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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Finalement publiées le 15 décembre 2017

•

•

•

IC00-1R6

•

Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5

Entrée en vigueur le 1er mars 2018
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
DV traitées sous les « anciennes règles » :

•
•

Dossier doit être ouvert avant ou le 28 février 2018

•

Identité doit être divulguée avant ou le 28 février 2018
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
•

Auparavant, situation pas 100% claire

•

ARC applique parfois les nouveaux concepts
aux « vieux dossiers »

•

Soi-disant « Règle du 10 ans », une zone grise

•

Années pour lesquelles les registres sont
disponibles
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Lettre Modèle ARC (2015 Français)
Nous n’acceptons la divulgation que pour les
années précisées ci-dessus. Veuillez noter que le
PDV
n’a
pas
vérifié
l’exactitude
des
renseignements que vous avez fournis dans cette
divulgation et que l’Agence du revenu du Canada
se réserve le droit d’ouvrir ces années aux fins de
vérification à l’avenir.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Lettre Modèle ARC (2017 Français)
De plus, nous pouvons en tout temps établir une
nouvelle cotisation à l’égard de n’importe quelle
année ou période, y compris celles visées par
cette divulgation, si nous constatons que vous
avez présenté des faits de manière erronée par
négligence, inattention ou omission volontaire, ou
que vous avez commis une fraude.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Lettre Modèle ARC (2017 Anglais)
As well, we can reassess any tax year, not just
those included in this disclosure, if we find you
misrepresented the facts because of neglect,
carelessness, willful default, or fraud.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Gauthier c. MRN et ARC, [2017] CF 1173
•

Compte de 300 000 $ aux Bahamas ouvert en
1978

•

Contribuable fait DV, selon mode habituel, pour
2005 à 2014

•

ARC émet lettre standard

•

ARC entreprend vérification pour 1980 à 2004
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Gauthier c. MRN et ARC, [2017] CF 1173 (suite)
•

Demande injonction requiert une « preuve
convaincante des allégations essentielles » et une
analyse de la « balance des inconvénients »

•

Existence d’une entente et d’une promesse claire de
ne pas examiner d'autres années pas démontrée de
manière convaincante

•

Mieux d’attendre l’exercice des recours en
contestation des cotisations, puisque rien n’est perdu
entre-temps
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Gauthier c. MRN et ARC, [2017] CF 1173 (suite)
•

Au Congrès 2017 de l’APFF, M. Ted Gallivan a
indiqué que les dossiers susceptibles d'être rouverts
sont ceux où l’ARC obtient des informations
additionnelles de manière autonome

•

En général, les « ententes » seront reconnues

•

Informations additionnelles dans Gauthier ? (Année
d’ouverture du compte (1978) avait été divulguée)
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
« Anciennes règles » (Panama Papers & al)
•

Présentement, ARC et RQ refusent les DV si le
Contribuable ou la société utilisée à l’étranger est sur les
listes ICIJ (Panama Paper et autres « leaks »)

•

Recherche facile sur le site ICIJ:
https://offshoreleaks.icij.org

•

DV refusée malgré qu’il n’y a pas de lien entre la société
étrangère et l’actionnaire canadien
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
•

Pas certain que c’est en conformité avec la définition de
« volontaire » présentement en vigueur, puisque ARC
doit démontrer qu’elle aurait pu connaître par le biais de
ses ressources l’information divulguée

•

Dépend des informations additionnelles que l’ARC est
capable d’obtenir par le biais des divers programmes
d’échange d’informations

•

Vaut la peine d’ouvrir DV et contester le rejet ?

•

Nouveau paragraphe 31 semble exiger que le nom du
contribuable apparaisse ou soit identifiable par l’ARC
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Nouveau programme Fédéral (Principes de base)
•

ARC ne veut plus de DV pour lesquelles elle
pense être capable de découvrir l’information par
elle-même

•

Équité pour les autres Contribuables respectueux
de leurs obligations

•

PDV n’a pas pour but de récompenser les
Contribuables en défaut
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Nouveau programme Fédéral (Principes de base)
•

2e modification à venir dans 2 ans : la fin pour le
PDV ?

•

« Programme Limité » éventuellement étendu à
des divulgations faites au début du processus de
vérification?
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Nouveau programme Fédéral (Principaux changements)
•

Le critère d’une DV « Complète » est complètement modifié à
l’effet que TOUTES LES ANNÉES D’IMPOSITION pour
lesquelles il y avait des renseignements inexacts, incomplets ou
non déclarés doivent être divulguées, en estimant le revenu si
nécessaire

•

Professionnels impliqués devront être dénoncés

•

Avant que le processus de DV commence, identité doit être
divulguée et Contribuable doit signer le formulaire RC199
(protection à partir de ce moment)
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Nouveau programme Fédéral (Principaux changements)
•

Critère « Volontaire » exclut officiellement les cas Panama
Papers & als

•

Tous les allègements seront annulés si DV incomplète ou
fausse représentation

•

Nouvelle équipe compétente et expérimentée créée pour
répondre aux questions et problèmes et discussions pre-DV
« non-contraignantes »
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Cas exclus
•

Demandes post-cotisation d’allègement des pénalités et
des intérêts

•

Demandes relatives à un arrangement préalable en matière
de prix de transfert ou sujettes à la discrétion de l’Autorité
compétente canadienne selon une disposition d’une
convention fiscale

•

Demandes se rapportant à une personne qui est mise sous
séquestre ou a fait faillite

21

1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Cas exclus référés à d’autres départements de
l’ARC
•

Prix de transfert

•

Choix tardif - 216 LIR (une seule fois)

•

Aucun impôt n’est exigible ou demandes de
remboursement

•

Choix tardifs pour lesquels la LIR permet un certain
allègement
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
« Programme Limité »
•

La plupart des cas impliquant des Grandes Sociétés
(recettes brutes supérieures à 250 millions de dollars
pendant au moins deux des cinq dernières années
d’imposition)

