SERlE 0'OPERATIONS
La CAF a recemment infirme Ie jugement de la CCI dans
Canutilities Holdings (2004 FCA 234), meme sl Ie
resultat est sensiblement identique. La CAF a toutefois
adopte un point de vue different quant a ce qUi constitue
une serie d'operations et conelu que Ie versement de
dividendes, soi-disant dans Ie cours normal des affaires,
faisait partie d'une serie d'operations prevues d'avance.
Selon Ie paragraphe 55(2), qUi est une regie antievitement applicable au depouillement des gains en
capital, Ie dividende repute autrement libre d'impot
decoulant d'un rachat d'actions est converti en produit de
disposition s'i1 fait partie d'une serie d'operations dont Ie
resultat est de diminuer sensiblement Ie gain en capital
qUi aurait autrement ete realise lors de la disposition des
actions. II y a cependant une exception si Ie beneficiaire
du dividende repute est assujetti a l'impot de la partie IV
sur Ie dlvidende qui n'est pas rembourse lors du
versement d'un dividende a une autre societe lorsqu'un
tel versement fait partie d'une serie d'operations qUi
comprend Ie versement du dividende repute initial.
Dans les faits, les operations en question avaient ete
structurees de fa~on a faciliter la disposition d'une societe
canadienne cotee en bourse par deux SCAN (CU et CUH)
au moyen d'un rachat d'actions; les divldendes reputes
qui avaient resulte de la disposition avaient donne lieu a
un impot remboursable de la partie IV plutot qu'a I'impot
de la partie I sur les gains non materialises sur les
actions. CU et CUH avaient I'habitude de verser des
divldendes, et, en l'espece, eUes avaient paye les
dividendes soi-disant dans Ie cours normal des affaires, ce
qui avait donne lieu a des remboursements
compensatoires de l'impot de la partie IV. (L'impot de la
partie IV de CUH avait ete recupere sur deux ans.) Les
divldendes payes dans Ie cours normal des affaires
faisaient-i1s partie d'une « serie d'operatlons » entrainant
la reduction des gains en capital, comme iI est prevu au
paragraphe 55(2) ? Dans l'affirmative, Ie tribunal devalt
determiner si l'exception au titre de I'impot de la partie
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IV etait inapplicable parce que les dividendes en question
verses a des societes donnaient lieu a un remboursement
de I'impot de la partie IV.
La CCI avait cite les quatre criteres suivants degages
par la Chanlbre des lords dans Furniss v. Dawson
([1984] STC 153) (confirme dans Craven v. White, [1988]
STC 476) pour determiner si, en common law, une
operation fait partie d'une serie d'operations :
1) la serie etait, au moment oil l'operation
intermediaire avait ete effectuee, determinee d'avance de
maniere a produire un resultat donne;
2) I'operation n'avait d'autre but que la reduction de
l'impot;
3) a ce moment-Ill, il n'existait aucune probabilite
pratique que les evenements planifies d'avance ne se
produiralent pas dans l'ordre envisage, de sorte que
l'operation intermediaire n'etait meme pas envisagee en
pratique comme ayant une vie independante;
4) les evenements prevus avaient effectivement eu lieu.
La CCI avait conelu que Ie paiement des dividendes
dans Ie cours normal des affaires ne faisait pas partie de
la serie d'operations de base parce qu'i1 s'agissait d'une
operation ayant une vie independante. La CAF a estime
que l'on pouvait, en l'espece, faire une distinction d'avec
l'approche retenue par la Chambre des lords parce que les
quatre criteres en question avaient permis au tribunal
d'elaborer une regie anti-evitement; manifestement, les
criteres du but et de la vie independante (criteres 2 et 3)
etaient fondes sur cet objectlf et n'etaient pas necessaires
a I'elaboration d'une definition du terme « serie » en
common law. Ces criteres visaient a determiner si l'on
pouvalt ignorer l'effet juridique d'une operation
Intermedlalre qUi n'avait aucun objet autre que fiscal et
aucune vie independante. Par ailleurs, Ie droit canadien
contient deja une disposition anti-evitement de sorte que
l'on ne devrait pas importer systematiquement ces deux
criteres pour definir une serie d'operations aux fins
fiscales canadiennes : en common law, on ne conelut a
I'existence d'une serie d'operations que si la serie
d'operations de base et Ie versement de dividendes dans
Ie cours normal des affalres etalent prevus d'avance (tel
qu'i1 est defini dans OSFC Holdings, 2001 DTC 5471
(CAF)) pour donner un resultat final et que les operations
ont reeUement eu lieu. Les contrlbuables avalent
l'intention d'utiliser a la fois la serle d'operations de base
et Ie versement des dlvidendes dans Ie cours normal des
affalres pour evlter I'impot; ils ont pu s'assurer que toutes
les operations auraient lieu et eUes ont effectivement eu
lieu. Toutes Ies operations faisaient donc partie d'une
serie d'operations en common law aux fins du
paragraphe 55(2).
Meme sl Ies divldendes verses dans Ie cours normal des
affalres falsaient partie d'une serie d'operations, I'exception
a l'impot de la partie IV pouvait s'appliquer dans la
mesure oil Ie paiement de dividendes a des personnes
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autres que des societes donnait lieu au remboursement de
cet impot. Selon la CAF, rien dans Ie paragraphe 129(1)
ne laisse entendre que les remboursements au titre de
dividendes doivent etre repartis au prorata entre les
particuliers et les societes it qui ils sont destines. Les
contribuables pouvaient donc attribuer ou ventiler Ie
remboursement de la fa~on la plus avantageuse pour eux
ce qui, en l'espece, signifiait que Ie remboursement
pouvait etre attribue en majeure partie aux dividendes
verses it des personnes autres que des societes.

Marc Ton-That
KPMG LLP, Toronto

PARTAGE DE DONNEES ENTRE
LES CIS

L'IRS

ET

Le 21 juillet 2004, Ie Government Accounting Office (GAO)
des Etats-Vnis a rendu public son temoignage devant Ie
comite senatorial des finances concernant Ie partage de
donnees entre les Citizenship and Immigration Services
(CIS) et l'IRS dans Ie but d'anleliorer la conformite it la
legislation fiscale americaine ainsi que les decisions
relatives it l'admissibilite it l'immigration. Plus precisement,
Ie GAO a indique dans quelle mesure l'IRS et les CIS (qui
font partie du Department ofHomeland Security)
pourraient partager et verifier des donnees, faisant valoir
les avantages qui en decouleraient et les delis que cela
pourrait poser.
A l'heure actuelle, les deux organismes ne partagent
pas de donnees pour s'assurer que les contribuables
s'acquittent de leurs obligations fiscales ou apprecier
l'admissibilite it l'immigration. Certains fonctionnaires de
l'IRS sont d'avis que les informations sur les revenus des
contribuables qui sont actuellement utilisees sont plus
exactes et plus utiles pour la mise en application des lois
fiscales que Ie sont les donnees compilees par les CIS.
Cependant, Ie GAO affirme que l'IRS pourrait tirer
avantage des informations des CIS sur l'immigration afin
d'identifier les contribuables en defaut. En outre, Ie GAO
affirmait dans son temoignage que l'IRS pourrait utiliser
les donnees des CIS afin d'identifier les contribuables qui
omettent de produire une declaration de revenus ou ne
declarent pas tous leurs revenus. Ainsi, sur les 413 723
entreprises et organismes selectionnes it l'echelle nationale
qui avaient demande it parrainer des travailleurs
immigrants entre 1997 et 2004, Ie GAO en a repere 5 %
qui etaient inconnus de I'IRS; les informations recueillies
pourraient servir it selectionner les contribuables qui
seront soumis it une verification et it epauler les efforts
visant la conformite. Vne de ces entreprises a declare un
revenu imposable de 162 000 $ pour 2001 aux CIS, mais
aucun it l'IRS. Pres de 20 000 entreprises avaient un
impot impaye cumulatif de 5,6 G $ en decembre 2003.
Dans son temoignage, Ie GAO a egalement indique que
les informations dont les CIS disposaient pourraient
permettre it l'IRS de reperer des contribuables moins
visibles, comme des petites entreprises et des travailleurs
autonomes, et que les CIS pourraient tirer profit d'un

