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La fiscalité des
des avocats
paysage
en pleine évolution
1. Imposition
travauxdans
en un
cours
(TEC)

• Premier élément des modifications récentes visant l’imposition des
professionnels
• Annonce faite dans le Budget de 2017
• Atténuation (impact réparti sur 5 ans) annoncée le 8 septembre 2017
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• S’applique « aux années d’imposition qui débutent après le
8 septembre 2017 »

• L'année 2018 est la première année d’application pour la plupart des
professionnels
• Très important de se préparer adéquatement
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• Comptabilité d’exercice
• Revenus imposés au fur et à mesure qu’ils sont gagnés et non au moment où ils sont
perçus (sauf créances douteuses ou irrécouvrables)
• Certains professionnels (dont les avocats) étaient exemptés de s’imposer sur les TEC
pas encore facturés par l’article 34 L.I.R.

• C’est donc la facturation qui était la base d’imposition
• Même principe en TPS et TVQ (pas de changement à ce niveau)
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• Appariement des revenus et dépenses
• Vieux principe comptable
• Les dépenses qui génèrent les TEC sont encourues et déduites dans l’année
• Désir du Gouvernement d’imposer les revenus dans la même année que les
dépenses sont déduites

7

La fiscalité des
des avocats
paysage
en pleine évolution
1. Imposition
travauxdans
en un
cours
(TEC)

• Problème majeur pour les avocats?
• Pas toujours les meilleurs en administration et en facturation
• Importantes réserves de TEC souvent accumulées
• Possibilité d'être imposé sur des sommes que l’avocat est loin de percevoir
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• Problème majeur pour les avocats?
• Enjeux de secret professionnel en cas de vérification/débat avec le Fisc
• Enjeux de rédaction des conventions de mandat et d’honoraires
• Situations particulières aux avocats (dossiers à pourcentage, dossiers à forfait, etc.)
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• Plan d’analyse
• Revue des règles
• Exemples pratiques
• Planification et impact de l'incorporation
• Calcul modèle montrant la répartition sur 5 ans
• Impact sur les Conventions de mandat et d’honoraires
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Revue des règles
• Règles calquées sur les règles relatives à l’inventaire
• Imposition se fait au MOINDRE du « Coût » et de la « Juste Valeur
Marchande » (« JVM ») des TEC
• JVM correspond « au montant dont on peut raisonnablement s’attendre à
ce qu’il devienne à recevoir par le professionnel après la fin de l’année » à
l’égard de ces TEC
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Revue des règles
• Le texte de Loi et des Règlements est très simple
• Aucune précision sur la détermination du « Coût » ou de la « JVM » des
TEC
• Il faudra donc se fier aux interprétations administratives qui ont été ou
seront émises
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Revue des règles
• Interprétations administratives actuellement disponibles
• Lettre à l’APFF en date du 1er mai 2018
• Lettre à CPA Canada en date du 1er mai 2018
• Interprétations passées concernant le concept d’inventaire en général
• Interprétations préliminaires lors de la tentative précédente (avortée) du
Gouvernement fédéral d’imposer les TEC
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Revue des règles
Précisions obtenues pour le moment
• Principes généraux
• Méthode choisie doit donner une « image fidèle » de l’entreprise du professionnel
(décision de la Cour suprême dans l’affaire CANDEREL, [1998] 1 R.C.S. 147)
• Toute méthode qui n'est pas incompatible avec la L.I.R. peut être utilisée, dans la
mesure où elle donne une « image fidèle » de l’entreprise
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Revue des règles
Précisions obtenues pour le moment
• JVM des TEC
• Honoraires à % sont exclus
• Exception s’il est possible, en fin d’année, de déterminer « un montant dont on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’il devienne à recevoir par le professionnel après
la fin de l’année à l’égard de ces travaux »

• Ex: Victoire en 1ère instance portée en appel?
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Revue des règles
Précisions obtenues pour le moment
• Coût des TEC
• Concession majeure: le temps « d’un associé ou du propriétaire d’une entreprise qui
est une profession libérale » n’a pas à être inclus dans le coût des TEC
• Normal en un sens: l’entreprise n'assume pas de coût en tant que tel pour la
prestation de l’associé
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Revue des règles
Précisions obtenues pour le moment
• Coût des TEC (Enjeux concernant les associés et propriétaires)
• Association plus rapide des salariés?
• Impact des diverses structures corporatives utilisées reste à déterminer
• Associés qui détiennent leur part dans une société de personnes via une société
incorporée?
• Cabinets qui sont exploités par une société incorporée, qui paye possiblement un
salaire à certains des actionnaires?
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Revue des règles
Précisions obtenues pour le moment
• Coût des TEC
• Deux méthodes : « Coûts variables » et « Coût complet »
• « Coûts variables » incluent les « Coûts directs » et les « Frais généraux variables »,
mais excluent les « Frais généraux fixes »
• « Coût complet » inclut les « Coûts directs », les « Frais généraux variables » et les
« Frais généraux fixes »
• Méthode utilisée « doit être celle qui reflète le mieux le revenu du contribuable »
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Revue des règles
Précisions obtenues pour le moment
• Sommaire préliminaire
• Sauf pour les dossiers à %, il appert que l’approche fondée sur le « Coût » sera plus
avantageuse pour les avocats au plan fiscal
• De même, l'approche fondée sur les « Coûts variables » apparaît à l’origine moins
coûteuse que celle fondée sur le « Coût complet »
• Si l’approche des « Coûts variables » est retenue, il reste à déterminer ce qui
constitue des
• « Coûts directs » et « Frais généraux variables » (inclus)
• « Frais généraux fixes » (exclus)
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Revue des règles
Précisions obtenues pour le moment
• Coût des TEC
• La rémunération des professionnels salariés fait partie des « Coûts variables »,
incluant le coût des avantages sociaux
• Les frais liés à la location d’un local sont des « Frais généraux fixes », donc exclus de
la notion de « Coûts variables »