•

Les cas indiqués au paragraphe 20 de la Circulaire
d’information

•

Cas pour lesquels une lettre pré-vérification a été
envoyée, donnant l’opportunité au Contribuable
d’entamer une DV
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
« Programme Limité »
20. De façon générale, le programme limité offre un allègement limité pour les demandes qui font
état d’inobservation lorsqu’il existe un élément de conduite intentionnelle de la part du contribuable
ou d’une partie étroitement liée. Les facteurs suivants peuvent être pris en compte :
•

•
•
•
•

efforts effectués pour éviter la détection par l’utilisation de structures à l’étranger ou d’autres
moyens,
les montants concernés,
le nombre d’années d’inobservation,
le niveau d’expertise du contribuable,
la divulgation a eu lieu après un énoncé officiel de l’ARC concernant son objectif précis
d’observation (par exemple, le lancement d’un projet ou d’une campagne d’observation), ou
à la suite d’une correspondance à grande échelle de l’ARC (par exemple, une lettre sur un
problème d’observation envoyée aux contribuables qui travaillent dans un domaine
particulier).

Par exemple, un contribuable qui a ouvert un compte bancaire à l’étranger en 2010 et qui transfère
des revenus d’entreprise non déclarés au Canada à ce compte depuis son ouverture ne serait
habituellement pas admissible au programme général.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Conséquences du « Programme Limité »
•

Aucune poursuite judiciaire, ni pénalité pour faute
lourde

•

Autres pénalités maintenues (T1135 petite
pénalité? Au-delà limite de 6 ans?)

•

Aucun allègement d’intérêts
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Conséquences du « Programme Général »
•

Aucune poursuite judiciaire

•

Aucune pénalité (sujette à la règle 10 ans)

•

Allègement d’intérêt
•

Aucun allègement pour les trois années les plus
récentes

•

Allègement 50% pour les années 4 à10

•

Aucun allègement pour les années plus anciennes
(sujet à la « Règle Bozzer »)
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
•

Deviendra très couteux, lorsqu’on ajoute le
12,5% à 25% du Québec

•

D’un autre côté, encore plus coûteux si on se
fait prendre
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Si on se fait prendre
•

Même si le Fisc a très peu d’information, se sert de
ses pouvoirs de vérification pour contraindre le
Contribuable à lui remettre l’ensemble de la
documentation

•

Difficile de se défendre, même si « auto-incrimination »

•

Décision de la Cour d’appel du Québec dans Berger
c. ARQ, 2014 QCCS 3280, 2016 QCCA 226
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Critère de la DV « Volontaire »
29. Sous réserve des exceptions du paragraphe 31, une demande relative au PDV
ne sera pas volontaire si :
•
le contribuable était au courant d’une mesure d’exécution (voir paragraphe
30) que devait être entrepris en ce qui concerne les renseignements
divulgués à l’ARC;
•
une mesure d'exécution (voir paragraphe 30) concernant l’objet de la
demande relative au PDV a été prise à l'égard du contribuable ou d'une
personne associée ou apparentée avec le contribuable (y compris, sans
toutefois s'y limiter, des sociétés, des actionnaires, des conjoints et des
associés) ou contre n’importe quel autre tiers où le but et l'impact de l'action
applicable contre le tiers est suffisamment lié à la demande actuelle; ou
•
l’ARC a déjà reçu des renseignements que le contribuable visé (ou d’un
contribuable lié) qui est potentiellement impliqué dans un cas d’inobservation
fiscale (par exemple, une fuite d’information sur des activités bancaires à
l’étranger ou d’autres informations où le nom du contribuable est
mentionné).
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Critère de la DV « Volontaire »
30. Dans le cadre du PDV, une « mesure d’exécution » peut comprendre, sans toutefois s’y limiter,
ce qui suit :
•
une vérification, un examen, une enquête ou d’autres mesures d’exécution entreprises par
l’ARC ou une autre autorité ou administration, telles que, sans toutefois s’y limiter, un
organisme d’application de la loi, une commission des valeurs mobilières, ou une autorité
fédérale ou provinciale;
•
les demandes, les mises en demeure ou les demandes péremptoires, envoyées par l’ARC,
concernant des déclarations non produites, des impôts ou des acomptes provisionnels non
remis, des retenues à la source requises ou des non-inscrits (bien que ces mesures puissent
seulement se rapporter à une année ou à une période de déclaration particulière, la
procédure sera considérée comme une mesure d’exécution dans le cadre du PDV pour
toutes les années d’imposition);
•
les demandes, les mises en demeure ou les demandes péremptoires qui ont été émises
concernant d’autres affaires fiscales du contribuable, des associés du contribuable, des
fiducies où le contribuable est le constituant, le fiduciaire ou le bénéficiaire, ou des sociétés
associées ou liées au contribuable; et/ou
•
un contact direct par un employé de l’ARC pour toute raison liée à l’inobservation (p. ex.,
déclarations non produites, vérification, problèmes de recouvrement).
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Critère de la DV « Volontaire »
31. Ce ne sont pas toutes les mesures d’exécution que l’ARC prend qui peuvent
entraîner le refus d’une demande relative au PDV. En voici des exemples :
•
une lettre de l’ARC invitant le contribuable à utiliser le PDV pour corriger sa
situation fiscale; toutefois, cette lettre pourrait être un facteur susceptible
d’entraîner l’examen de la demande dans le cadre du programme limité; ou
•
une vérification récente auprès d’un contribuable était liée à une question
relative à la TPS/TVH. Le même contribuable soumet une demande relative
au PDV pour un montant de retenues à la source (retenues sur la paie), qui a
été retenu, mais n’a pas été remis à l’ARC tel que cela est exigé. Il peut n’y
avoir aucune corrélation entre ces deux questions fiscales et, ainsi, la mesure
d’exécution prise à l’égard du compte de TPS/TVH peut ne pas constituer
une raison pour refuser la demande relative au PDV.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Questions en suspens
•

Délai pour accepter ou rejeter la DV, étant donné
que l’identité est divulguée dès le début du
processus

•

Comment gérer les problèmes fréquents
concernant des questions techniques, comme la
« double imposition » ou plusieurs possibilités
d’imposition ?
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS
•

