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Les fiducies de placement déterminées accueillent 
favorablement les correctifs visant les faits liés à la 
restriction de pertes 
 
Le 29 janvier 2016 
No 2016-05 

Certains fonds de placement qui sont des fiducies (les « fiducies de placement déterminées ») 
pourraient tirer parti des nouvelles propositions législatives qui prévoient un allègement des 
conséquences fiscales potentiellement lourdes qui découlent du fait que les règles sur la 
restriction de pertes fiscales s’étendent aux fiducies. Les propositions du ministère des Finances, 
qui ont été publiées le 15 janvier 2016, précisent le type de fiducies de placement déterminées 
qui pourraient être exclues de l’application des règles relatives aux faits liés à la restriction de 
pertes qui restreindraient par ailleurs l’usage qu’une fiducie peut faire de certains attributs 
fiscaux, de même que d’autres modifications connexes. Bien que les fiducies de placement 
déterminées touchées puissent considérer les modifications proposées comme un allègement, 
des éclaircissements supplémentaires à l’égard de certaines propositions seraient bienvenus. 

Les propositions législatives visent, en règle générale, à mettre en œuvre les recommandations 
exposées dans une lettre d’intention du ministère des Finances publiée en décembre 2014, et 
elles semblent avoir pour but de veiller à ce que certains placements et rachats liés à ces fiducies 
de placement déterminées ne soient pas assujettis à ces règles par inadvertance. Plus 
particulièrement, les propositions législatives visent :  

• à préciser la définition de « fiducie de placement déterminée » à laquelle s’appliquent les 
règles sur la restriction de pertes; 

• à exempter certaines fiducies de placement déterminées des règles sur la restriction de 
pertes lorsqu’un investisseur devient un « bénéficiaire détenant une participation 
majoritaire »; 

• à répondre aux préoccupations concernant la possibilité qu’un fait lié à la restriction de pertes 
soit déclenché sans modifications quant aux bénéficiaires de la fiducie, en clarifiant la 
signification de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire »; 

• à repousser la date d’échéance de certains paiements et de certaines obligations de 
production de déclarations dans le cas des fiducies assujetties à un fait lié à la restriction de 
pertes; 

• à modifier les règles visant l’entrée en vigueur pour donner une plus grande marge de 
manœuvre en ce qui concerne le choix de diverses dates d’entrée en vigueur. 
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Contexte 
Les règles sur la restriction de pertes de fiducies ont été instaurées dans le cadre du 
budget fédéral 2013. Auparavant, les règles s’appliquaient uniquement à une société 
faisant l’objet d’une acquisition de contrôle. Les nouvelles règles, qui visent à empêcher 
des parties sans lien de dépendance de conclure des opérations de transfert de pertes 
fiscales, sont déclenchées par un « fait lié à la restriction de pertes ». Habituellement, un 
« fait lié à la restriction de pertes » survient lorsqu’une personne (et toute personne 
affiliée) ou un groupe de personnes acquiert plus de 50 % de la juste valeur marchande 
(« JVM ») des participations au revenu ou au capital de la fiducie. 

En général, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie est un 
bénéficiaire qui, avec les personnes auxquelles il est affilié, détient une participation de 
bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dont la JVM est supérieure à 50 % 
de la JVM de toutes les participations de bénéficiaire dans le revenu ou le capital, 
respectivement, de la fiducie. Un groupe de bénéficiaires détenant une participation 
majoritaire d’une fiducie à un moment donné est un groupe de personnes dont chacune 
est bénéficiaire de la fiducie à ce moment, de sorte que si une seule personne détenait les 
participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette 
personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie, et si un 
des membres n’était pas membre du groupe, cette condition ne serait pas respectée 
(consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2014-12, « Restriction des pertes : fonds 
d’investissement possiblement visés »). 

Pour une fiducie, les conséquences fiscales d’un fait lié à la restriction de pertes peuvent 
inclure une fin d’année d’imposition réputée, la réalisation de pertes cumulées au titre 
d’immobilisations, de même que des restrictions quant à la déductibilité de certaines 
pertes inutilisées et au report rétrospectif de certaines pertes en capital nettes et pertes de 
biens. 