• Qu’en est-il de tout le reste?
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Exemple
• Cabinet AB est une société de personnes qui comporte deux avocats
associés (A et B) et deux avocats salariés (C et D)
• Le Cabinet applique la règle du « 3:1 » pour la rémunération de ses
salariés (incluant les avantages sociaux):
Avocat

Salaire horaire

Taux de facturation horaire

A

N/A

400 $

B

N/A

300 $

C

90 $

270 $

D

75 $

225 $
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Exemple
• Les avocats du Cabinet doivent facturer 1,600 heures par année
• Les TEC non facturés représentent le travail des trois derniers mois de
l’année (soit 400 heures par avocat)
Avocat

Heures

Taux

TEC à la « JVM »

TEC au « Coût »

A

400

400 $

160,000 $

N/A

B

400

300 $

120,000 $

N/A

C

400

270 $

108,000 $

36,000 $

D

400

225 $

90,000 $

30,000 $

478,000 $

66,000 $

Total
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Exemple
• Le Cabinet a encouru des déboursés-clients de 80,000 $, dont 60,000 $
ont été facturés aux clients et dont 20,000 $ s’ajoutent aux TEC

• Voir tableau ci-après pour les autres dépenses du Cabinet
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Item

Montant(1)

Statut

Interprétation de l’ARC

Loyer

100,000 $

Fixe

1er mai 2018

Secrétariat (3 personnes)

110,000 $

Fixe

19 septembre 1989 (AC58507)

Ordinateurs et équipement

48,000 $

Fixe

19 septembre 1989

Frais de Barreau et
Assurance-responsabilité

16,000 $

Variable

___

Téléphones portables

12,000 $

Fixe?

___

Assurance-groupe (10 personnes)

20,000 $

Variable pour les avocats,
fixe pour le secrétariat?

1er mai 2018

Bibliothèque et abonnements

40,000 $

À répartir entre
les deux catégories?

___

Taxes et autres assurances

20,000 $

Fixe?

___

(1) Ceci est le total pour l’année. Dans l’exemple, les TEC représentent le travail des trois derniers mois.
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Montant(1)

Statut

Interprétation de l’ARC

- Location

5,000 $

Fixe?

___

- Entretien

4,000 $

Variable?

___

Déboursés-clients

80,000 $

Variable

___

Promotion

24,000 $

Fixe?

___

Internet & al.

22,000 $

Fixe?

___

Papeterie et frais de bureau

8,000 $

Variable?

___

Fixe

19 septembre 1989

Item
Photocopieur

Réceptionniste, administration et
comptabilité (3 personnes)

175,000 $

Total

684,000 $

(1) Ceci est le total pour l’année. Dans l’exemple, les TEC représentent le travail des trois derniers mois.
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Exemple
Récapitulation – Calcul des Coûts variables (1)
Item

Année complète

Période de 3 mois

Salaires des avocats

264,000 $

66,000 $

Frais de Barreau et Assurance-responsabilité

16,000 $

4,000 $

Assurance-groupe (4 avocats)

8,000 $

2,000 $

Bibliothèque et abonnements (50%)

20,000 $

5,000 $

Entretien photocopieur

4,000 $

1,000 $

Papeterie et frais de bureau

8,000 $

2,000 $

Déboursés-clients

80,000 $

20,000 $

Total

400,000 $

100,000 $

(1) Selon les assumations qui ont été faites.
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Exemple
Comparaison JVM vs « Coûts variables »

JVM

Coûts variables

478,000 $

100,000 $
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Exemple
Impact de la répartition sur 5 ans
Taux d’imposition applicable sur le revenu additionnel résultant de
l’imposition des TEC
Catégorie

Taux

Particulier non incorporé

53,3% (1)

Société avec DPE

18% → 13%

Société avec DPE au fédéral seulement

21,7% → 20,5%

Société au taux général

26,7% → 26,5%

(1) En assumant le taux maximum.