Approche similaire

•

Trois catégories et quelques exceptions

40

1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Exceptions)
•

CTI et autres demandes de remboursement ou de crédit
sans augmentation correspondante de l’obligation fiscale
pour la période de la demande

•

Demandes relatives à un choix

•

Personne qui est mise sous séquestre ou a fait faillite

•

Demandes post-cotisation d’allègement des pénalités
et/ou des intérêts
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 1)
Opérations sans effet fiscal (admissible à la réduction
des pénalités et des intérêts)

•

•

Aucune poursuite judiciaire

•

Allègement 100% intérêts et pénalités

•

Pour les quatre années civiles précédant la date à laquelle la
demande est produite
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 2 – Programme Général)
Autres opérations sans effet fiscal (qui ne sont pas
admissibles à la réduction des intérêts et pénalités en
vertu de la Politique)

•

•

•

Fournitures à des institutions financières désignées

•

Fournitures à un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance

•

Fournitures à des municipalités

Autres situations sans « faute lourde » décrites aux
paragraphes 13 et 14 du Mémorandum
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 2 – Programme Général)
13. De façon générale, la deuxième catégorie offre un allègement pour les
demandes de divulgation faisant état d’inobservation ou d’erreurs, y
compris, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes :
•
s’il s’agit d’opérations de TPS/TVH sans effet fiscal qui ne sont
pas admissibles à une réduction des pénalités et des intérêts en vertu
de la politique énoncée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1
(consultez ce mémorandum pour obtenir des exemples d’opérations
sans effet fiscal non admissibles);
•
les erreurs raisonnables;
•
l’omission de produire des déclarations de renseignements;
•
aucune faute lourde et aucun évitement fiscal délibéré;
•
les remboursements demandés en trop.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 2 – Programme Général)
14. Par exemple, en janvier 2017, lorsqu’un inscrit préparait ses états
financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, il a
découvert qu’en raison d’une erreur comptable, le montant de ses
crédits de taxe sur les intrants dans sa déclaration de la TPS/TVH pour
la période de déclaration trimestrielle se terminant le 30 juin 2016 était
trop élevé. L’inscrit avait demandé des crédits de taxe sur les intrants
qu’il avait déjà demandés pour la période de déclaration précédente.
Une demande relative à cette situation serait normalement admissible
dans le cadre du programme général.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 2 – Programme Général)
•

Aucune poursuite judiciaire

•

Aucune pénalité

•

Allègement 50% intérêts (sujet à la limite de 10 ans et
à la « Règle Bozzer »)

•

Pour les quatre années civiles précédant la date à
laquelle la demande est produite
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 3 – Programme Limité)
•

Généralement, cas impliquant des Grandes Sociétés

•

Tous les autres cas non inclus dans Catégories 1 et
2, décrits aux paragraphes 15 à 19
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 3 – Programme Limité)
15. La troisième catégorie offre un allègement limité pour les demandes de
divulgation faisant état d’inobservation, lorsqu’il existe un élément de conduite
intentionnelle de la part de l’inscrit ou d’une partie étroitement liée, y compris, sans
toutefois s’y limiter, les situations suivantes :
•
la TPS/TVH facturée ou perçue, mais qui n’a pas été versée;
•
les efforts effectués pour éviter la détection (p. ex. les personnes qui
participent à l’économie clandestine);
•
la divulgation a eu lieu après un énoncé officiel de l’ARC concernant son
objectif précis d’observation (p. ex. le lancement d’un projet ou d’une
campagne d’observation), ou à la suite de correspondance générale (p. ex.
une lettre sur un problème d’observation envoyée aux inscrits dans un
secteur particulier);
•
une omission délibérée ou volontaire ou une inattention correspondant
à une faute lourde.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 3 – Programme Limité)
16. Par exemple, une personne qui effectue la fourniture de
services de consultation taxable au taux de 13 % a facturé et
perçu la TPS/TVH sur cette fourniture. Bien qu’elle connaisse
ses obligations quant à la TPS/TVH, elle a choisi de ne pas
s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et n’a jamais versé la
TPS/TVH perçue. Une demande relative à cette situation
serait normalement admissible dans le cadre du programme
limité.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 3 – Programme Limité)
17. En règle générale, les demandes faites par des sociétés
ayant des recettes brutes supérieures à 250 millions de
dollars pendant au moins deux des cinq dernières années
d’imposition, et par toutes les entités liées, seront examinées
dans le cadre du programme limité.

50

1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 3 – Programme Limité)
18. De plus, dans tous les cas, les facteurs suivants peuvent
également être pris en considération :
•
les montants concernés;
•
le nombre d’années d’inobservation;
•
le niveau d’expertise de l’inscrit;
•
la rapidité avec laquelle l’inscrit a pris des mesures
correctives pour remédier à l’inobservation après sa
découverte.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 3 – Programme Limité)
19. L’existence d’une situation ou d’un seul facteur ne signifie
pas nécessairement que l’inscrit est seulement admissible au
programme limité. Par exemple, un inscrit averti peut toujours
corriger une erreur raisonnable dans le cadre du programme
général.
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
TPS (Catégorie 3 – Programme Limité)
•

Aucune poursuite judiciaire

•

Allègement seulement pour la pénalité pour faute lourde
(Quelle pénalité reste-il ?)

