les cas suivants : 

• l’entité de gestion a versé un paiement directement à un tiers fournisseur; 
• l’employeur a facturé les fournitures à l’entité de gestion; ou  
• l’entité de gestion a remboursé l’employeur. 

Ainsi, les employeurs sont tenus de déterminer quelles sont les règles sur le lieu de fourniture qui 
s’appliquent dans le cas des fournitures liées à ces paiements versés par les entités de gestion. 
Plus particulièrement, ils doivent déterminer la province dans laquelle les fournitures ont été 
faites et percevoir auprès des entités de gestion les bons montants de TPS/TVH et de TVQ, s’il y 
a lieu. 

Calcul des fournitures réputées et des taxes à verser 

En plus des fournitures réelles effectuées au cours de l’année, les employeurs doivent déterminer 
chaque année, le dernier jour de leur exercice, les fournitures taxables qu’ils sont « réputés » 
avoir faites à leurs entités de gestion. Ces fournitures comprennent généralement : 

• la plupart des fournitures réelles faites à leurs entités de gestion au cours de l’année;  
• les coûts externes liés aux régimes de pension, tels que les honoraires d’actuaires et 

d’auditeurs; 
• les coûts internes, tels que les coûts liés aux employés assumant des responsabilités à 

l’égard des régimes de pension. 

Les employeurs sont tenus de remettre la TPS/TVH et la TVQ, s’il y a lieu, sur les fournitures 
réputées taxables au cours de la période de déclaration qui englobe le dernier jour de leur 
exercice. Ils doivent utiliser des calculs spéciaux pour déterminer les montants de TPS, de TVH 
et de TVQ qui s’appliquent aux fournitures réputées. Pour ce faire, les employeurs sont tenus de 
déterminer chaque année leurs cotisations à un régime de pension se rapportant aux salariés qui 
résident dans des provinces appliquant la TVH et au Québec. 
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Dans le cas des employeurs dont l’exercice se termine le 31 décembre et qui produisent des 
déclarations mensuelles, ces taxes doivent être calculées sur les fournitures réputées et versées 
au plus tard le 31 janvier 2016 pour les déclarations de TPS/TVH et de TVQ de décembre 2015.  

Bien que les règles concernant les régimes de pension comprennent des mesures d’allègement 
dont l’objectif est d’aider à atténuer l’incidence de la TPS/TVH et de la TVQ sur les fournitures 
réelles et les fournitures réputées, bon nombre de ces dispositions compliquent grandement les 
calculs. Ces mesures d’allègement comprennent : 

• les notes de redressement de taxe; 
• les obligations visant à rembourser des remboursements accordés précédemment aux 

entités de gestion visées par ces redressements; 
• les redressements apportés aux déclarations de TPS/TVH et de TVQ pour certaines entités 

de gestion. 

Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, les règles de la TPS/TVH et de la TVQ 
prévoient un choix à l’intention de certains employeurs et de certaines entités de gestion afin 
d’aider à ce qu’il ne soit pas obligatoire de prendre en compte la taxe sur certaines fournitures 
réelles. Les employeurs et les entités de gestion qui souhaitent faire ce choix pour la première 
fois pour 2016 devraient soigneusement déterminer s’ils respectent la totalité des exigences, des 
conditions et des échéances en matière de production, étant donné que l’ARC peut révoquer le 
choix dans certaines circonstances. 

Observation de KPMG  
Les employeurs admissibles qui ont fait le choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH et 
la TVQ, le cas échéant, sur les fournitures réelles effectuées à leurs entités de gestion 
devraient étudier soigneusement les règles afin de déterminer si certaines exceptions 
s’appliquent à des fournitures en particulier. 

Entités de gestion – Ont-elles le même statut d’IFDP que l’an dernier? 