28

La fiscalité des
des avocats
paysage
en pleine évolution
1. Imposition
travauxdans
en un
cours
(TEC)

Exemple
Impact de la répartition sur 5 ans
• Hypothèses
• TEC d’une valeur de 100,000 $ restent stables pendant 5 ans
• Facturation et dépenses restent stables pendant 6 ans
• 40% des TEC « consommés » la 6e année (2023)
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Exemple
Impact de la répartition sur 5 ans

2018

2019

2020

2021

2022

Facturation

450,000 $

450,000 $

450,000 $

450,000 $

450,000 $

Dépenses

(250,000 $)

(250,000 $)

(250,000 $)

(250,000 $)

(250,000 $)

Profit avant TEC

200,000 $

200,000 $

200,000 $

200,000 $

200,000 $

TEC imposables

20,000 $

20,000 $

20,000 $

20,000 $

20,000 $

Bénéfice imposable

220,000 $

220,000 $

220,000 $

220,000 $

220,000 $
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Exemple
Impact de la répartition sur 5 ans
Année 6 (2023)
2023

Facturation

450,000 $

Dépenses

(250,000 $)

Sous-total

200,000 $

TEC au début

(100,000 $)

TEC à la fin

60,000 $

Bénéfice imposable

140,000 $
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Impact sur les Conventions de mandat et d’honoraires
• Touche surtout la JVM, pas le « Coût »
• Exemple d’un dossier à forfait
• Poursuite en dommages de 1,000,000 $
• Honoraires à forfait de 80,000 $, payables à la fin
• À la fin de la première année, l’avocat a 50,000 $ de TEC, mais seulement 25% du
travail de fait
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Impact sur les Conventions de mandat et d’honoraires
• La JVM des TEC est 50,000 $ ou 20,000 $ à la fin de l’année?
• Recommandation pour éviter tout débat: répartir le mandat en phases et
fournir un estimé par phase et prévoir des paiements progressifs
• Possibilité à envisager de négocier plus tard l’estimé pour certaines
phases, de manière à avoir une meilleure opportunité d’évaluer la relation
avec le client et le type de cheminement que connaîtra le dossier
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Impact sur les Conventions de mandat et d’honoraires
Exemple de répartition en phases
• Phase 1:

Discussions initiales
Examen des documents
Dépôt de la procédure

• Phase 2:

Échéancier
Réception de la Défense

• Phase 3: Liste des pièces et autres déclarations préliminaires
• Phase 4: Interrogatoires et engagements

• Phase 5: Préparation du procès et/ou négociation
• Phase 6: Procès
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Conclusion
• Méthode des « Coûts variables » et répartition sur 5 ans semblent atténuer
l’impact négatif
• Moins coûteux pour les avocats incorporés (taux d’impôt variant entre 13%
et 26,7%) que pour les avocats qui ne le sont pas (taux personnel pouvant
atteindre un maximum de 53,3%)
• Très bonne opportunité pour les avocats de « faire le ménage » et de
mettre à jour leur facturation et leur pratique
• Attention aux enjeux de secret professionnel en cas de vérification
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2. L’impact des nouvelles règles fiscales
pour les sociétés privées
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L’intégration et les taux d’imposition
actuellement en vigueur et à venir
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Qu’est-ce que l’intégration théorique ?
Revenu gagné personnellement…

…ou par l’entremise d’une société
100 %

Revenu

100 $

Impôt

(53) $

Disponibles

47 $

Revenu
Impôt
Disponibles
Dividende
Impôt sur div.
Disponibles

100 $
(20) $
80 $
80 $
(33) $
47 $
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Revenu d’entreprise exploité activement – Taux d’imposition général
2016

2017

2018

2019

2020

Taux d’imposition général- Fédéral

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Taux d’imposition général – Québec

11,9

11,8

11,7

11,6

11,5

Taux d’imposition général –
Fédéral & Québec

26,9

26,8

26,7

26,6

26,5
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Revenu d’entreprise exploité activement avec DPE au fédéral et au Québec
2017

1/1/2018
27/03/2018

28/3/2018
31/12/2018

2019

2020

2021

Taux d’imposition applicable aux
revenus admissibles à la DPE Fédéral

10,5

10,0

10,0

9,0

9,0

9,0

Taux d’imposition applicable aux
revenus admissibles à la DPE Québec

8,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

18,5

18,0

17,0

15,0

14,0

13,0

Taux d’imposition applicable aux
revenus admissibles à la DPE –
Fédéral & Québec
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Taux d’imposition marginal maximum des dividendes

2017
2018 (avant le 27 mars)
2018 (dès le 27 mars)
2019
2020
2021

Non déterminés
(ordinaires)

Déterminés

43,839%
43,939%
44,833%
46,247%
47,144%
48,018%

39,832%
39,832%
39,887%
39,983%
40,108%
40,108%
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Le recentrage de la déduction accordée aux petites entreprises au Québec
Selon les critères de qualification annoncés lors du budget du Québec de 2017-2018, une société
pourra bénéficier, à l’égard d’une année d’imposition, du taux maximal de la déduction accordée aux
petites entreprises applicable pour cette année d’imposition dans la mesure où :
• soit ses employés auront accumulé un nombre minimal d’heures rémunérées;
• Au cours de cette année d’imposition, le nombre d’heures rémunérées à l’égard de ses
employés est d’au moins 5 500 heures;
ou
• Au cours de l’année d’imposition précédente, les heures rémunérées à l’égard de ses
employés ainsi qu’à l’égard des employés des sociétés auxquelles elle est associée totalisent
au moins 5 500 heures.
ou
• soit elle est une société des secteurs primaire et manufacturier.
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Revenu d’entreprise exploité activement avec DPE au fédéral seulement
2016

2017

2018

2019

2020

Taux d’imposition applicable aux
revenus admissibles à la DPE - Fédéral

10,5

10,5

10,0

9,0

9,0

Taux d’imposition général – Québec

8,0

11,8

11,7

11,6

11,5

Taux d’imposition applicable aux
revenus admissibles à la DPE Fédéral seulement

18,5

22,3

21,7

20,6

20,5
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L’intégration – après le 27 mars 2018
Particulier
Revenu
d’emploi ou
d’entreprise
Honoraires professionnels
(-) Impôts corporatifs
44,7 % / 17 % / 21,7 % /
26,7 %

Encaissement net
Taux d'imposition combiné

EPSP

Revenu
admissible à la
DPE
(fédéral & Qc)

Revenu
admissible à la
DPE + BFT
(fédéral & Qc)

Revenu
admissible à la
DPE
(fédéral seul.)