•

Aucun allègement d’intérêt

•

TOUTES LES ANNÉES PERTINENTES
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1. Récentes modifications au PDV Fédéral
Oppositions et Contestations
•

Possibilité de demander un
administratif et révision judiciaire

deuxième

examen

•

Aucune opposition possible à l’égard des intérêts et
pénalités

•

Programme Limité exigera que l’inscrit renonce à ses
droits d’opposition et d’appel à l’exception des erreurs de
calcul et questions techniques (ex: caractérisation d’un
gain en capital lors de la disposition d’une propriété,
fourniture taxable ou exonérée, etc.)
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Le Point sur l’actualité en litige fiscal

2. Plan économique du Québec pour lutter

contre l’évasion fiscale et l’utilisation des
paradis fiscaux (Plan d’action pour
assurer l’équité fiscale)
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2. Plan économique du Québec
Mesure 1

Le Québec appuie les mesures proposées par
l’OCDE
et
se
coordonne
avec
le
gouvernement fédéral pour obtenir les
informations « pays par pays » dans le cadre
du projet sur l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices (BEPS)
56

2. Plan économique du Québec
Mesure 2

Le Québec demande au gouvernement
fédéral de lui transmettre les informations
accessibles dans le cadre des conventions
fiscales bilatérales signées avec d’autres pays
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2. Plan économique du Québec
Mesure 3

Afin de tirer pleinement parti des informations
obtenues grâce aux mesures 1 et 2, le
Québec met en place le Groupe d’intervention
spécialisé
en
planifications
fiscales
internationales, pour exploiter les données
financières et fiscales
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2. Plan économique du Québec
Mesure 4
Le Québec veut rendre obligatoire la perception de
la taxe de vente sur les services et les biens
incorporels vendus depuis l’étranger par des
entreprises n’ayant pas de présence physique ou
significative au Québec et propose au gouvernement
fédéral une action coordonnée à cette fin
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2. Plan économique du Québec
Mesure 5

Le Québec appuiera l’Agence des services
frontaliers du Canada pour assurer la
perception de la taxe de vente du Québec sur
les biens corporels provenant de l’étranger et
vendus par des entreprises n’ayant pas de
présence physique ou significative au Québec
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2. Plan économique du Québec
Mesure 6
Pour ce qui est des biens et des services provenant
du reste du Canada et vendus par des fournisseurs
n’ayant pas de présence physique ou significative au
Québec, le Québec entend exiger de ces
fournisseurs qu’ils s’inscrivent au régime de la taxe
de vente du Québec, qu’ils perçoivent la taxe et
qu’ils la remettent selon des règles particulières
61

2. Plan économique du Québec
Mesure 7
Le Québec s’entend avec le gouvernement fédéral
pour recevoir les informations fiscales obtenues
dans le cadre de la détection, de la prévention et de
la dissuasion du blanchiment d’argent et du
financement des activités terroristes (télévirements
internationaux), ainsi que celles obtenues en
application de la Norme d’échange automatique de
renseignements instaurée par l’OCDE
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2. Plan économique du Québec
Mesure 8
Afin de tirer pleinement parti des informations
obtenues grâce à la mesure 7, le Québec mandate
le Groupe d’intervention spécialisé en planifications
fiscales internationales pour qu’il agisse dans le
domaine de l’impôt sur le revenu des particuliers et
lui alloue des ressources additionnelles à cette fin
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2. Plan économique du Québec
Mesure 9
Le Québec maintient le programme de divulgation
volontaire
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2. Plan économique du Québec
Mesure 9
•

Aucune modification pour le moment

•

Observe la situation au niveau fédéral

•

Possible limitation du PDV lorsque le programme
d’échange d’information sera en vigueur

•

Possible mutation des employés du PDV au département
de vérification d’évitement fiscal international
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2. Plan économique du Québec
Mesure 10

Le Québec rend plus accessibles les
informations contenues dans le registre des
entreprises du Québec
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2. Plan économique du Québec
Mesure 10
•

Recherche au REQ par nom d’individu

•

Autres modifications possibles au REQ pour
accroître la transparence fiscale et corporative
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2. Plan économique du Québec
Mesure 11

Le Québec permet une meilleure identification
des fiducies assujetties à l’impôt québécois
ainsi que de celles pouvant avoir un lien
important avec le Québec
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2. Plan économique du Québec
Mesure 11
•

Obtention obligatoire d’un numéro d’identification
fiscal

•

Poursuite des démarches entreprises pour obliger
les fiducies à soumettre plus d’informations
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2. Plan économique du Québec
Mesure 12

Le Québec renforce la lutte contre les
planifications fiscales agressives

70

2. Plan économique du Québec
Mesure 12
Mesures contre les Planifications Fiscales Agressives –
Règles du Québec
•

Divulgation Obligatoire

•

Divulgation Préventive
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2. Plan économique du Québec
Mesure 12 (Divulgation Obligatoire)
•

Avantage fiscal important (avantage fiscal de 25 000 $ ou plus,
ou une incidence sur revenu de 100 000 $ ou plus)
Rémunération
conditionnelle

•

•

•

Conditionnelle,
remboursable, ou gagnée
après l’expiration de la
période de prescription
Exclut Taxe d’accise et
RS&DE (excepté sur les
crédits d’impôt
remboursables)
Exclut litige fiscal

Caractère
confidentiel
•

Interdiction de divulguer de
l’informations à une tierce
partie ou au Fisc

•

Exclut les opinions données
pour le bénéfice du client
(clause standard)

•

Possible besoin d’amender
les conventions générales
avec les clients

Protection
contractuelle
Assurance, indemnité ou
protection en cas de
réclamations subséquentes par
les autorités fiscales incluant :
• Remboursement ou
paiement des honoraires
• Assistance pour contester
les cotisations
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2. Plan économique du Québec
Mesure 12 (Divulgation Obligatoire)
•

Date limite pour soumettre déclaration de revenus

•

Première période de 120 jours pour vérifier intégrité

•

PÉNALITÉ :
•

Pénalité de 1 000 $ / jour pour le client, minimum de 10 000 $
et maximum de 100 000 $

•

Aucune limite de prescription

Défense de diligence raisonnable (Jurisprudence)

•

•

•

défaut

•

tardive ou information incomplète
Divulgation volontaire possible
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2. Plan économique du Québec
Mesure 12 (Divulgation Préventive)
•

RGAÉ

•

Pas une « admission »

•

PÉNALITÉS:
•

Pénalité 25% cotisation RGAÉ (sera augmentée à 50%
suivant le Plan d’action pour assurer l’équité fiscale)

•

Prescription 6 ans plutôt que 3 ans pour RGAÉ
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2. Plan économique du Québec
Mesure 12 (Divulgation Préventive)
PÉNALITÉS:

•
•

Pénalité possible de 12,5% des honoraires versés au
promoteur pour «opération ou série d’opérations» quand
RGAÉ s’applique (sera augmentée à 100% suivant le
Plan d’action pour assurer l’équité fiscale)
Défense de diligence raisonnable (Jurisprudence)

•
•

Si le client, peut s’exonérer lui-même et le promoteur

•

Propre défense du promoteur
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2. Plan économique du Québec
Mesure 12 (Règles Fédérales)
•

Pas de pénalité pour RGAÉ

•

Deux conséquences en cas de défaut de divulguer:
•

Perte de l’ « Avantage fiscal » jusqu’à la production

•

Pénalité en cas de défaut de produire

Date limite :

•
•

Date d’échéance de production

•

Par défaut, 30 juin de l’année suivante

Transactions ciblées : « transactions d’évitement » en vertu de
la RGAÉ, si deux de trois conditions sont remplies :

•

•

Honoraires conditionnels (conditionnels à l’avantage fiscal, à
pourcentage ou basé sur le nombre de personnes ayant participé)

•

Caractère confidentiel invoqué par le promoteur
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2. Plan économique du Québec
Mesure 12 (Règles Fédérales)
« Protection Contractuelle » autre que les honoraires (excluant les
assurances-responsabilité)

•

•
•
•

Qui est obligé de divulguer ?

•
•
•
•
•

•

•
•

Protection si résultat pas atteint
Remboursements des frais
Rendement garanti

Tous les bénéficiaires de l’ « Avantage fiscal »
Professionnels impliqués
UNE déclaration est suffisante
Tous les participants seront passibles de pénalités (à être partagées?) en
cas de défaut

Toute la série de transactions doit être divulguée si seulement une
transaction confère un « Avantage fiscal »
Pénalité = honoraires reliés à la transaction
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Défense de diligence raisonnable applicable (237.3(11) LIR)

2. Plan économique du Québec
Mesure 12
Québec envisage des nouvelles règles
possibles et/ou sanctions pour les transactions
impliquant :

•

•

Prête-nom

•

Trompe l’œil
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2. Plan économique du Québec
Mesure 13

Le Québec élargit à l’évitement fiscal abusif, y
compris l’évitement fiscal abusif ayant recours
aux paradis fiscaux, l’interdiction de contracter
des contrats publics prononcée par l’Autorité
des marchés financiers
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2. Plan économique du Québec
Mesure 13
•

Si aucune « Divulgation Préventive » n’a été
faite, perte du droit d’obtenir l’autorisation AMF
(nécessaire pour obtenir certains contrats
gouvernementaux) et la société sera ajoutée
au « RENA » (Registre des entreprises non
admissibles) si une cotisation RGAÉ est
maintenue
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2. Plan économique du Québec
Mesure 13
•

Mêmes conséquences pour le professionnel
(et la firme ?) qui est le « promoteur » de
l’opération, dans la mesure où une pénalité sur
les honoraires est appliquée et maintenue
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2. Plan économique du Québec
Mesure 13
•

À noter que la Loi s’applique aux professionnels et
aux firmes qui agissent à titre de « promoteur » de la
planification fiscale

•

« Promoteur » défini comme un professionnel qui
commercialise l’opération ou la série d’opérations, en
fait la promotion ou soutient autrement sa croissance
ou l’intérêt qu'elle suscite
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2. Plan économique du Québec
Mesure 14

Le Québec met en place un programme de
rémunération
en
faveur
de
certains
dénonciateurs en matière fiscale
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2. Plan économique du Québec
Mesure 14
•

Complémentera le Programme Fédéral

•

Récupération d’au moins de 100 000 $ de droits

•

Maximum 15% des droits, sans égard aux
pénalités et intérêts

•

Taux de rémunération selon la qualité de
l’information transmise et la collaboration
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2. Plan économique du Québec
Mesure 14
•

Programme de dénonciation principalement
destiné aux informations relativement à des
cotisations RGAÉ ou révélant des opérations
« trompe l’œil »

•

Aucune rémunération si l’opération a déjà été
identifiée par les autorités fiscales, incluant une
« Divulgation Préventive »
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Le Point sur l’actualité en litige fiscal

3. Jurisprudence récente
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3. Jurisprudence récente

3.1 Demandes péremptoires de
renseignements de l’ARC à un tiers
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers
•

Demande péremptoire en vertu 231.2(3)
LIR, avec autorisation judiciaire de la Cour
fédérale

•

Était ex parte jusqu’à 2013, LIR amendée
depuis
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

Initialement 4 critères :

•
a)

cette personne ou ce groupe est identifiable;

b)

les renseignements sont exigés pour vérifier si
cette personne ou les personnes de ce groupe ont
respecté leurs devoirs ou obligations prévus à la
LIR;

c)

il est raisonnable de s'attendre à ce que cette
personne ou ce groupe n'ait pas respecté ses
devoirs ou ses obligations;

d)

il n’est pas possible d’obtenir plus facilement les
informations.
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers
•

Au cours des années, c) et d) ont été
supprimés

•

a) et b) sont des critères plutôt larges

•

Jurisprudence actuelle très favorable envers
l’ARC
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

Compagnie d’Assurance vie (BMO Société
d’Assurance vie) [2013] 3 C.T.C. 216 (CAF)
•

Demande de renseignements sur les polices
d'assurance-vie «10-8»

•

Initialement autorisé ex parte
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers
Compagnie d’Assurance vie (BMO Société
d’Assurance vie) (suite)
ARC n’avait pas divulgué tous les faits essentiels :

•

•

•

ARC n'avait pas communiqué une opinion interne qui reconnaissait
que la planification était conforme à la Loi

•

Demande était une stratégie pour « envoyer un message à
l'industrie» de façon à paralyser l'utilisation de ces polices et non
pas dans le but de procéder à la vérification des participants
Ordonnance annulée, ce qui a amené à l’amendement de la LIR,
requêtes ne sont plus ex parte
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

MRN v. KPMG s.r.l./S.e.n.c.r.l., 2016 CF 1322
•

KPMG souhaitait annuler une ordonnance autorisant le MRN
d’exiger de KPMG de divulguer des renseignements
confidentiels liés à certains de ses clients non désignés, incluant
leur identité et la documentation

•

KPMG soutenait essentiellement que le juge devrait exercer son
pouvoir discrétionnaire pour accorder la dispense, étant donné
qu’un comptable « ne doit divulguer aucun renseignement
confidentiel concernant les affaires d'un client, d'un ancien client,
d'un employeur ou d'un ancien employeur » (article 208 du Code
of Professional Conduct des Chartered Professional
Accountants of Ontario)
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

MRN v. KPMG s.r.l./S.e.n.c.r.l. (suite)
•

La Cour rejette l’argument de KPMG :
«En effet, l'annulation ou la modification de l'ordonnance
du juge Noël fondée sur les préoccupations de KPMG
en matière de confidentialité semble incompatible avec
l'intention du législateur de promulguer l'article 231.2 de
la Loi.»

