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En bref 
Les règles adoptées récemment concernant les fiducies non résidentes (FNR) prévoient un allégement 
pour les FNR qui ont des biens leur ayant été apportés par des non-résidents canadiens. Si une FNR a 
droit à cet allégement, elle doit faire un choix pour obtenir l'avantage. Les FNR peuvent aussi bénéficier 
d'autres règles transitoires. Le moment est venu de se demander si ce choix devrait être fait et quelles 
règles transitoires s'appliquent en l'occurrence. 

 
En détail 

Depuis presque 15 ans dans le 
collimateur, les dispositions 
législatives qui ont pour effet de 
transformer l'approche du 
Canada en matière d'imposition 
des FNR ont reçu la sanction 
royale le 26 juin 2013, dans le 
cadre du projet de loi C-48, Loi 
de 2012 apportant des 
modifications techniques. 

Le présent Point de vue fiscal 
traite de quelques-unes des 
options offertes dans les 
nouvelles dispositions 
législatives. 

Les nouvelles règles reprennent 
pour la plupart l'avant-projet de 
loi publié le 24 octobre 2012. 
Pour un aperçu général, 
consultez notre Bulletin fiscal 
« Avis de motion de voies et 
moyens du 24 octobre 2012 : 

Version « définitive » des règles 
sur les fiducies non résidentes » à 
www.pwc.com/ca/bulletinfiscal. 

Allégement pour les apports 
faits par des non-résidents 

Selon la règle générale, une FNR 
qui est réputée être un résident 
du Canada en vertu des 
nouvelles règles est assujettie à 
l'impôt au Canada sur son 
revenu et ses gains en capital 
mondiaux relatifs à l'ensemble 
de ses biens, que ceux-ci lui 
aient été apportés ou non par 
des Canadiens. 

Un allégement est offert, 
toutefois, si une FNR a reçu des 
apports à la fois de résidents et 
de non-résidents. L'allégement 
fait en sorte qu'aucun impôt 
canadien ne s'applique sur le 
revenu et les gains en capital 
résultant de biens apportés par 

des non-résidents (autres que 
l'impôt canadien qui s'applique 
par ailleurs aux non-résidents 
du Canada, comme la retenue 
d'impôt canadien sur certains 
revenus de source canadienne). 

Il s'agissait d'un allégement 
automatique dans la proposition 
initiale d'août 2010, mais des 
modifications apportées le 
24 octobre 2012 exigent qu'une 
FNR produise un choix. 

Fiducies déterminées 

Une FNR doit faire le choix de 
devenir une « fiducie 
déterminée » afin que l'impôt 
sur le revenu et les gains en 
capital provenant de biens 
apportés par des non-résidents 
soient exonérés d'impôt 
canadien.  
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Si un choix n'est pas fait, la totalité du 
revenu et des gains en capital 
mondiaux de la FNR sera assujettie à 
l'impôt canadien, ce qui est illustré 
dans l'exemple qui suit. 

Exemple   

Apports à la FNR : 

 1 % de résidents canadiens 

 99 % de non-résidents 

Résultat :  

  % du revenu et des 
gains en capital de 
la FNR imposé au 
Canada 

Choix d’être 
une fiducie 
déterminée : 

fait 1 %* 

pas 
fait 100 %* 

*  Suppose que le revenu est gagné de façon 
proportionnelle sur les biens de la FNR. 

Quelles FNR devraient choisir d’être 
une fiducie déterminée? 

Les FNR qui ont des biens qui ont été, 

ou pourraient avoir été, apportés par 
des résidents canadiens devraient 
envisager de faire le choix d'être une 
fiducie déterminée. Pour savoir si la 
FNR est admissible, il lui faut revoir 
les opérations passées et les règles qui 
font qu'une personne est réputée avoir 
apporté des biens à une FNR. 

Si la FNR ne fait pas le choix pour la 
date d'échéance de production, elle 
perdra la possibilité de faire un choix 
pour toutes les années suivantes. La 

production tardive du choix n'est pas 
permise. 

Quelle est l’échéance pour choisir 
d’être une fiducie déterminée? 

Pour les FNR existant le 26 juin 2014, 
le choix devra être fait au plus tard le 
26 juin 2014 (soit 365 jours après que 
le projet de loi C-48 aura reçu la 
sanction royale). 

Qu’arrive-t-il si la FNR fait le choix 
d’être une fiducie déterminée? 

Une fiducie déterminée doit recenser 
les biens qui lui ont été apportés par 
des résidents canadiens (c'est la 
« partie résidente »). 

Les biens qui ne s'inscrivent pas dans 
la partie résidente sont compris dans 
la partie non résidente. Aux fins de 
l'impôt sur le revenu, les actifs 
compris dans la partie non résidente 
sont réputés être détenus par une 
FNR distincte (la « fiducie relative à la 
partie non résidente »), qui ne sera 
pas assujettie à l'impôt canadien. 

La fiducie déterminée devra produire 
une déclaration de revenus 
canadienne à l'égard de la partie 
résidente. Nous comprenons que la 
fiducie relative à la partie non 
résidente ne devra produire une 
déclaration de revenus canadienne 
que si elle gagne un revenu de source 
canadienne, tel un revenu d'une 
entreprise exploitée au Canada, ou si 
elle dispose de biens canadiens 
imposables. 

Application rétroactive des règles 
relatives aux FNR 

Les nouvelles règles relatives aux FNR 
s'appliquent de manière générale aux 
années d'imposition d'une fiducie qui 
se terminent après 2006. Cependant, 
une FNR peut faire le choix de 
demander que les nouvelles règles 
relatives aux FNR s'appliquent à une 

ou plusieurs années d'imposition se 
terminant après 2000 et avant 2007. 
Ce choix pourrait être avantageux 
pour toute FNR qui souhaite que les 
nouvelles règles (plutôt que les 
anciennes règles) s'appliquent à des 
années antérieures. 

Quelle est l’échéance d’un choix 
d’application rétroactive? 

Le choix doit être fait au plus tard le 
31 mars 2014 (date d'échéance de 
production de la FNR pour l'année 
d'imposition au cours de laquelle le 
projet de loi C-48 a reçu la sanction 
royale), en supposant une fin 
d'exercice au 31 décembre. 

Qu’arrive-t-il si un choix 
d’application rétroactive est fait? 

Si le choix est fait, les nouvelles règles 
s'appliqueront également à chacune 
des années d'imposition des 
bénéficiaires de la fiducie et des 
apporteurs à la FNR dans lesquelles se 
terminent les années d'imposition 
mentionnées dans le choix. 

Quelles autres obligations de 
déclaration s’appliquent? 

L'échéance de production est 
repoussée au 26 juin 2014, pour : 

qui, autrement, auraient dû être 
produits avant le 24 octobre 2013 
(c'est-à-dire avant 120 jours après le 
26 juin 2013). 

 
 
 
 
 

 tous les choix ou formulaires 
mentionnés dans les nouvelles 
règles, et 

 toutes les déclarations de revenus 
devant être produites par une 
FNR (à l'exception d'une FNR qui 
était réputée résidente en vertu 
des règles qui s'appliquaient avant 
ces nouvelles règles), 
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Pour en discuter   

Pour une discussion plus approfondie de la signification pour vous des nouvelles règles relatives aux FNR, communiquer 
avec : 
 votre conseiller PwC 
 toute personne mentionnée à www.pwc.com/ca/pcscontacts ou : 
 

Julie Doyon, Montréal 
514 205-5263 
julie.doyon@ca.pwc.com 
 

Jean-François Drouin, Québec
418 691-2436 
jean-francois.drouin@ca.pwc.com 
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