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Les institutions financières canadiennes seront tenues de fournir à l’Agence du revenu du 
Canada (« ARC ») des renseignements sur les comptes détenus par des non-résidents du 
Canada à compter de 2018. L’ARC fournira ensuite ces renseignements aux autorités 
fiscales d’autres pays en échange de renseignements concernant les détenteurs de 
comptes financiers canadiens dans leur juridiction. Les institutions financières doivent 
mettre en place des procédures permettant d’identifier ces renseignements d’ici le 1er juillet 
2017. 

Pour permettre à l’ARC d’avoir accès à ces renseignements, le Canada a présenté des 
propositions législatives le 15 avril 2016 afin d’exiger des institutions financières au Canada 
qu’elles identifient les comptes détenus par des non-résidents (y compris ceux qui ont la 
double citoyenneté ou une citoyenneté multiple) et qu’elles déclarent des renseignements 
spécifiques sur ces comptes directement à l’ARC. Les renseignements qui doivent être 
déclarés comprennent les soldes de comptes, les intérêts, les dividendes reçus et le 
produit des ventes d’actifs financiers. Ces règles s’appliquent aux comptes détenus par des 
particuliers et par certaines entités. 

Une vaste gamme d’entités entre dans la définition élargie d’« institution financière » 
utilisée aux fins de ces règles en matière de déclaration. Les institutions financières qui 
sont tenues de produire leurs déclarations en vertu des propositions législatives devront, à 
compter du 1er juillet 2017, avoir mis en place des procédures permettant d’identifier les 
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comptes détenus par des résidents fiscaux de diverses juridictions étrangères et de 
déclarer les renseignements requis à l’ARC. 

Les propositions législatives instaurent de nouvelles dispositions à la Loi de l’impôt sur le 
revenu dans la nouvelle partie XIX, « Norme commune de déclaration ». Bien que bon 
nombre de ces dispositions soient semblables à celles contenues dans la partie XVIII de la 
Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la loi américaine Foreign Account Tax 
Compliance Act (« FATCA »), il existe plusieurs différences clés. 

Contexte 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a 
récemment élaboré la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers en matière fiscale, laquelle prévoit un échange automatique annuel, 
entre gouvernements, de renseignements relatifs aux comptes financiers. 
 
Pour rendre l’échange de renseignements possible, les institutions financières, telles 
qu’elles sont largement définies dans les lois canadiennes et internationales, doivent 
déclarer des renseignements conformément à la norme commune de déclaration en ce 
qui concerne les comptes détenus par des particuliers et des entités non-résidents, 
comme certaines sociétés, fiducies et fondations. 

Des pays de partout dans le monde ont commencé à promulguer des lois visant la mise 
en œuvre de cette norme commune de déclaration dans leur juridiction. Ces mesures 
constituent une étape importante vers une approche mondiale coordonnée concernant 
la déclaration des revenus gagnés par les particuliers et les entités, et elles s’appuient 
sur d’autres lois en matière de partage de renseignements telles que la FATCA aux 
États-Unis. 

Au Canada, l’ARC a signé l’Accord multilatéral entre autorités compétentes en juin 
2015, afin d’activer l’échange automatique de renseignements financiers entre les 
juridictions fiscales à compter de 2018. Le ministère des Finances a publié 27 pages de 
propositions législatives et 41 pages de notes explicatives le 15 avril 2016 pour faciliter 
l’observation de cet accord par le Canada. Le ministère des Finances recevra les 
commentaires relativement à ces propositions jusqu’au 15 juillet 2016. 

 
Qui est assujetti aux règles de déclaration? 

Une vaste gamme d’entités sont tenues de déclarer des renseignements en vertu des 
propositions législatives, y compris les banques, les dépositaires, les courtiers, les 
coopératives de crédit, les fonds d’investissement, les gestionnaires de fonds et les 
sociétés d’assurance. Comme on pouvait s’y attendre, plusieurs des exceptions offertes 
aux termes de la FATCA ne seront pas disponibles en vertu des propositions législatives. 
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Les institutions financières devront répondre à des exigences en matière de diligence 
raisonnable à l’égard des comptes de particuliers et d’entités préexistants. L’échéancier 
pour la conformité à ces exigences en matière de diligence raisonnable s’appliquant aux 
particuliers et aux entités est semblable à celui prévu par la FATCA, et l’achèvement 
progressif des procédures de diligence raisonnable aura lieu entre 2019 (pour les comptes 
de particuliers de grande valeur) et 2020 (pour les comptes de particuliers préexistants de 
faible valeur et les comptes d’entités ayant une valeur supérieure à 250 000 $). Ces 
procédures de diligence raisonnable sont également similaires à celles qui sont exigées en 
vertu de la FATCA, quoiqu’elles comportent certaines différences clés. 

Dans le cas des nouveaux comptes ouverts à partir du 1er juillet 2017, tant les particuliers 
que les entités seront tenus de fournir une attestation de leur statut aux fins de la 
déclaration des renseignements. 

Quels renseignements faut-il déclarer? 

Les institutions financières au Canada doivent identifier les comptes détenus par des non-
résidents, y compris ceux qui ont la double citoyenneté ou une citoyenneté multiple, qui 
sont des particuliers ou des entités données. Les renseignements qui doivent être déclarés 
comprennent les soldes de comptes, les intérêts, les dividendes reçus et le produit des 
ventes d’actifs financiers. 

Observations de KPMG 
Alors que la plupart des régimes enregistrés seront traités comme des comptes exclus 
en vertu de la partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, il semble que les comptes 
d’épargne libre d’impôt pourraient faire l’objet d’un examen conformément aux 
propositions législatives. 

 
Plus de pays signataires 

L’OCDE a récemment publié une liste des pays qui se sont engagés à faire un échange 
automatique de renseignements conformément aux normes communes de déclaration. 
Selon l’annonce de l’OCDE : 

• cinquante-six pays entreprendront leur premier échange de renseignements aux fins de 
l’impôt d’ici 2017; 

• quarante et un pays, dont le Canada, entreprendront leur premier échange de 
renseignements aux fins de l’impôt d’ici 2018. 

Observations de KPMG 
Bien que l’objectif soit d’avoir une norme mondiale unique en matière de partage de 
renseignements, les exigences varieront d’un pays à l’autre, ce qui rendra plus difficile 
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pour les institutions financières touchées de normaliser leur approche quant à la 
fourniture de tels renseignements. 

 

Nous pouvons vous aider 

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 norme commune de déclaration 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 de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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