•

Requête rejetée
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

Rona Inc. c. MRN, 2017 CAF 118
•

Rona se pourvoit contre une ordonnance autorisant l’ARC à
signifier à Rona une demande péremptoire de renseignements
visant ses clients commerciaux

•

Rona soutient essentiellement que le juge de première instance
a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire

•

Après avoir considéré le comportement des fonctionnaires, le
juge de première instance a conclu que le comportement
répréhensible des fonctionnaires n’était pas suffisant pour
justifier le rejet de la demande péremptoire de renseignements
(fonctionnaires avaient préalablement visité Rona prétendant
être des entrepreneurs)
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

Rona Inc. c. MRN (suite)
•

Dans le présent cas, Rona n’a pas convaincu
la Cour d’appel fédérale que le juge de
première instance a erré en exerçant son
pouvoir discrétionnaire :
« Même si les critères prévus à la LIR sont rencontrés,
le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire afin de
remédier à certains abus, selon les circonstances. »

•

Appel rejeté
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers
MRN v. Banque de Montréal (Cour fédérale T-1528-17)

MRN v. Banque Royale du Canada (Cour fédérale T-1529-17)
MRN v. Banque TD (Cour fédérale T-1530-17)
•

Trois banques canadiennes détenaient des registres à
l’égard de transactions faites dans des comptes en dollars
canadiens par une institution financière israélienne, Bank
Hapoalim B.M.
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers
•

MRN désirait ordonner aux trois banques de
divulguer les Contribuables canadiens ayant fait
des dépôts et/ou des retraits dans les comptes
bancaires en cause à la Banque Hapoalim B.M.,
afin de vérifier si ces Contribuables canadiens
respectaient leurs obligations et devoirs en vertu
de la LIR

•

Requête accueillie
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

MRN v. PayPal Canada Co., 2017 CarswellNat
6671
•

ARC voulait obtenir des informations et documents
concernant les transactions effectuées par le biais de la
plateforme en ligne PayPal

•

Groupe de personnes vérifié était limité aux sociétés et
individus qui détenaient un compte commercial PayPal

•

ARC désirait obtenir toutes les informations relativement
aux transactions annuelles, sur une période de quatre ans
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

MRN v. PayPal Canada Co.(suite)
•

Politique de confidentialité PayPal ou l’absence d’un
montant minimum pour chacune des transactions n’est pas
suffisant pour justifier le rejet de la demande péremptoire
de renseignements

•

Informations demandées étaient disponibles au système
informatique de PayPal

•

Requête accueillie
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

1068754 Alberta Ltd. c. Agence du Revenu du
Québec, 2018 QCCA 8
•

RQ a transmis à une succursale de Calgary de la Banque
Nationale du Canada une demande péremptoire afin que
celle-ci lui transmettre des renseignements relativement
aux informations bancaires d’une Fiducie (1068754 Alberta
Ltd. est l’unique bénéficiaire)

•

1068754 Alberta Ltd. conteste la demande péremptoire,
soutenant que RQ excédait les limites de ses pouvoirs
(démarches extraterritoriales)
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3.1 Demandes péremptoires de renseignements
de l’ARC à un tiers

1068754 Alberta Ltd. c. Agence du Revenu du
Québec (suite)
•

Article 462 de la Loi sur les Banques exige de signifier ce genre
de demande à la Succursale où se trouve le compte, mais le
bureau chef de la BNC est au Québec

•

Seul élément extraterritorial est la communication de l’avis et cet
élément accessoire est insuffisant pour conclure que RQ a
excédé ses pouvoirs de taxation à l’extérieur de la province

•

Ne produit aucun effet sur les biens de la fiducie

•

Cour d’appel maintient la légalité de la demande
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3. Jurisprudence récente

3.2 Limites aux pouvoirs de vérification
des autorités fiscales
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3.2

Limites aux pouvoirs de vérification des autorités
fiscales

•

Tendance récente à restreindre l’étendue des pouvoirs de
vérification des autorités fiscales semble commencer à émerger
dans certains cas

•

Fondements:
•

Pouvoirs doivent être exercés de bonne foi et de manière
raisonnable

•

Autorités fiscales doivent respecter leurs propres politiques publiées

•

Impacts collatéraux peuvent être envisagés
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3.2

Limites aux pouvoirs de vérification des autorités
fiscales

BP Canada Energy Company c. La Reine, 2017 CAF 61
•

Feuilles de travail des comptables évaluant les risques
fiscaux

•

Obligations réglementaires auprès des organismes

•

Politique écrite de l’ARC
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3.2

Limites aux pouvoirs de vérification des autorités
fiscales

MRN c. Cameco Corporation, 2017 CF 763
•

Prix de transfert

•

Litige pour autres années devant les tribunaux

•

Demande d’interviewer 25 employés

•

Questions écrites ou demandes péremptoires auraient
été acceptables
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3.2

•

•

Limites aux pouvoirs de vérification des autorités
fiscales
Droit de forcer le Contribuable à constituer des documents ou à
encourir des frais
•

Ministre du Revenu National c. Amdocs Canadian Managed
Services Inc., 2015 CF 1234 (informations non disponibles et
impossibles à obtenir)

•

Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 6217125 Canada Inc., 2006
QCCQ 5544 (informations demandées auraient pu coûter plus de
100 000$ au Contribuable; devoir de RQ d’exercer ses pouvoirs de
bonne foi)

A contrario
•

Ministre du Revenu National c. Cameco Corporation, 2017 CF 763,
en qui concerne les questions écrites

•

Tower c. M.N.R., 2003 CAF 307
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3. Jurisprudence récente

3.3 Amendes et Emprisonnement pour
fraude fiscale
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3.3

Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

•

Accusations pour fraude fiscale peuvent être très
onéreuses en raison de la multiplicité des
accusations

•

Infractions administratives qui sont considérées
moins graves (ex : Livres et registres non conformes,
amende minimum de 2 000$):
•

2 000$ par document manquant ? Par jour ?