acces aux informations dont dispose l'IRS au moment de
prendre des decisions sur l'admissibilite d'un candidat it
l'immigration (par exemple, pour permettre ou refuser it
une entreprise de parrainer un immigrant). Pres de 68 000
entreprises recensees dans l'etude du GAO avaient omis
de produire une declaration de revenus, ce qui pourrait
avoir une incidence sur les decisions que devaient prendre
les CIS en matiere de parrainage; Ie GAO a suggere que
les entreprises qui demandent un droit de parrainage
soient tenues de demontrer qu'elles se sont acquittees de
leurs obligations fiscales aux Etats-Vnis.
Le partage de donnees pose toutefois des defis
importants aux CIS (et, dans une moindre mesure, it l'IRS).
L'article 6103 du Code garantit generalement que I'IRS
gardera confidentielles les informations sur les contribuables
afin d'encourager la conformite volontaire; Ie partage
d'informations doit donc etre etaye par de solides
arguments. Les problemes technologiques pourraient aussi
compromettre Ie partage de donnees : les CIS ne compilent
pas electroniquement de donnees financieres (comme les
benefices du demandeur), et les deux organismes utilisent
des numeros de suivi differents (Ies CIS utilisent les
numeros d'enregistrement des etrangers, et l'IRS utilise
les numeros de securite sociale des particuliers ou les
numeros d'identification des employeurs).
Le GAO a egalement examine l'initiative de l'IRS en
matiere de conformite volontaire des etrangers (ICVE) qui
vise it en apprendre davantage sur les contribuables qui
se presentent et sur la fa~on dont ils sont parvenus it ne
pas se conformer. L'ICVE, lancee en janvier 2003, avait
pour but de ramener dans Ie bon chemin les
contribuables qui detenaient illegalement des fonds it
l'etranger et de reunir plus d'informations it leur sujet et
au sujet des promoteurs de montages it l'etranger. (II n'est
pas illegal d'avoir de I'argent it l'etranger, mais un
contribuable doit divulguer ses avoirs qui sont
importants.) En vertu de l'ICVE, 861 contribuables ont
fait une divulgation volontaire et ont paye plus de 200 M $
d'impots, penalites et interets en souffrance. Le revenu,
l'emplacement geographique et I'occupation des
contribuables qui se sont prevalu de l'ICVE etaient fort
differents. Parfois, la non-conformite semblait
intentionnelle, parfois, non. Plus de la moitie des
demandeurs avaient declare leurs revenus etrangers pour
chaque annee et avaient paye leurs impots mais ils
avaient omis de produire Ie Report ofForeign Bank and
Financial Accounts, que doit soumettre tout Americain
detenant un interet financier it l'etranger, ou ayant Ie
contrOie d'un compte financier it l'etranger, evalue it plus
de 10 000 $ dans l'annee civile. Le formulaire doit etre
envoye au Tresor au plus tard Ie 30 juin de chaque annee.
L'etude precise que de nombreuses strategies de
conformite pourront s'averer necessaires pour assurer la
conformite it l'egard des comptes etrangers.
Les dispositions legislatives proposees relativement it
I'expatriation prevoient egalement un plus grand partage
de I'information entre les administrations fiscales et les
autorites de l'immigration aux Etats-Unis dans Ie but de
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debusquer les contribuables en defaut. Un particulier qui
renonce a sa citoyennete americaine et qui, de I'avis du
procureur general (PG) des Etats-Unis, s'est expatrie dans
Ie but d'eviter I'impot, devient un etranger inadmissible
qui pourra se voir refuser I'entree aux Etats-Unis. Selon
I'une des propositions actuelles, un ancien citoyen pourra
se voir refuser Ie droit de revenir dans son pays s'i1 ne
s'est pas conforme a ses obligations fiscales
conformement aux regles fiscales sur I'expatriation, peu
importe la raison de son expatriation; I'IRS peut, a la
demande du PG, divulguer des informations sur les
elements de la non-conformite.
En bref, Ie GAO a recommande, dans son temoignage,
que I'IRS et les CIS evaluent les avantages et les couts
associes au partage de I'information en vue d'ameliorer la
conformite aux lois fiscales ainsi que les decisions en
matiere d'admissibilite a I'immigration. Un tel partage de
I'information pourrait avoir une incidence non negligeable
pour les citoyens americains qui vivent au Canada, les
detenteurs d'une carte verte qui passent une grande
partie de leur temps au Canada, et les Canadiens qui
voyagent souvent par affaires aux Etats-Unis. Le defaut de
produire les declarations de revenus requises aux EtatsUnis pourrait influer sur la situation d'un particuIier en
matiere d'immigration. On pourrait egalement demander
aux particuliers des renseignements concernant leurs
declarations de revenus aux Etats-Unis 10rsqu'i1s traversent
la frontiere. Le partage de I'information pourrait se
traduire par un nombre accru de verifications et de
mesures coercitives a I'endroit des Canadiens qui doivent
produire des declarations de revenus aux Etats-Unis.
Marla Waiss
Hodgson Russ UP, Buffalo

PRIME ET PERTE
Selon une recente decision anticipee (2004-0072741R3),
une prime versee a un actionnaire-dirigeant peut etre
raisonnable meme si eUe donne lieu a une perte autre
qu'en capital. Une telle perte peut etre reportee
retrospectivement pour reduire Ie revenu des trois annees
precedentes et Ie ramener au plafond des affaires.
Lors du congres annuel de 2003 de I'Association, I'ARC
a confirme qu'elle ne contestera generalement pas Ie
caractere raisonnable d'un salaire ou d'une prime verse a
I'actionnaire-dirigeant residant au Canada d'une SPCC s'i1
participe activement a I'exploitation de I'entreprise; la
remuneration doit etre payee a meme Ie revenu tire des
activites commerciales normales de la societe. Une societe
ne peut deduire une telle prime lors du calcul de son
revenu d'entreprise pour I'annee d'imposition que si la
prime est raisonnable en vertu de I'article 67.
Dans la decision anticipee, une SPCC avait adopte une
politique de paiement de primes a son principal actionnairedirigeant, qui est un resident canadien, pour Ie recompenser
des profits realises grace a son savoir-faire particulier, a
son reseau et a ses competences de gestionnaire. Dans
I'annee X, la societe avait declare une prime payable au