Revenu
assujetti au
taux général

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

S. O.

(44 700) $

(17 000) $

(14 000) $

(21 700) $

(26 700) $

55 300 $

83 000 $

86 000 $

78 300 $

73 300 $

(53 310) $

(24 791) $

(37 211) $

(38 554) $

(35 102) $

(29 237 ) $

46 690 $

30 509 $

45 789 $

47 446 $

43 198 $

44 063 $

Dividendes versés
(-) Impôts particuliers
53,31 % / 44,83 % /
44,83 % / 44,83 % / 39,89
%

Société

53,31 %

69,5 %
+16,2%

54,21 %
+0,9%

52,55 %
-0,75%

56,8 %
+3,5%

55,9 % +2,6%
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Impact des changements de taux sur l’intégration au Québec
Admissible à la DPE Admissible à la DPE
au fédéral & au
au fédéral
Québec
seulement

2017
54,229%
2018 (avant le
27 mars) 54,030%
2018 (dès le
27 mars) 54,211%

Taux d'imposition
général

Revenus de placement

0,919%

56,363%

3,053%

55,957%

2,647%

54,959%

1,649%

0,720%

56,105%

2,795%

55,897%

2,587%

55,292%

1,982%

0,901%

56,804%

3,494%

55,937%

2,627%

55,292%

1,982%

2019

54,310%

1,000%

57,320%

4,010%

55,948%

2,638%

56,783%

3,473%

2020

54,544%

1,234%

57,980%

4,670%

55,979%

2,669%

57,451%

4,141%

2021

54,776%

1,466%

58,674%

5,364%

55,979%

2,669%

58,154%

4,844%
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Quelques précisions sur les heures rémunérées

• Maximum 40 heures par semaine par employé ;
• Exclusivement les heures des employés sans tenir compte des sous-traitants ;
• La dépense afférente aux heures rémunérées devra avoir été engagée pour l’année d’imposition
visée ;

Actionnaire majoritaire
• Une personne qui détient directement ou indirectement la majorité des actions comportant plein
droit de vote du capital-actions d’une société sera réputée avoir reçu une rémunération de cette
société pour une année d’imposition de celle-ci ;

• Cette rémunération correspondra à un facteur de conversion de 1,1 pour chaque heure qu’elle a
travaillée afin de prendre une part active aux activités de la société pour cette année.
• Sujet au maximum 40 heures par semaine.
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Maximum de 40 heures par semaine par employé pour l’actionnaire
Madame B

Madame A
Actions
ordinaires

Actions
ordinaires

Société A

Société B

Société C

60 heures =
maximum 40 heures

20 heures = 20 x 1,1
= 22 heures

40 heures

Actions
ordinaires
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Problématiques potentielles pour les actionnaires-dirigeants
 Détention des actions comportant plein droit de vote du capital-actions de la société par
une fiducie familiale discrétionnaire.
Fiducie
familiale
Actions
ordinaires

Société A

Salaire nécessaire
pour le dirigeant ?
Une personne qui détient la
majorité des actions comportant
plein droit de vote du capitalactions d’une société sera
réputée avoir reçu une
rémunération de cette société
pour une année d’imposition
de celle-ci…

?
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Problématiques potentielles pour les actionnaires-dirigeants
• La détention des actions comportant plein droit de vote du capital-actions de la société par une fiducie
familiale discrétionnaire.
Actionnaire
dirigeant
Fiducie
familiale
Actions
participantes

Société A

Actions de
contrôle

Rémunération réputée :
1,1 x heures travaillées

!
49

La fiscalité des avocats dans un paysage en pleine évolution

Problématiques potentielles pour les actionnaires-dirigeants
• Deux actionnaires-dirigeants qui détiennent chacun 50 % des actions comportant plein droit de vote.

Actionnaire
dirigeant
50 % actions
ordinaires

Actionnaire
dirigeant
50 % actions
ordinaires

Société A

Salaire nécessaire pour les
dirigeants ?
Une personne qui détient la
majorité des actions comportant
plein droit de vote du capitalactions d’une société sera
réputée avoir reçu une
rémunération de cette société
pour une année d’imposition
de celle-ci…

?
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Les structures utilisées par les professionnels
pour l’exercice de leur profession
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L’entreprise individuelle et les particuliers associés de sociétés de personnes

PROFESSIONNEL

AUTRE(S)
PROFESSIONNEL(S)

PROFESSIONNEL

S.E.N.C.R.L.
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Taux d’imposition des particuliers en 2018
Revenu imposable
0 – 11 809
11 809 – 15 012
15 012 – 43 055
43 055 – 46 605
46 605 – 86 105
86 105 – 93 208
93 208 – 104 765
104 765 – 144 489
144 489 – 205 842
205 842 et +