En réponse aux préoccupations du secteur concernant la hausse des coûts pour 
l’investisseur susceptible de découler de ces règles, le gouvernement a adopté, en 
décembre 2014, des dispositions législatives d’allègement afin : 

• de s’assurer que l’acquisition de capitaux propres dans certains types de fiducies de 
placement déterminées à vocation commerciale ne sera pas traitée comme un fait lié 
à la restriction de pertes, à condition que l’acquisition ne fasse pas partie d’une série 
d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la fiducie devient un « fonds 
de placement de portefeuille » ou cesse d’être une « fiducie de placement 
déterminée »;  

• de repousser la date d’échéance à laquelle les fiducies doivent produire certaines 
déclarations et verser certains paiements au 90e jour suivant la fin d’année habituelle 
de la fiducie (plutôt que dans les 90 jours suivant un fait lié à la restriction de pertes en 
raison d’une fin d’année d’imposition réputée); 

http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Investment%20Funds%20May%20Be%20Caught%20By%20Trust%20Loss%20Restriction%20Rules.aspx
http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Investment%20Funds%20May%20Be%20Caught%20By%20Trust%20Loss%20Restriction%20Rules.aspx
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Allègement relatif aux règles sur la restriction de pertes 

Le ministère des Finances a précisé les types de fiducies de placement déterminées auxquels les 
règles s’appliquent en remplaçant l’actuelle définition de « fiducie de placement déterminée » par 
une nouvelle définition aux fins de laquelle les fiducies de placement déterminées doivent remplir 
de nouvelles conditions. 

Premièrement, pour répondre à la définition proposée de « fiducie de placement déterminée », la 
fiducie doit avoir une catégorie d’unités en circulation qui a été désignée aux fins d’un appel 
public à l’épargne, ou a fait l’objet d’un appel public à l’épargne (tel que le prévoit le Règlement 
de l’impôt sur le revenu) depuis le 21 mars 2013 ou après cette date si la fiducie a été établie 
ultérieurement. 

Deuxièmement, la fiducie doit être une fiducie non discrétionnaire divisée en unités, et elle doit 
remplir toutes les conditions suivantes depuis le 21 mars 2013 ou après cette date si elle a été 
établie ultérieurement : 

• sa valeur doit provenir en totalité ou en presque totalité, directement ou indirectement, d’une 
ou de plusieurs combinaisons d’espèces, d’équivalents d’espèces (y compris les dépôts 
auprès d’une banque ou d’une caisse de crédit), de marchandises et de titres d’un 
portefeuille diversifié; 

• elle a pour seule activité d’investir ses fonds; 
• elle réside au Canada; 
• elle a pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens;  
• elle n’a pas le contrôle légal, seule ou en tant que membre d’un groupe, d’une société; 
• elle ne détient aucun bien utilisé pour l’exploitation d’une entreprise ni aucun bien, ou intérêt 

ou droit dans un bien, qui est un bien réel ou immeuble ou un avoir minier; 
• elle n’a pas de bénéficiaire qui peut recevoir le revenu ou le capital de la fiducie, sauf dans le 

cadre d’une participation fixe; 

• de préciser que ces allègements entrent en vigueur le 21 mars 2013, à moins que la 
fiducie ne fasse un choix visant à appliquer les dispositions pertinentes à compter du 
1er janvier 2014. 

En réponse à d’autres préoccupations du secteur, le ministère des Finances a déposé une 
lettre d’intention en date du 23 décembre 2014 dans le but de veiller à ce que certains 
placements et rachats liés à certaines fiducies de placement déterminées à vocation 
commerciale ne soient pas assujettis à ces règles par inadvertance. Cette lettre 
recommandait d’autres modifications aux règles sur la restriction de pertes afin d’atténuer 
certaines conséquences imprévues (consultez le bulletin Conseils fiscaux – Canada 
« Allègement considérable visant les faits liés à la restriction de pertes de fiducies », daté 
du 13 janvier 2015).  

http://www.kpmg.com/ca/fr/issuesandinsights/articlespublications/canadiantaxadviser/Pages/extra-strength-relief-for-trust-loss-restriction-event.aspx
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• elle ne détient pas plus de 20 % des titres d’une catégorie de titres (à l’exception du passif) 
d’un émetteur (autre qu’une fiducie de placement déterminée), sauf si les faits ci-après 
s’avèrent : 
• les titres de l’émetteur (à l’exception du passif) détenus par la fiducie qui sont des 

capitaux propres  ont une juste valeur marchande totale d’au plus 10 % de la valeur des 
capitaux propres de l’émetteur; et 

• les titres détenus par la fiducie qui sont le passif de l’émetteur ont une juste valeur 
marchande totale d’au plus 10 % de la juste valeur marchande du passif total de 
l’émetteur. 