I
particulier a meme des reserves Iiquides decoulant de ses
activites d'exploitation normales d'annees anterieures. La
societe proposait de deduire la prime dans sa declaration
de I'annee d'imposition X, creant ainsi une perte autre
qu'en capital qu'elle pourrait reporter pour reduire Ie
revenu imposable d'annees precedentes. Selon la decision
anticipee, les operations proposees visaient a recompenser
I'actionnaire-dirigeant de sa contribution au succes de la
societe et a creer une perte autre qu'en capital a reporter
sur des annees d'imposition precedentes pour reduire Ie
revenu d'entreprise exploitee activement de source
canadienne et Ie ramener (approximativement) au plafond
des affaires. D'apres I'ARC, I'article 67 n'empeche pas la
deduction de la prime lors du calcul du revenu d'entreprise
pour I'annee X, et la societe peut reporter retrospectivement
et deduire la perte autre qu'en capital ainsi crece.
Wayne Tunney
KPMG s.r.I., Montreal

REDUCTION DE TAUX POUR LES PE
La ronde budgetaire de cette annee a apporte de bonnes
nouvelles aux petites entreprises constituees en societe.
Les gouvernements federal et provinciaux ont continue de
reduire Ie taux d'imposition des benefices des petites
entreprises et de hausser Ie seuil a partir duquel elles
commencent a payer Ie plein taux. Cette tendance s'etait
amorcee par une reduction des taux imposes a toutes les
societes, mais elle a survecu aux compressions budgetaires
qui se sont traduites par une pause dans I'octroi d'avantages
aux grandes entreprises. Les taux pour 2004 sont definitifs.
La prochaine ronde de budgets provinciaux pourrait bien
nous apporter de nouvelles modifications qui auraient
pour effet de reduire les taux s'appliquant aux petites
entreprises et de hausser, pour 2005 et par la suite, Ie
montant de revenu admissible aces taux preferentiels.
Taux provinciaux de I'impot sur Ie revenu des petites entreprises,
annee civile 2004'
Provinces
Terre-Neuve et Labrador
ile-du-Prince-Edouard
Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brunswick
Quebec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Territoires du Nord d'Ouest
Nunavut
yukon
Federal

.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.

, Certains chiffres ont ete arrondis.
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Taux

Umitedu
taux inferieur

pourcentage
5,0
7.5
5.0
2.8
8,9
5.5
5.0
5.5
3.3
4.5
4,0
4.0
6.0
13.1

250
250
250
425
250
400
360
300
400
300
250
250
250
250

k$
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Le tableau montre que les taux s'appliquant aux petites
entreprises pour I'annee civile 2004 varient de 2,75 % au
Nouveau-Brunswick a 8,9 % au Quebec. Le NouveauBrunswick a ramene son taux a 2,5 % Ie 1er juillet 2004;
un tableau pour 2005 afficherait un taux annualise inferieur.
Pour 2005, la Saskatchewan a ramene son taux d'imposition
des petites entreprises a 5 % et Ie Yukon, a 4 %.
Le gouvernement federal applique un taux de 13,12 %
a la premiere tranche de 250 000 $ de revenu. Sept
provinces et territoires utilisent la meme limite superieure
pour leurs taux preferentiels; six ont mis en place des seuils
plus eleves. L'an prochain, Ie Manitoba portera la limite
superieure a 400 000 $, et Ie Yukon adoptera un seuil
identique en 2007. Terre-Neuve, I'Ile-du-Prince-Edouard, la
Nouvelle-Ecosse, les Territoires du Nord-Ouest, Ie Nunavut
et Ie Yukon releveront leurs seuils a 300 000 $ I'an prochain.
Deux provinces Iimitent I'avantage au titre des taux
accordes aux petites entreprises : I'impot economise est
recupere lorsque Ie revenu imposable excede un seuil.
Pour I'annee civile 2004, Ie Nouveau-Brunswick impose
effeetivement les petites societes a un taux de 7,7 % lorsque
Ie revenu depasse Ie seuil prevu. L'Ontario ajoute un impot
supplementaire de 3,57 % sur I'excedent du revenu par
rapport au seuil dans Ie cas des benefices de fabrication, et
un impot de 4,67 % aux autres societes. Pour les benefices
de fabrication et de transformation, la recuperation
s'applique jusqu'a ce que Ie revenu excede 1,1 M $.
David B. Perry
L'Association canadienne d'etudes fiscales, Toronto

L'ARC,

UN CREANCIER PRIORITAIRE

ABSOLU
Dans National Bank (2004 FCA 92), la CAF a conclu
qu'une banque devait verser a I'ARC les retenues a la
sources non remises d'un client a meme Ie produit du
bien saisi par suite du defaut de remboursement d'un
emprunt par Ie client. Selon la CAF, Ie bien etait assujetti
aux regles de fiducie reputee de I'article 227 de la LIR;
comme la banque avait une creance garantie par Ie bien,
elle etait directement redevable de I'impot impaye du
client.
Le paragraphe 227(4) (et I'article 86(2) de la Loi sur
l'assurance-empI01) prevoit que toute personne <lui
detient ou retient un montant en vertu de la loi est
reputee Ie detenir en fiducie pour Sa Majeste; si Ie
montant n'est pas remis, la fiducie couvre egalement Ie
bien de la personne meme s'i1 est detenu par un creancier
garanti. Sa Majeste est reputee detenir la propriete
beneficiaire du bien, en depit de toute surete, et I'ARC
doit etre payee a meme Ie produit avant les autres
creanciers garantis. Ces regles de fiducie reputee
accordent a Sa Majeste la priorite absolue sur tout
montant qui est (repute) deduit du salaire de I'employe
ou per~u au titre de la TPSrrVH.
Dans National Bank, quatre clients distincts de la
banque devaient a I'ARC des deductions a la source qui

avaient ete effectuees mais non remises. Les prets
consentis par la banque etaient garantis par des droits
sur Ie bien des clients; en cas de defaut, la banque
saisissait Ie bien et Ie vendait, encaissant Ie produit de la
vente en remboursement de ses creances. La banque avait
ignore I'avis officiel de I'ARC selon lequel elle devait lui
verser un montant egal aux retenues a la source non
remises de chaque client a meme Ie produit de la vente.
L'ARC avait donc entrepris des procedures judiciaires
pour recuperer les montants en question. La CF, div. 1re
inst. avait conclu que la banque etait un acheteur de
bonne foi et elle I'avait donc exclue de la portee des
regles de fiducie reputee; la loi provinciale s'appliquait au
mode de recouvrement des creances fiscales. La CAF
n'etait pas d'accord : Sa Majeste a une priorite absolue sur
Ie produit du bien assujetti aux regles de fiducie repute,
et celui-ci doit etre verse a I'ARC a concurrence des
deductions non remises. Si cette obligation n'est pas
respectee, I'article 222 prevoit que tout montant payable
en vertu de la LIR est une dette recouvrable comme telle
devant la Cour federale ou devant tout autre tribunal
competent, ou de toute autre maniere prevue par la loi.
Selon Ie tribunal, I'obligation positive imposee au
creancier garanti de verser au Receveur general Ie produit
du bien assujetti a la fiducie ne peut etre plus claire. En
outre, la CAF a indique que I'intention du legislateur
n'etait pas difficile a cerner. Le legislateur voulait
conferer a sa Majeste un droit de propriete dans Ie bien
repute etre detenu en fiducie tant et aussi longtemps que
Ie debiteur est en defaut et soumettre Ie creancier garanti
a I'obligation de remettre Ie produit a I'ARC en priorite
absolue a concurrence de la creance impayee. Selon la
CAF, un creancier garanti qui ne se conforme pas a son
obligation legale de verser Ie produit a I'ARC est
personnellement responsable du montant impaye.
• Limitation de la responsabilite des
beneficiaires. Le projet de loi 34 de I'Alberta, qui
prevoit que ceux qui investissent dans des fiducies cotees
en bourse ne sont pas responsables des activites de la
fiducie, a re~u la sanction royale Ie 19 mai 2004 et est
entre en vigueur Ie 1er juiIlet 2004. L'Alberta avait
annonce ce changement dans son budget de 2004. Le
budget de 2004 de l'Ontario contenait egalement des
mesures legislatives semblables. Le projet de loi 106,
depose Ie 21 juin 2004, couvre aussi la Loi de 2004 sur
la responsabilite des biJnq[iciaires d'une fiducie, qui
regit la responsabilite des beneficiaires de la fiducie si
celle-ci est un emetteur assujetti en vertu de la Loi sur les
valeurs mobilieres et est regie par les lois de l'Ontario.
Les beneficiaires d'une telle fiducie ne sont pas
responsables de tout aete, defaut, obligation ou
responsabilite de la fiducie ou de ses fiduciaires. La
nouvelle loi s'appliquera apres I'obtention de la sanction
royale; Ie projet de loi est toujours au stade de la
premiere lecture.
Paul Hickey
KPMG LLP, Toronto
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E.-U./