•

Amendes appliquées à la société et chacun de ses
administrateurs ?
109

3.3

•

Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

Évasion fiscale (50% à 200% de l’impôt en cause au
Fédéral; amende de base de 2 000 $ à 1 000 000 $ PLUS
125% à 250% de l’impôt en cause au Provincial):
•

Amende de base par période de déclaration?

•

Société et administrateurs?
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3.3

•

Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

Emprisonnement possible, maximum de 5 ans en vertu des
lois fiscales
•

Augmentation significative des dossiers où RQ demande de
l’emprisonnement

•

Quelques décisions récentes avec emprisonnement

•

Peine peut augmenter si la poursuite se fait en vertu du Code
criminel
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3.3 Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

•

Premiers discours vers le milieu des années 2000 que les
privilèges sociaux (permis de conduire, carte RAMQ, passeport,
etc.) et les droits commerciaux (licences et permis, titres
professionnels, droit de solliciter des contrats gouvernementaux,
etc.) pourraient éventuellement être remis en question

•

Déjà aujourd’hui, Autorisation AMF et conséquences sur la
licence d’entrepreneur, même pour comportements fautifs de
nature civile (« l’entreprise élude, de manière répétitive,
l’observation de la loi dans le cours de ses affaires »); droit de
RQ de transmettre des informations à l’UPAC et à l’AMF
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3.3 Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

•

Réflexion se poursuit partout dans le monde

•

Débat actuel en France sur la déchéance des « droits civiques »
pour les fraudeurs fiscaux

•

Problèmes pour entrer aux USA à la suite d’un verdict de
culpabilité pour évasion fiscale (vs infractions administratives
moindres)

113

3.3

Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

Trois décisions récentes
R. c. Elhami, 2017 QCCQ 2684
•

Deux individus poursuivis

•

Faux crédits de R&D de 1 324 294 $ demandés au Fédéral

•

Fausses factures totalisant 4,5 Millions $

•

Barème d’amende 50% @ 200 %

•

Méritaient plus que le minimum selon la Cour (dossiers se règlent fréquemment
à 100%)

•

Juge condamne les deux individus à 50% chacun, vu que c’est la même
transaction, donc pas de « multiplication des pains »

•

Pas de prison demandée par le Fédéral dans ce cas
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3.3

Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

R. c. Leizerovici, 2017 QCCQ 11252
•

Fraude contre l’Hôpital Général Juif (HGJ)

•

Fausses factures ou factures gonflées

•

En partie pour le bénéfice personnel de certains dirigeants (travaux sur
leur résidence)

•

Environ 500 000 $ de facturation et 72 000 $ de taxes en cause

•

Deux poursuites
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3.3

Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

R. c. Leizerovici (suite)
•

Leizerovici est l’un des entrepreneurs, via la Société R.A. Renov-Action Inc.

•

POURSUITE 1 : ne porte pas sur la fraude comme telle, mais sur les faux CTI
et RTI que HGJ a été amené à réclamer sur les factures fausses ou gonflées

•

Sentence TRÈS sévère
•

Amende maximum de 200% à la fois contre la Société et contre le
Particulier

•

Emprisonnement de 18 mois
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3.3

Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

R. c. Leizerovici (suite)

•

POURSUITE 2 : porte sur la fausse facturation

•

Entente hors Cour pour peine totale de 45 mois pour les deux
poursuites
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3.3

Amendes et Emprisonnement pour fraude fiscale

R. c. Lavigne, 2015 QCCQ 923
•

Défiscalisation illégale de REER, FEER et CRI

•

178 investisseurs floués de 6 Millions $

•

RQ floué de près de 1,5 Million $

•

Amende de près de 2 Millions $ et emprisonnement de 21 mois
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3. Jurisprudence récente

3.4 Étanchéité des Fiducies et autres
mesures de protection d’actifs
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs
•

En général, on assume que les stratégies de protection d’actifs
(ex: fiducies de protection d’actifs, actifs au nom de l’autre
conjoint, etc.) sont « béton » pour les dettes qui surviennent
après la mise en place de la structure

•

Attention article 160 LIR qui vise dettes fiscales pour l'année du
transfert ou toute année antérieure, même si pas cotisées au
moment du transfert

•

Jurisprudence semble de plus en plus portée à ignorer ces
structures, même pour des dettes qui surviennent après leur
mise en place
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Latouche c. Lavoie, 2017 QCCS 2932
• Action en responsabilité professionnelle
comptable qui porte plusieurs chapeaux