Taux fédéral
(avec abattement
de 16,5 %)
0,00 %
12,525 %
12,525 %
12,525 %
17,118 %
17,118 %
21,710 %
21,710 %
24,215 %
27,556 %

Taux Québec

Taux combinés

0,00 %
0,00 %
15,00 %
20,00 %
20,00 %
24,00 %
24,00 %
25,75%
25,75%
25,75%

0,00 %
12,525 %
27,525 %
32,525 %
37,118 %
41,118 %
45,710 %
47,460 %
49,965 %
53,305 %
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L’actionnaire d’une société par actions

PROFESSIONNEL

Profession Inc.
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Les taux d’imposition des sociétés résidentes du Québec en 2018
(après le 27 mars 2018)

Taux fédéral
Abattement
DAPE
Réduction générale
Surtaxe
Impôt remboursable
RTD
Taux net
Québec
Déduction BFT

Taux net total

REEA
Avec DPE
(SANS BFT)
38,00%
-10,00%
-18,00%

REEA
Avec DPE
(AVEC BFT)
38,00%
-10,00%
-18,00%

EPSP
Sans DPE
38,00%
-10,00%
-13,00%

38,00%
-10,00%
0,00%
0,00%
5,00%

REEA
Avec DPE
fédéral seul.
38,00%
-10,00%
-18,00%

Placement
Après
Avec
RTD
IMRTD
38,00%
38,00%
-10,00%
-10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

33,00%

10,00%

10,67%
-30,67%
8,00%

10,67%

7,00%

11,70%

11,70%

11,70%

11,70%

11,70%

7,00%

7,00%
-3,00%
3,00%

11,70%

11,70%

11,70%

11,70%

11,70%

17,00%

14,00%

26,70%

44,70%

21,70%

19,70%

50,37%
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Les groupes de partage de dépenses
PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL
OU FAMILLE

Actions
votantes
AUTRES
PROFESSIONNELS

Actions
participantes

Profession Inc.
F/E : 31 décembre

Groupe de partage
de dépenses

Participation

56

La fiscalité des avocats dans un paysage en pleine évolution

Les groupes de partage de dépenses et le calcul des heures rémunérées

Table ronde du Québec – congrès 2016 de l’APFF
• Revenu Québec peut-il préciser de quelle façon les salaires supportés par la société au moyen de sa
quote-part des dépenses de salaires à l'intérieur du regroupement sont pris en compte aux fins du
calcul du nombre d'heures travaillées?
• Lorsque la société est membre d'une coentreprise ou d'une société nominale ou de dépenses, seuls
les individus qui sont employés directement ou uniquement par la société devront être pris en
compte.

• Cela dit, la question de déterminer si un individu est un employé d'une société demeure une
question de fait, qui doit être examinée à la lumière des circonstances qui sont propres à chaque
situation.
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Sociétés professionnelles associées de la SENCRL
PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL
OU FAMILLE
Actions
votantes
Actions
participantes

AUTRES
PROFESSIONNELS

Profession Inc.
F/E : 31 décembre

S.E.N.C.R.L.

Participation
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Le revenu de société de personnes déterminé

• Une société de personnes n’est pas une personne ni n’est réputée l’être selon les termes de la L.I.R.
Ainsi, chacun des associés s’impose personnellement sur sa part du revenu ou de la perte de la
SENC.

• L’un des éléments qui est à considérer lors du calcul de la DPE est le « revenu de société de
personnes déterminé », selon la définition prévue au paragraphe 125(7) L.I.R. Il en résulte le
partage, entre les associés, corporatifs ou non, d’un seul plafond des affaires relativement au
revenu admissible à la DPE provenant d’une société de personnes.
Table ronde du Québec – congrès 2016 de l’APFF
• Une société qui exploite une entreprise par l'entremise d'une société de personnes, pourra qualifier
son « revenu de société de personnes déterminé » à la DPE si les employés de la société de
personnes ont effectué au moins 5 500 heures de travail durant l'exercice financier de la société
de personnes qui se termine dans l'année d'imposition de la société, jusqu'à concurrence de sa part
dans le plafond des affaires de la société de personnes.
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Structures impliquant des sociétés contractantes
PROFESSIONNEL
Services non professionnels

AUTRES
PROFESSIONNELS

PROFESSIONNEL OU
FAMILLE
Actions
votantes

Actions
participantes

Participation

Profession Inc.
F/E : 31 décembre

S.E.N.C.R.L.
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Structures impliquant des sociétés contractantes (« sidecar »)
PROFESSIONNEL
Actions
ordinaires

Associéco Inc.

Actions
votantes

PROFESSIONNEL OU
FAMILLE
Actions
participantes

F/E : 31 décembre

AUTRES
PROFESSIONNELS

Participation

Profession Inc.
F/E : 31 décembre

S.E.N.C.R.L.
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Le budget fédéral de 2016 et le revenu de société de personnes déterminé

• Le budget fédéral de 2016 a introduit des mesures visant à empêcher les propriétaires
d’entreprises de profiter plus d’une fois de la DPE au moyen de sociétés de personnes et de
structures complexes impliquant des sociétés.