Dans un effort soutenu visant a faire en sorte que tous
leurs traWls fiscaux contiennent son article modele sur la
limitation des avantages (LA), les Etats-Unis ont signe un
second protocole a leur traite avec la Barbade Ie 14 juillet
2004. L'insertion d'un article plus restrictif sur la LA dans
ce traite revet une importance particuliere parce que la
Barbade est reconnue pour accueillir des societes
ouvertes americaines qui ne sont plus des societes et qui
ont fait I'objet d'une structure inversee, c'est-a-dire
qu'elles ont place une societe mere etrangere au sommet
de leur groupe mondial. Ce protocole pourrait avoir
d'importantes consequences pour les societes etrangeres
affiliees de contribuables canadiens ayant des revenus de
source americaine, dont la perte de la protection au titre
d'un etablissement stable pour les benefices d'entreprise
de source americaine et la perte du taux de retenue
favorable sur les dividendes, les interets et les redevances
de source americaine. (Le taux pour les pays non
signataires d'un traite avec les Etats-Unis est de 30 %.) La
date d'entree en vigueur du protocole ne fait pas I'objet
d'une disposition dite de I'allegement Ie plus important
pour une periode de 12 mois : les dispositions relatives a
la retenue d'impot prennent effet Ie premier jour du
deuxieme mois apres l'entree en vigueur du protocole.
Selon I'article actuel sur la LA, les avantages prevus
dans Ie traite a l'egard des revenus de source americaine
des societes barbadiennes contrOlees par des Canadiens
(ces societes dont les actions sont cotees ne sont pas
visees par les presentes explications) sont generalement
refuses a moins que Ie revenu ne provienne de
l'exploitation active d'un commerce ou d'une entreprise a
la Barbade (exception faite des operations de placement
ou de gestion de placements), ou ne soit connexe a un tel
commerce ou une telle entreprise. La nouvelle exception a
I'article sur la LA au titre d'une entreprise exploitee
activement est plus restrictive. Les activites de I'entreprise
de la Barbade doivent avoir un lien important avec les
activites de l'entreprise americaine, et Ie sens de
l'expression « active business" «< entreprise exploitee
activement ,,) est precise. Une operation commerciale ou
une entreprise de la Barbade est reputee etre importante
si, pour I'annee precedente ou pour la moyenne des trois
annees precedentes, chacun des elements que
representent la valeur des actifs concernes, Ie chiffre
d'affaires brut et les charges salariales correspond a au
moins 7,5 % de ces memes elements pour I'entreprise
americaine, et que la moyenne des trois ratios depasse
10 %. A l'heure actuelle, les banques et les societes
d'assurance de la Barbade controIees par des Canadiens
n'ont generalement pas droit a l'exception au titre d'une
entreprise exploitee activement (si ce n'est pour leurs
activites non bancaires) si elles jouissent d'un statut fiscal
favorable a la Barbade. Elles pourraient se qualifier a ce
titre en vertu du nouveau protocole; cependant, dans Ie
cas d'une entreprise qui fait ou gere des placements, une

I
banque doit detenir un permis pour recevoir des depots
de residents de la Barbade et leur consentir des prets (et
eUe doit Ie faire de fa~on reguliere), et les assureurs doivent
detenir un permis pour souscrire des risques aupres de
residents (et i1s doivent Ie faire de fa~on reguliere).
Par ailleurs, meme si I'exception au titre de
I'entreprise exploitee activement est satisfaite, les articles
relatifs aux dividendes, interets et redevances refusent a
la societe residant a la Barbade les avantages decoulant
du traite si celle-ci beneficie des avantages d'un regime
special de faible imposition - en vertu, par exemple, de
l'Exempt Insurance Act, de l'International Financial
Services Act, de la Societies with Restricted liability Act
et de l'Insurance (Miscellaneous Provisions) Act.
Paul Barnicke et Phyllis Roy
PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto

RISTOURNES
Une recente decision anticipee confirme qu'une filiale
canadienne (Filiale) peut demander la deduction prevue
au paragraphe 135(1) au titre des ristournes payees a son
unique actionnaire-c1ient, une societe canadienne
imposable (SCAN). Cette decision anticipee devrait aussi
interesser ceux qui participent a des structures
transfrontalieres de paiement de ristournes qui ont ete
mises en place au cours des dernieres annees pour limiter
la retenue d'impot sur les benefices de l'entite canadienne
qui a verse la ristourne.
La SCAN avait ete etablie par un groupe d'investisseurs
dont aucun ne contrOlait la SCAN. Celle-ci avait contracte
un emprunt bancaire et utilise les fonds ainsi obtenus et
l'avoir des investisseurs pour faire l'acquisition des
actions de Filiale. Cette derniere fournissait certains
services a la SCAN, son unique client, et facturait la SCAN
a la ]VM. La SCAN payait les services en temps opportun.
Filiale avait publie une annonce selon Ie formulaire
prescrit faisant entrevoir que des sommes seraient
portees au credit de ses clients par voie de repartitions
proportionnelles a leur apport commercial pour son
annee d'imposition et qU'elle ne prevoyait pas verser de
ristournes a ses clients qui n'etaient pas actionnaires. Le
paragraphe 135(5) prevoit qu'un contribuable peut faire
entrevoir la perspective de repartitions proportionnelles
de differentes fa~ons, incluant l'inclusion d'une
disposition appropriee dans sa charte, ses statuts ou
reglements, ou dans ses contrats avec les clients
pertinents. II semble que I'obligation imposee a la societe
de faire entrevoir« tout au long de I'annee " la perspective
de ristourne signifie que les etapes necessaires doivent
etre prises avant Ie debut de l'annee pour laquelle Ie
paiement de ristourne est propose. La deduction d'une
ristourne (article 135 et alinea 20(I)u» est une deduction
independante effectuee lors du calcul du revenu et elle
necessite un calcul prealable (et correct) du revenu. L'ARC
a indique que si Filiale faisait entrevoir la perspective que
des montants seraient credites a ses clients conformement
au paragraphe 135(5), eUe avait droit a une deduction
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(sous reserve de la limitation prevue au paragraphe
135(5» lors du calcul de son revenu au titre des
paiements effectues a la SCAN dans l'annee ou dans les
12 mois suivant les repartitions proportionnelles a
l'apport commercial. La SCAN doit inclure les ristournes
re\;ues dans son revenu.
Aux fins du paragraphe 135(2) et de la definition de
« revenu du contribuable attribuable aux affaires faites
avec ses membres » du paragraphe 135(4), l'ARC a
indique que Ie revenu de Filiale comprenait Ie revenu de
toutes provenances, determine conformement a l'article 3
et ce, avant deduction au titre de la ristourne. Elle a aussi
precise que l'article 67 et la DGAE ne s'appliquaient pas.
La decision anticipee a une application future limitee :
Ie budget federal du 23 mars 2004 prevoit la modification
de l'article 135 pour eviter que des personnes morales,
autres que des cooperatives et des caisses de credit,
deduisent des ristournes versees a la date du budget ou
apres. Cependant, cette decision anticipee n'etaye pas la
position de la plupart des praticiens selon laquelle la loi
actuelle n'empeche pas la deduction simplement parce que
Ie beneficiaire de la ristourne est lie a celui qui la verse.
De plus, la decision anticipee rassure certains praticiens
qui craignent que l'utilisation du terme « membres » au
pluriel a l'article 135 puisse en quelque sorte empecher
une deduction par un « membre unique ». La CFA a applique
l'article 135 a un membre unique dans Consumers' CoOperative Rifineries (87 DTC 5409), mais elle ne s'est
pas expressement penchee sur la question. (Toutefois,
voir Ie paragraphe 33(2) de la Loi d'interpriHation
federale selon lequelle pluriel ou Ie singulier s'appliquent
a l'unite ou a la pluralite, sauf intention contraire.)

john jakolev
Goodman & Carr LLP, Toronto

VENTE DE TABAC AUX INOIENS
En 1993, I'ARC a rendu publique sa politique sur la
perception de la TPS aupres des autochtones (B-039R).
Dans la foulee de l'arret Airport Auto (2003 TCC 683), oil
it a ete etabli que l'ARC ne peut traiter ses agents
percepteurs avec impunite, les ventes de tabac ont suscite
un autre probleme de perception dans Ie cas de ventes a
des autochtones.
Dans un cause type, un fournisseur inscrit aux fins de
la TPS achete des produits du tabac, paie la TPS (et paie
d'autres taxes provinciales et d'accise ou invoque son
permis G ou d'autres exonerations a la revente), et vend
les produits en question aux autochtones (a l'interieur des
reserves ou a l'exterieur de celles-ci), mais les livre dans
la reserve. La Loi sur les lndiens exonere les ventes de la
TPS, et Ie fournisseur beneficie du montant integral des
credits de taxe sur intrants pour la TPS payee sur ses
achats-ce qui, en fait, cree une vente detaxee aux fins de
la TPS. Le Bulletin d'interpriHation technique B-039R
confirme ce traitement et contient la liste des preuves
documentaires des livraisons dans les reserves et d'autres
elements que souhaite recevoir I'ARC. Recemment, un

I
nombre alarmant de ventes ont suivi ce scenario; certains
fournisseurs ont meme realise des ventes annuelles de
plus de 100 millions de dollars dans les reserves. Les faits
qui sous-tendent Yang (38 OR (3d) 417) ont peut-etre
suscite les craintes de l'ARC au sujet des pertes possibles
de recettes si des acheteurs autochtones vendent du tabac
en franchise de TPS sur Ie marche noir, a des grossistes
non inscrits aux fins de la TPS qui, a leur tour,
approvisionnent des proprietaires de depanneurs dans
une ville voisine comme Toronto. 11 en resulte donc une
perte fiscale nette pour Ie gouvernement.
L'ARC s'est d'abord attaquee aux fournisseurs des
autochtones : elle a dit que leurs credits de taxe sur
intrants sont a risque ou qu'itsauraient dO percevoir la
TPS, en depit de la Loi sur les lndiens et du B-039R.
Cette fa\;on de faire est peut-etre politiquement acceptable,
mais elle est techniquement complexe : les fournisseurs
n'ont qu'3o facturer la TPS sur les ventes taxables, et les
ventes aux autochtones sont exonerees en vertu de la Loi
sur les lndiens. 11 semble que la logique soit que les
fournisseurs savaient ou auraient dO savoir que les ventes
etaient effectuees non pas pour la consommation
personnelle des autochtones mais plutot pour la revente.
Les autochtones re\;oivent gratuitement des cigarettes du
gouvernement federal, et si la population d'une reserve
est de 10 000 personnes, des achats annuels de 100
millions de dollars de cigarettes doivent necessairement
etre destines a la revente. Cependant, Ie fait que les
ventes visent la consommation personnelle ou I'usage
commercial n'est peut-etre pas pertinent aux fins de la
Loi sur fa taxe d'accise et de la Loi sur les lndiens. A la
lumiere d'arrets comme Airport Auto, it est egalement
improbable que Ie fournisseur, en sa qualite de percepteur
de la Couronne, soit tenu d'enqueter sur I'utilisation que
I'acheteur prevoit faire du bien. L'aspect technique du
probleme est que les autochtones ne facturent pas, ne
per\;oivent pas et ne remettent pas la TPS sur la revente
et qu'its refusent de s'inscrire pour Ie faire. 11 ne fait
aucun doute que I'ARC doit s'attaquer au probleme.

Robert G. Kreklewetz
Millar Kreklewetz LLP, Toronto

LA SPOR COOTE

TOUJOURS PLUS CHER

Les efforts de tous les niveaux de gouvernement pour
equilibrer les budgets ont ralenti les reductions d'impot.
Les taux marginaux les plus eleves d'impot des particuliers
pour 2004 sont demeures inchanges par rapport a 2003,
exception faite des augmentations en Nouvelle-Ecosse et
dans les Territoires du Nord-Ouest (ce territoire haussera
egalement son taux Ie plus eleve en 2005). En 2004, les
taux generaux d'impot sur Ie revenu des societes ont
diminue en Alberta, au Manitoba et au Quebec tandis
qu'its ont augmente dans les Territoires du Nord-Ouest et
en Ontario. Le taux federal applicable au revenu de
placement d'une SPCC est demeure inchange. Les recentes
diminutions des taux marginaux les plus eleves d'impot
des particuliers l'ont emporte sur les diminutions des
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Imp6t sur Ie revenu payable sur 10 000 $ de revenu de placement
canadien gagne par I'intermediaire d'une societe et gagne
directement, annee se terminant Ie 31 deeembre 2004
C.-B.

Alberta

Quebec

en dol/ars

Dlvidendes de portefeullle
Impel des socieles ................
Impel remboursable ...............
Impel des part. sur div. . ............

3333
(3333)
3158

3333
(3333)
2408

3333
(3333)
3281

Impet combine ...................

3158

2408

3281

Impel des part. rev. gagne directement

...........