contre

un

• Défaut d’aviser de la responsabilité potentielle des
administrateurs après procédure d’insolvabilité
• Pratique incorporée; actions détenues par une fiducie « de
protection d’actifs » mise en place avant les faits en cause
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Latouche c. Lavoie (suite)
• Responsabilité de la Fiducie?
• Levée du voile fiduciaire?
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Latouche c. Lavoie (suite)
[175] Cela dit, le témoignage du défendeur Lavoie surprend tant il
est transparent. Pour lui, la fiducie familiale qu’il s’est créée est
pratiquement une armure. Il a répété à de nombreuses reprises
qu’elle détenait une forme d’immunité.
[176] Quelles sont les règles de droit applicables?
[177] En principe, une forme de voile protège la fiducie familiale qui
a une personnalité, mais cette personnalité ne résiste pas si son
utilisation l’est à des fins de fraude.
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Latouche c. Lavoie (suite)
La Cour conclut qu’il y a lieu de lever le voile fiduciaire
[185] L’ensemble de ces faits démontre que le défendeur Lavoie a tenté de mettre
en place un artifice pour éviter de faire face à ses responsabilités : il n’a pas de
revenu, il n’a pas de biens; il n’est pas assuré, du moins pour ces événements, et
son entreprise a donné tous ses actifs en garantie à la fiducie familiale. Il se vante
de tout mettre dans sa fiducie car elle serait intouchable. Ensuite, il peut retirer des
sommes de cette fiducie. Que demander de plus pour démontrer un parfait
scénario de fraude ?
[187] Toutefois, compte tenu de la fraude évidente que le défendeur Lavoie a
admis par ses commentaires, il n’est pas utile de déclarer inopposables les actes
faits par la fiducie car le Tribunal considère que la fiducie familiale doit être
directement condamnée à payer les dommages causés aux demandeurs.
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Cernato Holdings Inc. c. Dupuis, [2017] C.S. JT1968
(décision portée en appel le 1er juin 2017)
•

Dupuis est Promoteur dans le secteur de la construction

•

Maison au nom de sa femme, avec hypothèque en faveur
du père de la femme, pour contributions faites dans le
passé

•

Dupuis poursuivi par Cernato; actifs de Dupuis insuffisants
pour satisfaire le jugement
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Cernato Holdings Inc. c. Dupuis (suite)
•

Dupuis a tout de même posé des « gestes de co-propriétaire »:
•

Signature conjointe avec sa femme de l’acte d’hypothèque lors de la
construction

•

Gestion du projet de construction et des sous-traitants

•

Certains paiements pour la maison à partir du compte conjoint

•

Gère l'entretien de la maison

•

Intervient à l’acte d’hypothèque avec le beau-père
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Cernato Holdings Inc. c. Dupuis (suite)
•

Conclusions de la Cour:
•

Dupuis est co-propriétaire de la maison

•

Le beau-père a fait un don et non un prêt
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Cernato Holdings Inc. c. Dupuis (suite)
•

Leçons à retenir:
•

Attention à tout bien documenter

•

Si Fiducie, ne pas oublier Fiduciaire indépendant lorsque requis et
s’assurer qu’il joue son rôle

•

Éviter à tout prix de confondre le patrimoine de la Fiducie avec le
patrimoine personnel

•

Maintien d’un « livre des minutes »
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3.4 Étanchéité des Fiducies et autres mesures de
protection d’actifs

Pour plus d’information, nous vous référons au texte de Me Caroline
Rhéaume «La levée du voile fiduciaire», (2017), vol. 434,
Développements récents en droit familial
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3. Jurisprudence récente

3.5 Cotisations établies au moyen de
méthodes indirectes ou estimatives
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3.5 Cotisations établies au moyen de méthodes
indirectes ou estimatives

Restaurant Relais St-Jean, 2009 CCI 515 et
2017 QCCS 5397 (jugement en appel)
•

Nouveau restaurant

•

RQ a utilisé une méthode estimative

•

CCI a conclut que les méthodes estimatives ne
devraient PAS être utilisées pour les nouvelles
entreprises
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3.5 Cotisations établies au moyen de méthodes
indirectes ou estimatives

Restaurant Relais St-Jean (suite)
•

Après avoir gagné l’appel en CCI, la société poursuit RQ pour
dommages

•

Prescription courte de 3 ans à compter du jour où le préjudice
« se manifeste pour la première fois », selon l’article 2926 CCQ

•

Par contre, l’article 2880 (2) CCQ stipule que la prescription
débute au moment où le droit d’action prend naissance.

•

Cour supérieure conclut que le délai de 3 ans débute à compter
du moment où les dommages se manifestent et non lorsque le
jugement de la CCI a été rendu

•

Recours prescrit
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3.5 Cotisations établies au moyen de méthodes
indirectes ou estimatives

Alertpay Incorporated c. Agence du Revenu du
Québec, 2017 QCCQ 14818
•

Alertpay offre des services de transactions électroniques
(services semblables à PayPal)

•

Beaucoup de transferts dans des comptes à l’étranger

•

Méthode alternative basée sur ce que l’actionnaire a dit
dans les médias

•

Alertpay n’a pas fourni les informations pour réfuter les
cotisations estimatives (ex. relevés bancaires des
comptes étrangers)
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3.5 Cotisations établies au moyen de méthodes
indirectes ou estimatives

Alertpay Incorporated c. Agence du Revenu du
Québec (suite)
•

Malgré que la méthode alternative est arbitraire, la Cour
conclut que RQ était justifiée

•

Difficulté à estimer les revenus, en raison de l’utilisation
des comptes bancaires à l’étranger, la nature de
l’entreprise et absence de collaboration

•

Confirme les cotisations
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3.5 Cotisations établies au moyen de méthodes
indirectes ou estimatives

9027-7658 Québec inc. c. Agence du Revenu du
Québec, 2017 QCCQ 15246
•

Demande de RQ d’homologuer une transaction intervenue
entre RQ et les Contribuables

•

Contribuables soutiennent qu’il s’agissait d’une entente de
principe, sujette à une vérification comptable

•

La Cour conclut qu’il y a eu une transaction au sens de
l’article 2631 CCQ :
•

Désir de mettre fin à un litige;

•

Existence de concessions réciproques

•

Entente sur les éléments essentiels
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3.5 Cotisations établies au moyen de méthodes
indirectes ou estimatives

9027-7658 Québec inc. c. Agence du Revenu du
Québec (suite)
•

Avocat des Contribuables a accepté SANS mentionner de
réserve :
« Le fait d'attendre au lendemain pour recevoir les
feuilles de calculs ne rendait pas l'entente
conditionnelle. »

•

Si les Contribuables se sont mépris sur les conséquences
fiscales, ne peut constituer une erreur qui entraîne la
nullité de la transaction

•

Homologue la transaction
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Le Point sur l’actualité en litige fiscal

MERCI!
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