• Le gouvernement fédéral ajoute de nouvelles règles et propose certains changements à des
règles existantes pour contrer des stratagèmes de planification fiscale adoptés par un seul groupe
économique afin de multiplier la DPE;
• En pratique, l’impact de ces mesures est beaucoup plus large et pénalise plusieurs contribuables
qui ne cherchaient pas à mettre en place de tels stratagèmes.
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Le revenu de société de personnes déterminé
et le revenu de société déterminé
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Le budget fédéral de 2016 et le revenu de société de personnes déterminé

• Propose d’élargir la portée des règles du revenu de société de personnes déterminé aux structures
de sociétés de personnes dans lesquelles une SPCC fournit (directement ou indirectement, de
quelque manière que ce soit) des services ou des biens à une société de personnes durant
une année d’imposition de la SPCC lorsque, à un moment donné au cours de l’année, la SPCC ou
un actionnaire de la SPCC est un associé de la société de personnes, ou encore a un lien de
dépendance avec un associé de la société de personnes.
• Aux fins des règles du revenu de société de personnes déterminé, une SPCC sera réputée être un
associé de la société de personnes tout au long de l’année d’imposition lorsque certaines
conditions seront rencontrées.
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Structures impliquant des sociétés contractantes
PROFESSIONNEL
Services non professionnels

AUTRES
PROFESSIONNELS

PROFESSIONNEL OU
FAMILLE
Actions
votantes

Actions
participantes

Participation

Profession Inc.
F/E : 31 décembre

S.E.N.C.R.L.
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Les changements apportés au revenu de société de personnes déterminé

• Cette notion sert à déterminer la part qui revient à une SPCC du REEA au Canada comme associé
ou associé désigné d’une société de personnes qui est admissible à la DPE.
• Les modifications proposées visent à s’assurer du partage, entre les associés, corporatifs ou non,
réels ou désignés, d’un seul plafond des affaires relativement au revenu admissible à la DPE
provenant d’une société de personnes.
• Une SPCC ne sera pas un associé désigné si la totalité ou presque (90%+) de ses revenus
proviennent de la fourniture de biens ou de services à des personnes ou sociétés de
personnes avec lesquelles la SPCC n’a pas de lien de dépendance autres que la société de
personnes.
• De plus, le revenu de la société de personnes devra dorénavant provenir en totalité ou en presque
totalité de la fourniture de biens ou de services à des personnes ou sociétés de personnes avec
lesquelles la société de personnes n’a pas de lien de dépendance.
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Date des changements et harmonisation du Québec

• Ces mesures s’appliquent aux années d’imposition qui commencent à la date du budget (22 mars
2016) ou par la suite.
• Le Québec a modifié la législation et la réglementation fiscales québécoises afin d’y intégrer ces
mesures.
• Un associé réel d’une société de personnes pourra attribuer toute part de son plafond des affaires de
société de personnes déterminé à un associé désigné.
• On pourrait croire en pratique que la SPCC se trouvera dans la même situation que si elle avait été un
associé réel et non un associé désigné de la SP, mais ce n’est pas le cas.
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Structures impliquant des sociétés contractantes (« sidecar »)
PROFESSIONNEL
Actions
ordinaires

Associéco Inc.

Actions
votantes

PROFESSIONNEL OU
FAMILLE
Actions
participantes

F/E : 31 décembre

AUTRES
PROFESSIONNELS

Participation

Profession Inc.
F/E : 31 décembre

S.E.N.C.R.L.
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Le budget fédéral de 2016 et le revenu de société déterminé (« RSD »)
• Le budget fait en sorte que le revenu actif d’une société provenant de services ou de biens fournis à
une société privée soit inadmissible à la DPE si la société, un de ses actionnaires ou une
personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire a une participation dans la
société privée.
• SAUF si la totalité ou presque (90%+) du REEA provient de la fourniture de biens ou services à des
personnes avec lesquelles elle n’a pas de lien de dépendance.

• La source des revenus actifs d'une société devra être analysée pour savoir si ce revenu est
admissible à la DPE.
• Il faudra savoir d'où vient ce revenu, qui l'a payé, le lien avec le payeur et la proportion de ce
revenu pour la société afin de déterminer le taux d'imposition applicable et s'il faut partager le
plafond des affaires avec ce payeur.
• En pratique, cela augmente le travail pour les préparateurs de déclarations de revenus d’autant plus
que les informations nécessaires ne seront pas facilement accessibles et que bien souvent, elles
pourraient être inconnues des contribuables.
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Le budget fédéral de 2016 et le revenu de société déterminé (« RSD »)

Réf. : Guy Goulet – Congrès APFF 2016 – PME et professionnels incorporés :
Taux d’impôt et rémunération des actionnaires
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Le budget fédéral de 2016 et le revenu de société déterminé (« RSD »)

80 % des
revenus
20 % des
revenus

Réf. : Guy Goulet – Congrès APFF 2016 – PME et professionnels incorporés :
Taux d’impôt et rémunération des actionnaires
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Le budget fédéral de 2016 et le revenu de société déterminé (« RSD »)

Sœur de P

Monsieur P
100 %

1%

Petit
Fournisseur

Autres employés
99 %

Grande société
privée

15 % des revenus
Réf. : Comité conjoint du Barreau et de CPA Canada – juin 2017
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Les nouvelles mesures relatives
à la répartition du revenu
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Qu’est-ce que l’intégration théorique ?
Revenu gagné personnellement…