3158

2408

3281

CoOl fiscal avec SPOR .............

neanl

neanl

ooanl

Paiemenl ant. d'impel avec SPOR ....

175

925

52

Gains en capital
Impel des socieles ................
Impel remboursable ...............
Impet des part. sur div. . ............

2464
(1333)
1263

2377
(1333)
963

2602
(1333)
1312

Impel combine ...................

2394

2007

2581

Impel des par. rev. gagne directement

...........

2185

1950

2411

CoOt fiscal avec SPOR .............

209

57

170

427

191

4929
(2667)
2527

4754
(2667)
1927

5204
(2667)
2625

4789

4014

5162

4370

Paiemenl ant. d'impel avec SPOR ....
Interet
Impet des societes ................
Impel remboursable ...............
Impet des part. sur div. . ............
Impel combine

...................

Impel des part. rev. gagoo directemenl ...........
CoOt fiscal avec SPOR .............
Paiement ant. d'imp6t avec SPOR ....

--

-279

3900

4822

419

114

340

559

854

382

--

Note : On suppose que les taux marginaux sont les plus eleves, qu'iI n'y a aucune
deduction au titre des gains en capital pour les actions admissibles de societe
exploitant une petite entreprise ou les biens agricoles, qu'un dividende imposable
suffisant est verse pourdonnerlieu auremboursemenl integral de I'impelremboursable,
qu'iI n'y aaucun impel minimum de remplaeement net il payer et qu'iI n'y a aucune
contribulion au regime d'assurance-maladie provincial. Pour les chiffres de l'Ontario,
voir « Des reeettes fiscales plus elevees en Ontario ", Faits sail/ants en fiscaJitil
canadienne, janvier 2004.

taux d'impot sur Ie revenu de placement des societes, ce
qui a reduit l'interet de la realisation d'un revenu de
placement canadien par l'intermediaire d'une SPOR.
Conune ce fut Ie cas au cours des trois dernieres
annees, la realisation d'un revenu d'interets et de gains
en capital au Canada par l'intermediaire d'une SPOR
donne lieu a un paiement anticipe d'impot dans chaque
province et territoire. Et cornme Ie taux d'impot marginal
Ie plus eleve des particuliers applicable au revenu de
dividendes canadiens est inferieur au taux de l'impot
federal de la partie IV - sauf au Manitoba, au Nouveau-

I
Brunswick et a Terre-Neuve et Labrador - Ie paiement
anticipe d'impot d'une SPOR varie de 0,27 % en NouvelleEcosse a 9,25 % en Alberta.
Le fait pour une SPOR de gagner un revenu de
placement canadien entralne egalement un cout fiscal, qui
varie de plus de 1,1 % a plus de 4,1 % sur Ie revenu
d'interets pour les particuliers et les societes de
portefeuille residant en Alberta et en ColombieBritannique, respectivement. Ce cout s'etablit a la moitie
pour les gains en capital. II sera donc toujours preferable
pour Ie particulier de gagner un revenu de placement
canadien personnellement plutot que par l'intermediaire
d'une SPOR. De nombreux autres facteurs doivent etre
pris en compte, incluant l'utilisation d'une SPOR pour
controler Ie montant du revenu re~u par Ie particulier et
la date de sa reception pour minimiser les diverses
recuperations federales, provinciales et territoriales de
l'impot des particuliers. La SPOR ouvre egalement des
possibilites au chapitre de la planification successorale, de
la minimisation des droits d'homologation, du
fractionnement du revenu, du financement, de la
protection contre les creanciers et de la restructuration,
mais elle entraine egalement des couts en ce qui a trait a
la constitution et au maintien de la societe, incluant les
frais comptables et juridiques, les taxes sur Ie capital
federale et provinciales, et l'impot minimum de
remplacement. De plus, les gains en capital de la SPOR ne
peuvent etre portes en diminution des pertes
personnelles (ou vice-versa, dans certaines circonstances).
Louis J Provenzano et Christine Damianidis
PricewaterhouseCoopers LtP, Toronto

MALETTE :
CULTUREL

LA JVM O'UN BIEN

Dans Malette (2004 FCA 187), la CAF a infirme un
jugement de la CCI et permis la prise en compte d'un
escompte en bloc pour etablir la JVM d'un don de biens
culturel en vertu de l'article 118.1 de la LIR, dans Ie
contexte de I'achat et du don de multiples reuvres d'art
achetees a faible prix mais qui font l'objet d'un re~u d'un
montant plus eleve. I.e jugement met l'accent sur un point
precis, mais iI assene un autre coup aux dons de
bienfaisance faits pour des considerations fiscales, qui
etaient deja sous haute surveillance. (En reponse aux
preoccupations que suscitent les stratagemes relatifs aux
dons de bienfaisance, offerts au public par divers
promoteurs, dans Ie cadre desquels Ie contribuable
acquiert un bien, en fait don a un organisme de
bienfaisance et obtient un re~u d'impot pour une valeur
superieure au cout d'acquisition du bien pour lui, Ie
ministere des Finances avait rendu public, Ie 5 decembre
2003, des projets de modifications (qui ont suscite de vifs
commentaires) destinees a limiter les avantages fiscaux
lies aux dons de bienfaisance faits dans Ie cadre
d'arrangements d'abris fiscaux et d'autres arrangements.
Ces modifications pouvaient reduire la JVM du bien ayant
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fait I'objet du don, autre que les stocks, les titres negocies
en bourse, les biens culturels certifies et les biens
immeubles canadiens.)
Un donateur qui fait don d'un bien culturel a une
institution designee peut demander a la Commission
canadienne d'examen des exportations de biens culturels
de determiner la ]VM aux fins de l'impot. Dans Malette, Ie
contribuable avait fait don de 981 reuvres de I'artiste
canadien Harold Feist et iI avait demande a la
commission d'en determiner la ]VM. Le prix d'achat avait
ete fixe a 25 % de la valeur certifiee par la commission.
L'evaluateur avait identifie la]VM de chaque reuvre et iI
avait applique un escompte de volume ou de quantite
variant entre 30 % et 90 % pour arriver a une ]VM finale
escomptee pour I'ensemble des reuvres. L'escompte etait
fonde sur Ie volume des oeuvres d'art en cause et les
ventes passees de I'artiste. Les parties avaient convenu
que Ie seul enjeu etait de savoir si I'on devait determiner
la]VM de chaque objet ou si elle devait etre determinee
en bloc quand les toiles faisaient I'objet d'un seul don. La
CCI avait insiste sur I'utilisation du terme « objet» au
singulier dans la LIR et dans la Loi sur l'importation et
l'exportation de biens culturels pour condure que
chaque reuvre devait etre evaluee individuellement. La
CCI avait egalement cite son jugement dans Whent (96
DTC 1594), OU elle avait rejete un escompte en bloc pour
215 toiles de Norval Morrisseau qui avaient fait I'objet
d'un don, parce que leur vente sur Ie marche approprie
sur la periode de deux ans ou les dons avaient ete
effectues n'aurait pas eu d'incidence negative sur les prix
individuels. La CAF est en desaccord, estimant que Ie
terme « objet» au singulier n'etait pas conduant : la Loi
d'interpnitation federale prevoit que Ie pluriel ou Ie
singulier s'appliquent a I'unite ou a la pluralite. La CAF a
distingue cette affaire de Whent sur la base des faits.
La CAF a formule des commentaires interessants sur la
determination de la]VM des dons aux fins de la LIR.
Comme I'escompte en bloc constitue un principe reconnu
de la methodologie de I'evaluation, la necessite d'evaluer
chaque objet individuellement ne devrait pas empecher
I'application d'un escompte, selon les circonstances. Si Ie
legislateur avait envisage de s'ecarter des principes de
I'evaluation, i11'aurait dairement indique. Rien ne prouve
que Ie legislateur avait I'intention de bonifier les actuels
encouragements fiscaux aux dons en eliminant I'effet
negatif des escomptes de volume.
A la lumiere du jugement Malette, iI est peut-etre plus
difficile de justifier une valeur plus elevee qUi est fondee
sur les valeurs au detail, les prix de vente ou autres
normes d'evaluation d'un bien ayant fait I'objet d'un don
dans Ie cadre d'une donation en bloc. Cependant, la CAF
n'a pas nie que dans certains cas, comme celui de Whent,
un escompte en bloc est inapproprie. De plus, la CAF n'a
pas tenu compte des commentaires de la CSC dans
Untermeyer ([1929] DLR 315) au sujet de la difference
entre ]VM et valeur marchande (ou prix du marche) et du
role de I'escompte en bloc dans la determination de la
]VM d'un bloc important d'actions cotees en bourse aux