 

Observations de KPMG  
Bien que les propositions législatives maintiennent l’exemption relative à la concentration des 
titres existants dans le cas d’un placement inter-fonds, cette exemption semble s’appliquer 
uniquement lorsqu’un fonds sous-jacent détenu par une fiducie répond à la définition de 
« fiducie de placement déterminée ». Il semble qu’il n’y ait pas d’allègement dans le cas d’un 
fonds non résident sous-jacent (p. ex., un fonds négocié en bourse aux États-Unis, un 
organisme de placement collectif en valeurs mobilières) détenu par la fiducie canadienne, 
puisque le fonds, qui peut être réglementé, ne réside pas au Canada ou, dans bien des cas, 
n’est pas considéré comme une fiducie en vertu des règles de qualification des entités 
juridiques canadiennes. En outre, si le fonds sous-jacent n’est pas une fiducie de placement 
déterminée, le fonds principal pourrait ne pas être en mesure de remplir les conditions 
énoncées dans la définition proposée, selon le montant de son placement global dans la 
fiducie de placement déterminée non résidente. 
 
Selon la définition proposée, une fiducie de placement déterminée peut détenir une ou 
plusieurs combinaisons d’instruments de placement, y compris des espèces et/ou des dépôts 
au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (« SADC ») ou auprès d’une 
succursale au Canada d’une banque ou d’une caisse de crédit. Il n’est pas clair si la nouvelle 
définition avait pour but de restreindre certains types de comptes de dépôt détenus par la 
fiducie de placement déterminée aux établissements fédéraux et provinciaux (selon la 
définition de la SADC) uniquement, étant donné le grand nombre de cas où des fiducies de 
placement déterminées ont des dépôts auprès d’institutions financières qui ne sont pas 
membres au niveau fédéral ou provincial en vertu de la SADC. 
 
Selon la définition proposée, une fiducie de placement déterminée ne peut pas détenir un 
intérêt (ou un droit) sur un bien immobilier ou réel ou un avoir minier. Les fiducies de 
placement déterminées seraient tenues de déterminer si certains instruments à revenu fixe ou 
instruments de capitaux propres, y compris les placements dans des sociétés de personnes 
non résidentes, constitueraient un intérêt et/ou un droit sur un bien immobilier ou réel ou un 
avoir minier. Cette obligation s’explique par le fait qu’en vertu de la législation de certains pays 
étrangers, un investisseur peut détenir un intérêt ou un droit indivis sur le bien de l’entité 
émettrice lorsque l’instrument ne prévoit pas un tel intérêt. 
 
Les propositions législatives modifient la définition de la date d’exigibilité du solde lorsqu’un 
fait lié à la restriction de pertes est survenu. Selon la date à laquelle se termine l’année 
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d’imposition de la fiducie de placement déterminée et le moment où survient le fait lié à la 
restriction de pertes, cette modification peut sembler donner lieu à une incohérence entre le 
choix offert pour être considéré comme une fiducie de fonds commun de placement et le choix 
d’avoir une année d’imposition qui se termine le 15 décembre. 

Faits ne donnant pas lieu à l’application des règles sur la restriction de pertes 

En règle générale, un investisseur peut devenir un bénéficiaire détenant une participation 
majoritaire d’une fiducie en faisant l’acquisition de parts dans cette fiducie. Un investisseur peut 
aussi devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire lorsque les unités de cette 
fiducie d’un autre investisseur ont été rachetées. 

Les propositions législatives que le ministère des Finances a publiées en décembre 2014 
prévoyaient un allègement restreint visant à ce qu’une personne ou un groupe de personnes soit 
réputé ne pas devenir un bénéficiaire ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation 
majoritaire en faisant l’acquisition de capitaux propres d’une fiducie donnée. Le ministère des 
Finances propose maintenant une modification en réponse à une préoccupation concernant les 
circonstances dans lesquelles un investisseur devient un bénéficiaire détenant une participation 
majoritaire par suite du rachat de capitaux propres d’un autre investisseur dans la fiducie. 

Conformément à cette nouvelle clause, une disposition (de même qu’une acquisition) de capitaux 
propres d’une fiducie de placement déterminée n’est pas considérée comme un fait lié à la 
restriction de pertes si certaines conditions sont réunies. Cette mesure est assujettie à une règle 
anti-évitement qui exige que l’acquisition ou la disposition ne fasse pas partie d’une série 
d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la fiducie cesse de constituer une fiducie 
de placement déterminée. 