…ou par l’entremise d’une société
100 %

Revenu

100 $

Impôt

(53) $

Disponibles

47 $

Revenu
Impôt
Disponibles
Dividende
Impôt sur div.
Disponibles

100 $
(20) $
80 $
80 $
(33) $
47 $
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Les nouvelles mesures relatives à la répartition du revenu
Assujettissement à l’Impôt sur le revenu fractionné « IRF »
# 1 : Est-ce un particulier déterminé assujetti à l’IRF ?
# 2 : Est-ce un « Revenu fractionné » ?
# 3 : Est-ce que l’entreprise de laquelle le revenu est tiré est une
« entreprise liée » ?
# 4 : Est-ce possible de se prévaloir d’une des exclusions prévue ?
# 5 : Est-ce que le critère du caractère raisonnable est respecté ?
Taux marginal maximum x revenu fractionné = Impôt sur le revenu fractionné
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# 1 : Est-ce un « particulier déterminé » assujetti à l’IRF ?

• Adulte résidant au Canada à la fin de l’année ou qui y résidait immédiatement avant son décès
• Particulier de moins de 18 ans dont le père ou la mère résidait au Canada à un moment donné au
cours de l’année
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# 2 : Est-ce un « Revenu fractionné » ?
• Un dividende ou autre avantage (art. 15) à l’égard d’actions non cotées en Bourse détenues directement
ou par l’intermédiaire d’une fiducie ou d’une société de personnes (« SP ») ?

• Un revenu d’une société de personnes ou d’une fiducie dans la mesure où ce revenu provient :
• d’une « entreprise liée » au particulier pour l’année ou de la location de biens en faveur d’une telle entreprise
• d’une activité d’entreprise ou de location de biens, lorsqu’une personne liée à l’enfant prend une part active, de
façon régulière dans cette activité ou est un associé de la SP qui gagne un tel revenu.
• Un gain en capital réalisé directement ou par l’entremise d’une fiducie réalisé lorsque les actions d’une
société sont cédées en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur, dans la mesure
où les dividendes imposables versés sur ces actions seraient par ailleurs visés par l’IRF.
• Le revenu provenant de certaines créances émises par une société privée, une SP ou une fiducie.

• Le revenu ou le gain en capital provenant de la disposition de certains biens lorsque le revenu provenant
de ceux-ci serait considéré comme un revenu fractionné.
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# 3 : Est-ce que l’entreprise de laquelle le revenu est tiré est
une « entreprise liée » ?
• Une entreprise exploitée par une personne liée qui réside au Canada à un moment de l’année.
• un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d'une année si, à la fin de
l'année ils vivent séparés pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait.
• Une entreprise exploitée par une société de personnes, une société ou une fiducie dans laquelle une
personne liée qui réside au Canada participe activement, de façon régulière, aux activités qui se
rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise.

• Une entreprise exploitée par une société de personnes dans laquelle une personne liée qui réside au
Canada détient une participation.
• Une entreprise exploitée par une société par actions
• dans laquelle une personne liée qui réside au Canada détient des actions ou des biens dont une partie ou la
totalité de la JVM provient du capital-actions de la société
• la JVM totale des actions ou biens qui appartiennent à la personne liée qui réside au Canada > ou = à 10 % de
la JVM totale du capital-actions
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# 4 Est-ce possible de se prévaloir d’une des exclusions prévue ?
• Est-ce que le particulier déterminé :

• Est âgé de moins de 25 ans et a reçu le bien en héritage de son père ou de sa mère ?
• Est âgé de moins de 25 ans et a reçu le bien en héritage de toute autre personne et est, dans
l’année au cours de laquelle le revenu doit être déclaré, soit inscrit comme étudiant à temps
plein dans un établissement post-secondaire, soit admissible au crédit d’impôt pour personne
handicapée.

• A acquis le bien dans le cadre d’une entente de séparation ou de divorce ?
• A un conjoint âgé de 65 ans ou plus et a reçu un montant qui, s’il avait été reçu par ce conjoint
admissible, n’aurait pas été visé par l’IRF ?
• Est-ce que le montant est :

• Un GC qui découle d’une disposition réputée de biens au décès d’un particulier (mineur ou
majeur)
• Un GC qui résulte de la disposition d’un bien admissible à l’ECGC, qu’elle soit réclamée ou non
par le particulier.

• ** l’IRF s’applique toujours à un GC réalisé par un mineur dans le cadre d’une vente en faveur d’une
personne avec laquelle le particulier a un LD même si le bien est admissible à l’ECGC.
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# 4 Est-ce possible de se prévaloir d’une des exclusions prévue ?