fins des droits successoraux. (Voir egalement, p. ex.,

Dobieco, 63 DTC 1063 (Ex. Ct.).) Une vente de la totalite
de actions ferait chuter Ie marche et reduirait Ie prix: la
CSC a reconnu qU'un Iiquidateur raisonnable vendrait les
actions sur une certaine periode de temps et obtiendrait
Ie prix du marche, qui deviendrait a10rs la ]VM. II ressort
egalement dairement de I'arret Untermeyer que la valeur
marchande n'est pas identique a la ]VM. Le prix du
marche est la meilleure preuve contestable ou Ie point de
depart de la ]VM. Si Ie prix du marche n'est pas touche
par un boom passager ou une panique soudaine sur Ie
marche, a10rs iI peut servir a etablir la ]VM; mais si la
vente d'un bloc d'actions peut reduire Ie prix du marche
d'un seul coup, alors ce prix reduit ne represente pas la
valeur appropriee. II est permis de croire qu'aucune
personne prudente ne tenterait de vendre d'un seul coup
981 reuvres du meme artiste, comme dans Malette, et
esperer obtenir Ie prix Ie plus eleve possible; la valeur
« dumping» n'est pas la mesure du prix auquelles toiles
pourraient etre vendues sur Ie marche approprie. La
notion de marche pour les abris fiscaux envisagee par les
tribunaux dans les causes ou des reuvres d'art ont ete
achetees a des fins de don a peut-etre ete edipsee par
certains des problemes fondamentaux d'evaluation
souleves dans Untermeyer. Peut-etre la CAF fera-t-elle la
lumiere sur ces questions quand elle entendra I'appel
dans Klotz.

Kristina Soutar
Thorsteinssons, Toronto

DOMICILE ET OROITS sUCCEssORAUX
AUX

E.-U.

Le critere de la residence aux fins de l'impot sur Ie revenu

americain se fonde sur Ie nombre de jours de presence du
contribuable dans ce pays mais, pour les droit.~ successoraux,
Ie critere est plutot celui du domicile, un concept plus large.
Un contribuable domicilie aux Etats-Unis mais qUi n'est pas
citoyen de ce pays est assujetti aux droits successoraux sur
tous ses biens et ce, peu importe Ie « situs» (emplacement)
de ceux-ci. Une personne peut devenir un resident americain
aux fins de I'impot sur Ie revenu mais non aux fins des
droits successoraux; en revanche, un court sejour aux EtatsUnis qui ne cree pas une residence aux fins de I'impot sur
Ie revenu peut donner lieu a I'existence d'un domicile fiscal.
Selon les reglements, une personne acquiert un domicile
en sejournant a un endroit, meme pour une courte periode
de temps, sans intention definitive, au moment considere,
de demenager. La residence sans intention prealable de
rester indefiniment ne suffit pas pour constituer un domicile,
pas plus que I'intention de changer de domicile n'a
d'incidence sur ce changement a moins qu'elle ne se
concretise veritablement dans un demenagement. Les
tribunaux retiennent plusieurs facteurs pour determiner si
une personne a veritablement I'intention de rester
indefiniment aux Etats-Unis : la duree du sejour de la
personne aux Etats-Unis et la frequence de ses voyages a
I'etranger; la valeur, la nature et la permanence de ses
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Iieux d'habitation a I'etranger et aux Etats-Unis (une
maison dans un endroit de villegiature a moins de poids);
l'emplacement de ses avoirs personnels de valeur (en
particulier ceux qui ont une valeur sentimentale); ses
interets d'affaires; sa famille et ses amis proches; ses
polices d'assurance sur la vie et les biens; son adhesion a
des clubs ou associations; ses declarations d'intention
dans un testament, des fiducies, des demandes de visas,
des permis de retour et des immatriculations de
vehicules; les motifs de son depart du pays; sa
citoyennete; et Ie pays oil elle vote et produit ses
declarations de revenus.
La determination, qui depend des faits, n'est pas
toujours claire. Par exemple, Paquette (TC Memo
1983-571) soutenait que Ie defunt n'etait pas domicilie
aux Etats-Unis meme s'il passait ses hivers en Floride
depuis 25 ans; il votait au Canada, y produisait toutes ses
declarations de revenus, y conservait un permis de
conduire et un passeport valides ainsi que la plus grande
partie de ses biens. Son comptable et son gestionnaire
financier etaient des residents canadiens. Cependant, la
detention d'une carte verte exige que Ie detenteur ait
l'intention de resider de f~on permanente aux Etats-Unis;
meme Ie detenteur d'un visa temporaire peut etre domicilie
aux Etats-Unis s'il a !'intention d'y rester indefiniment.
Dans Est. ofJack v. US (Fed. Cl., 2002-2, USTC 60,452), la
cour a conclu que les visas professionnels temporaires de
non-immigrants « TC » et « TN » en vertu desquels Ie
defunt avait ete admis aux Etats-Unis n'empechaient pas
de conclure a I'existence d'un domicile aux Etats-Unis.
Etant donne que Ie dCfunt maintenait des liens soutenus
avec Ie Canada et qu'il n'avait sejourne aux Etats-Unis que
pendant quatre ans, il est inquietant de constater que
1'IRS ait conteste l'affaire. Contrairement a la residence,
une personne ne peut avoir qu'un seul domicile a la fois.
Selon la cour, I'intention pertinente est non pas une
intention passagere ou fortuite ou occasionnelle
determinante, mais une conception stable de la maison
(Rodiek, 33 BTA 1020 (1936». L'abandon du domicile
doit egalement etre clairement etabli : dans Fokker (10
TC 1225 (1948», Ie dCfunt n'avait pas abandonne son
domicile aux Etats-Unis meme si un enonce contenu dans
son testament contredisait des declarations faites aux
agents d'inunigration au sujet de son intention de
retourner aux Etats-Unis. Dans Forni (22 TC 975 (1954»,
les declarations soumises au gouvernement americain ne
suffisaient pas a etablir Ie domicile aux Etats-Unis. Dans
Fifth Avenue Bank (36 BTA 534 (1937», la cour a conclu
que Ie domicile d'origine [naissance] est presume se
continuer jusqu'a qu'il soit connu qu'il a change. Une
absence prolongee du domicile ne Ie modifie pas si la
personne n'a pas !'intention d'en acquerir un nouveau, et
si la residence eloignee du domicile d'origine est motivee
par des raisons de voyage ou de sante, ce sejour ne
modifie habituellement pas Ie domicile.
Jack Bernstein et Kay Leung
Aird & Berlis LLP, Toronto

