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A. Notions de base en prix de transfert et 
sociétés étrangères affiliées

B. Enjeux – investissements au Canada
C. Conformité, documentation ponctuelle et 

formulaires prescrits
D. Questions/Commentaires
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Prix de transfert

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1., article 247(2):

(2) Redressement. Lorsqu'un contribuable ou une société de personnes et une 
personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de 
personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une 
société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, prennent 
part à une opération ou à une série d'opérations et que, selon le cas :

a) les modalités conclues ou imposées, relativement à l'opération ou à la 
série, entre des participants à l'opération ou à la série diffèrent de celles 
qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,
b) les faits suivants se vérifient relativement à l'opération ou à la série :

(i) elle n'aurait pas été conclue entre personnes sans lien de 
dépendance,
(ii) il est raisonnable de considérer qu'elle n'a pas été principalement 
conclue pour des objets véritables, si ce n'est l'obtention d’un 
avantage fiscal,



Prix de transfert

Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1., article 247(2) 
(suite):
les montants qui, si ce n'était le présent article et l'article 245, seraient 
déterminés pour l'application de la présente loi quant au contribuable ou 
la société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice font 
l'objet d'un redressement de façon qu'ils correspondent à la valeur ou à la 
nature des montants qui auraient été déterminés si :

c) dans le cas où seul l'alinéa a) s'applique, les modalités conclues ou 
imposées, relativement à l'opération ou à la série, entre les 
participants avaient été celles qui auraient été conclues entre 
personnes sans lien de dépendance;
d) dans le cas où l'alinéa b) s'applique, l'opération ou la série conclue 
entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre 
personnes sans lien de dépendance, selon des modalités qui auraient 
été conclues entre de telles personnes.



Prix de transfert

• 247(2)(a) et (c): on ajuste les modalités, c.a.d. le prix à un 
prix que des parties traitant à distance auraient utilisé:
- Intérêts
- Frais de gestion

• 247(2)(b) et (d): on ajuste les opérations, c.a.d. une 
requalification des opérations
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Prix de transfert

• Lien de dépendance?
- 251(1) – personnes liées; question de fait
- 251(2) – personnes liées: 
➢ liens de sang, mariage, etc.
➢Société: contrôlée par une personne ou groupe de personne



Prix de transfert
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Prix de transfert

• Question de fait (notamment l’arrêt McLarty de la CSC):
- la présence d'une personne responsable de la négociation pour 

les deux parties à une opération; 
- le fait que les parties à une opération agissent ensemble sans 

intérêt distinct;
- l'existence d'un contrôle de fait 

• Parties « agissent de concert »

• Autres circonstances/faits:
- Traitement/présentation des états financiers
- mentions de prêts et transactions « interco »



Prix de transfert

• Intérêts:
- Quel serait le taux entre parties traitant à distance? 
- Facteurs:
➢Cote de crédit, évaluation des risques de non paiement
➢Options disponibles à la partie créditrice ainsi qu’à la partie 

débitrice l’emprunteur
➢Taux de marché (obligations gouvernementales, information 

publique)

• Prêts sans intérêts aux non-résidents:
- Taux prescrits selon l’article 17 si dette impayée plus d’un an
- Ordonnancement, projet de loi 247(2.1) = prix de transfert



Prix de transfert

• Taux des dernières années



Prix de transfert

• Taux négatifs – Euribor 6 mois depuis 2016



Prix de transfert

• Taux négatifs:
- Payer le non-résident pour sauvegarder l’argent au lieu de 

recevoir des intérêts
- Recevoir des intérêts lorsqu’on emprunte au lieu d’en payer
- Taux de pleine concurrence?
- Taux minimum de zéro?
- Déductibilité?



Prix de transfert
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Prix de transfert

• Frais de gestion:
- Quels services sont offerts par HoldingCie aux compagnies/ 

propriétés au USA?
- Qu’est-ce qu’un tier traitant à distance chargerait pour ce genre 

de service?
- Une charge relativement au « actifs sous gestion », pourcentage
- Distinctions entre les divers services
➢ Jour à jour, entretien, etc.
➢Décisions stratégiques de haute valeur – acquisitions, fusions

- Distinction entre un service et le rendement sur un actif, s’agit-il 
d’un service ou bien simplement la bonne surveillance/gestion 
du propriétaire actionnaire



Prix de transfert
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Prix de transfert

• Conséquences:
- Application de la convention fiscale Canada-USA? Article IX
- Prescription:
➢ARC doit normalement communiquer un projet de cotisation assez 

tôt pour permettre un notification au IRS dans les 6 ans qui suivent 
l’année en question (date limite pour 2014-12-31=2020-12-31)

➢Contribuable américain doit aussi s’assurer que les années restent 
ouvertes (« protective claim »)

- Double imposition?
- Opposition ou Procédure à l’amiable (MAP)?



Sociétés étrangéres affiliées

• Controlée, non-controlée

• surplus exonéré (exempt surplus)
- Généralement le résultat d’une entreprise exploitée activement
- Certaines activités exclues Présomption lorsqu’il y a cinq ou 

plus employés

• revenu étranger accumulé, tiré de biens (FAPI)
- Imposé dans l’année du revenu gagné à l’étranger, même si 

aucune distribution
- Typiquement du revenu de nature passif, revenu 

d’investissement
- Certaines activités exclues lorsqu’il y a plus que cinq employés



Sociétés étrangéres affiliées
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Enjeux – investissements au Canada

• Prix de transfert (même considérations)
- Mais ARC et RQ sont parfois « directionnel » dans leur 

approches, et n’agissent pas nécessairement de même 
manière, recherchent parfois à 
➢ajouter des revenus pour les groupes basés au Canada
➢désallouer des les dépenses pour la filiale canadienne…