Les entités de gestion qui sont des IFDP et les entités de gestion qui ne sont pas des IFDP 
doivent se plier à des règles différentes et procéder à des calculs différents 

Bon nombre des calculs prévus dans les règles de la TPS/TVH et de la TVQ relatives aux 
régimes de pension dépendent de la question de savoir si une entité de gestion est considérée 
comme une IFDP ou non. Ainsi, les employeurs et les entités de gestion doivent déterminer si les 
entités de gestion sont considérées comme des IFDP aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, afin 
d’appliquer les règles adéquates. Entre autres, le statut d’IFDP d’une entité de gestion peut avoir 
une incidence sur les éléments suivants : 

• l’obligation d’appliquer la méthode d’attribution spéciale (« MAS »), soit une formule qui 
comporte des rajustements complexes, et de retracer séparément la TVH et la TVQ payées; 
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• les obligations en matière d’inscription aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ; 
• les obligations en matière de production de la déclaration annuelle de renseignements et de 

la déclaration finale de TPS/TVH et de TVQ; 
• les calculs des remboursements à l’intention des entités de gestion; 
• les calculs des montants des remboursements des entités de gestion transférés à des 

employeurs admissibles. 

Les règles de la TVQ relatives aux IFDP continuent de porter à confusion 

Les modifications que le gouvernement du Québec a apportées aux règles de la TVQ le 
1er janvier 2013 ont créé de l’incertitude pour de nombreuses entités de gestion, y compris en ce 
qui a trait à la question de savoir si ces entités sont considérées comme des IFDP aux fins de la 
TVQ et si elles sont tenues de s’inscrire aux fins de la TVQ. Du fait de ces modifications, chaque 
entité de gestion doit déterminer si elle est considérée comme une IFDP en vertu des règles de la 
TPS/TVH et selon les règles de la TVQ. Ainsi, les employeurs pourraient avoir des régimes de 
pension dont les entités de gestion ont un statut d’IFDP différent aux fins de la TPS/TVH et de la 
TVQ, voire qui pourraient être considérées comme des IFDP aux fins de la TVQ, mais pas aux 
fins de la TPS/TVH (ou vice-versa). Lorsqu’une entité de gestion a à la fois le statut d’IFDP et 
celui d’entité qui n’est pas une IFDP, les règles et les exigences en matière d’observation qui 
s’appliquent aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ diffèrent considérablement.  

IFDP aux fins de la TVQ : précisions à venir 

Avant 2013, le régime de TVQ ne comprenait pas la notion d’IFDP. Maintenant, comme pour la 
TPS/TVH, chaque entité de gestion doit déterminer annuellement si elle est considérée comme 
une IFDP aux fins de la TVQ afin de pouvoir appliquer les règles appropriées concernant le 
remboursement de TVQ à l’intention des entités de gestion. Bien que le gouvernement du 
Québec ait communiqué la plupart des précisions et des mesures pour les IFDP aux fins de la 
TVQ, certaines précisions relatives aux règlements visant les IFDP aux fins de la TVQ sont 
toujours en instance. Comme il a été annoncé précédemment, ces modifications à venir 
relativement aux entités de gestion qui sont des IFDP aux fins de la TVQ viseront à s’appliquer 
rétroactivement et devraient fournir des directives sur la façon de calculer et de demander les 
remboursements de TVQ à l’intention des entités de gestion et d’autres redressements au régime 
de la TVQ. 

Nous pouvons vous aider 

Les employeurs et les entités de gestion continuent de faire face à des défis majeurs en ce qui 
concerne les règles sur les régimes de pension ainsi que les vérifications connexes effectuées 
par les autorités fiscales. Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à gérer ces règles 
complexes et à déterminer dans quelle mesure elles s’appliquent aux faits et aux circonstances 
propres à votre entreprise et à vos entités de gestion. Nous pouvons également vous aider à 
répondre à vos obligations d’observation, notamment en vous aidant à calculer vos fournitures 
réelles et vos fournitures réputées, à déterminer le statut d’IFDP de vos entités de gestion et à 
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gérer les coûts liés aux taxes qu’entraînent les règles relatives aux régimes de pension pour 
votre entreprise. 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer l’incidence d’autres échéances et 
modifications concernant les taxes indirectes fédérales ou provinciales qui pourraient viser votre 
entreprise. Nous pouvons vous aider à gérer vos obligations en matière de conformité aux taxes 
indirectes dans tous les territoires pertinents, et veiller à ce que vous ne laissiez pas filer de 
possibilités de remboursements. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez 
KPMG. 

Téléchargez l’application KPMG Tax Hub Canada 
L’application KPMG Tax Hub Canada fournit des nouvelles fiscales de façon rapide et pratique 
sur votre iPhone, iPad, BlackBerry et Android. Téléchargez l’application dès maintenant. 
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