LA TVP

EN ONTARIO ET LES PARTIES

LlEES
11 y a plusieurs annees, l'Ontario avait propose
d'exanliner ses dispositions d'allegement de la TVP sur les
transferts entre parties Iiees et de codifier sa politique
administrative pour les transferts d'actifs au sein d'un
groupe de societes de personnes. Un nouveau document
de consultation contient ces mesures et remplace l'article
13 du reglement 1013 qui exonere certains transferts
d'actifs entre parties detenues a cent pour cent (et
d'autres). Les nouvelles regles visent a mettre un terme
aux echappatoires des anciennes regles qui ouvraient la
porte aux abus. L'Ontario demande que les commentaires
sur Ie projet de reglement lui soient soumis d'ici Ie 3
septembre 2004.
En vertu des nouvelles regles, des personnes sont Iiees
si l'une d'elles detient directement ou indirectement la
propriete beneficiaire d'au moins 95 % du capital declare
de toutes les categories et series d'actions de l'autre
personne; la reference a la propriete indirecte elargit la
portee des regles de sorte qu'elles couvrent certains
scenarios a societes multiples. Les nouvelles regles
eliminent egalement la limitation unique de I'allegement
accorde aux parties liees, de sorte que les regles sont
conformes a celles d'autres provinces. Un bien admissible
est un bien sur lequella TVP a deja ete payee par Ie
cedant ou par certains particuliers ou societes lies; Ie
bien est exclu si aucune taxe n'etait payable sur la base de
l'achat ou de I'utilisation du produit ou parce qu'il avait
ete achete pour fins de revente.
Le transfert entre societes liees eXige Ie maintien de la
relation entre les parties pendant au moins 180 jours
consecutifs apres Ie transfert. Auparavant, la periode de
retention ne s'appliquait qu'aux biens transferes en
echange d'actions de I'acheteur. Cette nouvelle exigence
ecarte la possibilite d'une exemption dans Ie scenario
type d'un transfert de biens d'une societe mere a la
filiale, suivi de la vente immediate des actions de la filiale
a une partie non liee. Les fusions et liquidations dans les
180 jours ne portent pas atteinte a la periode de
detention si la participation beneficiaire dans les actions
de la partie liee est conservee par la societe issue de la
fusion ou par la societe mere apres une liqUidation.
Ces changements contiennent egalement des regles qUi
s'appliquent aux transferts entre parties non liees et aux
transferts entre des associes et la societe de personnes;
ces derniers etaient auparavant regis par Ie RST Guide
210. L'intention avouee du ministere dans la codification
des regles sur les transferts des societes de personnes est
de les faire concorder avec les regles d'allegement
applicables aux parties liees et de favoriser ainsi la
coherence.
Audrey Diamant
PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto
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ACTUALITES FISCALES ETRANGERES
OCDE
Le 1er juin 2004, Ie Comite des affaires fiscales a
approuve des changements a I'article 26 (echange
d'information) de la convention modele. L'article revise
est disponible sur Ie site de I'OCDE a http://
www.oecd.org.

Etat des traitt~s condus par Ie Canada
En vigueur (83)
Afrique du Sud
Algerie
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Bangladesh
Barbade
Belgique
Bresil
Bulgarie
Cameroun
Chili
Chine (RPC)1
Chypre
Coree, Rep. de
Croatie
Cote d'Ivoire
Danemad
Egypte
Em. arabes unis
Equateur
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande
France
Guyane
Hongrie
Islande
Inde
Indonesie
Irlande
Israel
Italie
]anlaique
]apon
]ordanie

Kazakhstan
Kenya
Koweit
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Moldavie
Mongolie
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Papoua-N-Guinee
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne
Portugal
Rep, dominicaine
Rep. slovaque
Rep. tcheque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Senegal
Singapour
Slovenie
Sri Lanka
Suede
Suisse
Tanzanie
Thallande
Trinite et Tobago
Tunisie

Ukraine
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambie
Zimbabwe
Signes mais non
en vigueur (8)
Armenie
Belgique 2
Gabon
Irlande 2
Italie 2
Liban
Oman
Roumanie
En negociationl
renegociation
(17)

Azerbaidjan
Barbade
Bolivie
Chine (RPC)
Colombie, Rep. de
Coree, Rep, de 2
Costa Rica
Cuba
Egypte 2
Etats-Unis 3
Grece
Maurice
Mexique 2
Sainte-Lucie
Serbie et
Montenegro
Singapour
Turquie

1 Ce traite ne s'applique pas Ii Hong Kong,
2 Ce traite remplacera Ie lraite actuel.
3 Prolocole,

Traites
Un nouveau traite, signe avec I'Armenie Ie 29 juin 2004,
limite la retenue d'impot sur les dividendes entre societes
affiliees a 5 % (15 % autrement) et a 10 % sur les interets
et les redevances. Un nouveau traite avec Oman, signe Ie
30 jUin 2004, limite la retenue d'impot sur les dividendes
entre societes affiliees a 5 % (15 % autrement), a 10 %
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sur les interets, et a 10 % sur les redevances a I'exception
de certaines redevances a titre de droits d'auteur et de
certains paiements effectues pour I'utilisation de brevets,
de logiciels informatiques et d'information ayant trait a
une experience acquise dans Ie domaine industriel,
commercial ou scientifique. Les deux traites entreront en
vigueur lorsque Ie Canada et I'Oman se seront notifies
I'accomplissement de toutes les mesures requises pour
donner force de loi a I'accord dans leur pays respectif. lIs
s'appliqueront, pour ce qui est de I'impot retenu a la
source sur les montants payes a des non-residents, ou
portes a leur credit, a compter du debut de la premiere
annee civile suivant celIe de leur entree en vigueur et,
pour ce qui est des autres impots, aux annees
d'imposition commen~ant apres I'annee de leur entree en
vigueur. Les traites sont disponibles a la bibliotheque de
I'Association et sur Ie site Web du ministere des Finances
du Canada.

Dubai
Dans Ie but d'attirer des nouvelles societes du secteur des
technologies de I'information, Ie Dubai a ouvert une zone
Iibre d'impot Ie 14 juin 2004 pour permettre aux societes
participantes de maintenir et de rapatrier 100 % de leur
capital.

Arabie saoudite

Le 1er aofit 2004, l'impot a taux multiples pour les
personnes etrangeres (qUi proviennent de I'exterieur des
six pays membres du GulfCo-operation Council) a ete
remplace par un impot a taux unique de 20 % pour toutes
les entreprises autres que celles du secteur des
hydrocarbures. Les revenus provenant du gaz naturel et
de projets petroliers sont imposes au taux de 30 % et
85 %, respectivement.
Carol Mohammed

L'Association canadienne d'etudes fiscales, Toronto
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