• Seuil d’activité du non-résident:
- Établissement stable / succursale
- Filiale canadienne



Enjeux – investissements au Canada

• Vente d’immobilier – bien canadien (québécois) imposable, 
biens visés:
- bien immeuble situé au Canada (Québec)
- bien utilisé au Canada (Québec) par le vendeur non résident 

dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise
- un droit dans ou une option sur 1 ou 2
- action d’une société privée, si le vendeur non résident est une 

société et que la valeur de l’action découle principalement de 
biens immeubles situés au Canada (Québec)



Enjeux – investissements au Canada

• Biens exclus:
- bien exonéré en vertu d’un accord fiscal;
- bien meuble utilisé au Québec par le vendeur non résident et 

compris dans l’inventaire d’une entreprise (y compris un droit 
dans un tel bien ou une option sur un tel bien);

- une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs reconnue 
(ainsi qu’un droit dans ou une option sur une telle action);

- une unité d’une fiducie de fonds commun de placement (ainsi 
qu’un droit dans ou une option sur une telle unité)



Enjeux – investissements au Canada

• Possibilité d’obtenir un certificat de conformité

• Vendeur – obtenir un certificat de conformité:
- s’il s’agit de la disposition d’un BCI qui constitue une 

immobilisation autre qu’un bien amortissable, l’impôt à payer 
correspond à 25 % du gain estimé; 

- s’il s’agit d’un bien visé au paragraphe 116(5.2) LIR (donc 
incluant un BCI qui est un bien amortissable), l’impôt à payer 
correspond à l’impôt pour l’année que le ministre considère 
comme acceptable à l’égard de la disposition. 



Enjeux – investissements au Canada

• Acheteur – impôts à retenir:
- pour les biens visés au paragraphe 116(1) LIR:
➢25 % de l’excédent du produit de disposition réel sur le produit de 

disposition indiqué sur le certificat délivré; 
➢si aucun certificat n’a été délivré, le montant à remettre équivaut à 

25 % du produit de disposition.

- pour les biens visés au paragraphe 116(5.2) LIR:
➢50 % de l’excédent éventuel du produit de disposition réel sur le 

produit de disposition indiqué sur le certificat;
➢si aucun certificat n’a été délivré, le montant à remettre équivaut à 

50 % du produit de disposition.



Enjeux – investissements au Canada

Énoncé économique de l'automne 2020
4.8.2.2 Imposer l’utilisation improductive des logements au Canada par 
des propriétaires étrangers non-résidents
Trop souvent, le prix des maisons est hors de portée des Canadiens, 
surtout pour ceux qui cherchent à acheter une première maison. La 
demande spéculative des investisseurs étrangers non-résidents contribue 
à un grand nombre de logements inabordable. Afin d’aider à rendre le 
marché du logement plus sûr et plus abordable pour les Canadiens, le 
gouvernement est résolu à s’assurer que les propriétaires étrangers non-
résidents qui se servent tout simplement du Canada comme d’un endroit 
où stocker passivement leur richesse dans le logement paient leur juste 
part.
Le gouvernement prendra des mesures cette année pour mettre en œuvre 
une mesure fiscale nationale visant l’usage improductif des logements au 
Canada appartenant à des non-résidents et non-Canadiens, pratique qui 
soustrait ces biens de l’offre de logements à l’échelle nationale.



Conformité, documentation ponctuelle 
et formulaires prescrits

Prix de transfert

• Pénalité à l’article 247(3) si:
- Ajustement à 247(2) :
➢Représente 10% des ventes brutes ou
➢Plus que 5 million $

- 10% de l’ajustement
- À moins d’avoir fait des « efforts sérieux pour déterminer et 

utiliser les prix de transfert de pleine concurrence »



Conformité, documentation ponctuelle 
et formulaires prescrits

Prix de transfert – Pénalité (suite)
- 247(4) – « … un contribuable ou une société de personnes est réputé 

ne pas avoir fait d'efforts sérieux … à moins d'avoir à la fois »
➢ Liste de critères et d’efforts, dont « description complète et exacte » 

de:
- les biens ou les services

- les modalités de l'opération, rapports avec autres opérations

- l'identité des participants,

- les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés 
dans le cadre de l'opération par les participants,

- les données et méthodes prises en considération, analyses effectuées en vue 
de déterminer les prix de transfert,

- les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur 
l'établissement des prix de transfert;



Conformité, documentation ponctuelle 
et formulaires prescrits

Prix de transfert – Pénalité (suite)

• Conclusion:
- Différente documentation dépendamment des opérations
- Pour transactions moins complexe, documentation moins 

complexe:
➢Ententes en place
➢Conditions des transactions
➢Description des mesures prises: comment les prix ont été 

déteminés, comment les prix ont été testé pour confirmé qu’ils 
reflètent des prix de pleine concurrence



Conformité, documentation ponctuelle 
et formulaires prescrits

T106: Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de 
dépendance effectuées avec des non-résidents
• Seuil: ensemble des opérations dépasse 1 million $ (…CAD)
• Identité des participants, les montants

T1134: Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées 
contrôlées et non contrôlées (années d'imposition 2011 et suivantes)
• Seuils: 

- coûts de toutes SÉA plus de 100 000$ et
- recettes brutes de 25 000$ ou plus ou biens dont JVM dépasse 1 million$
- Date de production – 15 mois suivant exercice (31-déc-2020 → 31-mars-2021)
- États financiers

T1135: Bilan de vérification du revenu étranger
- Seuil: coût total des biens étrangers est plus de 100 000$



Conformité, documentation ponctuelle 
et formulaires prescrits

Non-conformité:

Pénalités importantes!



Questions?
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