Faits liés à la restriction de pertes sans changement dans les bénéficiaires de la fiducie 

Le ministère des Finances a proposé des modifications à la définition de « bénéficiaire détenant 
une participation majoritaire ». Par conséquent, un bénéficiaire détenant une participation 
majoritaire d’une fiducie à un moment donné est une personne qui est, à ce moment, à la fois un 
bénéficiaire de la fiducie et un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie. 

Règles concernant l’application 

Les modifications proposées visant la définition de « fiducie de placement déterminée », les faits 
liés à la restriction de pertes au rachat et les faits liés à la restriction de pertes sans changement 
dans les bénéficiaires de la fiducie sont réputées être entrées en vigueur le 21 mars 2013. 
Toutefois, une fiducie peut faire un choix par écrit afin que le projet de règle sur les faits liés à la 
restriction de pertes au rachat s’applique le premier jour de l’année d’imposition 2014 ou 2015 de 
la fiducie. La fiducie doit produire ce choix par écrit au plus tard à la date d’échéance de 
production qui est applicable à elle pour sa dernière année d’imposition 2014. 
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Une règle anti-évitement proposée s’applique généralement aux exigences concernant le 
contrôle juridique et le pourcentage de titres détenus. 

Dates d’échéance de production 

En règle générale, les modifications proposées prolongent le délai dont les fiducies disposent 
pour verser les impôts sur le revenu et produire toute déclaration pour une année antérieure à un 
fait lié à la restriction de pertes (une « année antérieure au FLRP »), aux termes de la définition 
modifiée de « date d’exigibilité du solde ». 

Pour une année antérieure au FLRP, la date à laquelle la fiducie doit produire sa déclaration de 
revenus (de même que ses feuillets de renseignements T3 pour cette année) est la date 
d’exigibilité du solde pour son année d’imposition habituelle (c.-à-d., le 90e jour suivant la date qui 
serait la fin de l’année d’imposition de la fiducie si l’année raccourcie réputée ne s’appliquait pas). 

Lorsque l’année d’imposition suivante de la fiducie se termine dans la même année civile que 
l’année antérieure au FLRP, la date d’exigibilité du solde de la fiducie correspond à la date 
d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition suivante (p. ex., lorsque l’année d’imposition 
suivante de la fiducie se termine le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’année 
antérieure au FLRP se termine, la date d’exigibilité du solde applicable à elle pour l’année 
antérieure au FLRP est le 90e jour qui suit cette année d’imposition suivante). 

Diverses règles d’appliquent à une fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes 
immédiatement après la fin de l’année d’imposition, et l’année d’imposition suivante de la fiducie 
ne se termine pas dans l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine. 

Les modifications repoussent aussi les dates d’échéance prévues relativement à d’autres 
exigences, notamment pour la production des déclarations NR4, de l’annexe T3SCH10, des 
déclarations T3RI et du choix qu’effectue une fiducie afin d’être traitée en tant que fiducie de 
fonds commun de placement à compter du début de sa première année d’imposition. Les 
modifications repoussent également les dates d’échéance se rapportant au choix du statut de 
fiducie de fonds commun de placement et au calcul des intérêts sur le remboursement au titre 
des gains en capital d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition 
antérieure au FLRP. 

Modifications relatives à la fin de l’année d’imposition 

Selon les modifications, lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement cesse de résider au 
Canada ou lorsqu’elle est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, elle ne peut plus se 
prévaloir de la règle qui permet à une fiducie de fonds commun de placement de faire le choix de 
fixer la fin de son année d’imposition au 15 décembre. 

Le ministère des Finances a proposé une modification afin qu’une fiducie ne puisse pas faire le 
choix de prolonger une année d’imposition précédente. Actuellement, un contribuable assujetti à 
un fait lié à la restriction de pertes dans les sept jours suivant la fin de son année d’imposition 
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précédente peut généralement choisir de prolonger cette année d’imposition précédente pour 
qu’elle comprenne ces jours supplémentaires. 

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. 

Nous pouvons vous aider 

KPMG accorde une grande importance au secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine, sur 
lequel les règles relatives à la restriction de pertes fiscales devraient avoir une incidence 
considérable. Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence potentielle de 
ces règles et vous indiquer toutes les mesures que vous devriez prendre à cet égard. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez 
KPMG ou avec l’une des personnes suivantes : 

Joseph N Micallef  
Leader canadien du groupe Gestion d’actifs 
et de patrimoine (Toronto) 
416-777-8037 

Daniel Tworzewski  
Services financiers, Fiscalité (Toronto) 
416-777-8498 

Carmela Pallotto 
Services financiers, Fiscalité (Toronto)  
416-777-8831  
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