• Est-ce qu’il s’agit d’une « entreprise exclue », soit une entreprise dans laquelle le particulier participe
activement, de façon régulière, continue et importante au cours de l’année (ex. moyenne de 20
heures de travail par semaine) ou au cours de 5 années précédentes.
• Est-ce que le particulier de 25 ans ou plus détient directement au moins 10% (à la fin de 2018,
analyse par actionnaire et non par catégorie d’actions) en vote et en valeur des actions d’une société
privée qui répond aux conditions suivantes (« actions exclues »):
• Moins de 90 % de son revenu d’entreprise provient de la prestation de services;
• Elle n’est pas une société professionnelle;
• 90 % et plus de son revenu n’est pas tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée
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# 5 : Est-ce que le critère du caractère raisonnable est respecté ?
• 18 à 24 ans : Est-ce qu’il s’agit d’un « rendement exonéré » c’est-à-dire d’un rendement, ne dépassant
pas le taux prescrit, sur la JVM des biens contribués par le particulier déterminé (« capital
indépendant ») à l’appui d’une entreprise liée ?
• La portion excédent le « revenu exonéré » est-elle un « rendement raisonnable » eu égard aux
contributions de « capital indépendant » (biens hérités ou salaire) ?
• 25 ans et plus : Est-ce qu’il s’agit d’un « rendement raisonnable » eu égard des contributions du
particulier déterminé et de chaque particulier source selon les facteurs suivants :

•
•
•
•

Le travail effectué à l’appui de l’entreprise liée;
Les biens qu’ils ont contribué, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise liée,
Les risques assumés relativement à l’entreprise liée;
Le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou
indirectement, par une personne ou une SP, à l’un d’eux ou à leur profit, relativement à
l’entreprise liée.
• Tout autre facteur pertinent
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Critères de raisonnabilité

• L’Agence n'a généralement pas l'intention de substituer son jugement à celui du contribuable sur ce
que serait un montant raisonnable à moins qu'il n'y a pas eu d'effort de bonne foi pour déterminer un
montant raisonnable en fonction des Critères de raisonnabilité.
• Dans ces cas précis, les contribuables doivent s'attendre à ce que l'Agence procède à un examen du
paiement en tenant compte des circonstances et de tous les faits pertinents afin de déterminer si le
paiement est raisonnable.
• Les contribuables doivent également être prêts à appuyer leur position à l'égard du fait que le
paiement constitue un montant raisonnable qui n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu fractionné.
• L'approche de l'Agence en matière d'interprétation et d'application des Propositions évoluera au fil du
temps en fonction de l'expérience acquise dans le cadre de l'analyse de circonstances factuelles
particulières, et avec l'objectif de s'assurer que cette approche répond adéquatement aux
préoccupations relatives à la politique fiscale qui sous-tend les Propositions.
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Le travail effectué
• la nature des tâches effectuées;
• les heures nécessaires afin d'accomplir le travail;
• un salaire compétitif relativement au travail effectué en comparaison avec des entreprises de taille
similaire dans le même domaine;
• les études, la formation et l'expérience;
• le nombre et la nature des activités en comparaison avec celles d'une entreprise de taille similaire
dans le même domaine;
• le temps nécessaire à l'accomplissement de cette tâche particulière en comparaison avec le temps
nécessaire à l'accomplissement d'autres tâches ou activités;
• les connaissances, les compétences ou le savoir-faire que la personne possède;

• un sens aigu des affaires;
• les fonctions et le rendement antérieurs.
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Les biens contribués
• le montant en capital investi dans l'entreprise;

• le montant des prêts accordés à l'entreprise;
• la juste valeur marchande du bien (tant un bien matériel qu'un bien intangible) transféré à
l'entreprise, y compris l'expérience, les compétences, le savoir-faire ou les connaissances
techniques;
• si le particulier a fourni des biens à titre de garantie dans le cadre d'un prêt ou d'autres activités;
• si d'autres sources de capitaux ou de prêts sont facilement accessibles;
• si des biens similaires sont facilement accessibles;
• si les biens sont uniques ou personnels pour le particulier;

• les coûts de renonciation;
• les contributions antérieures en biens.
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Les risques assumés
• si le particulier est exposé aux responsabilités financières de l'entreprise, par l'intermédiaire de
garanties ou d'hypothèques, de prêts ou de marges de crédit ou autrement;
• si le particulier est exposé à des responsabilités imposées par la loi en lien avec l'entreprise;

• le risque que les contributions du particulier dans l'entreprise puissent faire l'objet d'une perte,
partielle ou entière;
• si certains risques font l'objet d'une indemnisation ou d'une limitation quelconque selon les
circonstances, par convention ou autrement;

• si la réputation du particulier ou son achalandage personnel est à risque;
• la prise en charge de risques présents ou antérieurs.
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Les montants totaux payés

• Pour déterminer si le montant reçu par un particulier excède un montant raisonnable, il faut
tenir compte des montants antérieurs payés au particulier. Cela devrait généralement
inclure tous les paiements, quelle que soit leur nature (y compris le salaire ou autres
rémunérations, les dividendes, les intérêts, les gains et les frais), les avantages et les
paiements réputés (raisonnablement requis dans les circonstances).
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Exemple ARC 1 : Dividendes à un enfant d’âge adulte aux études à l’extérieur
Dividende

Fiducie
familiale

Parent A

Parent B
Enfant 1 : 23 ans
Enfant 2 : 16 ans

HOLDCO
100 %

Dividende

OPCO
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Exemple ARC 3 : Dividendes versés aux 2 conjoints

Fiducie
familiale

Conjoint A
Conjoint B
Enfants mineurs

Conjoint B

Conjoint A

Dividende

50 AO « A »

50 AO « B »
Dividende

OPCO - Vente de
composantes
d’ordinateur
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Exemple ARC 3A : Dividendes versés au conjoint seulement

Fiducie
familiale

Conjoint A
Conjoint B
Enfants mineurs

Conjoint A

Dividende

50 AO « A »

Conjoint B
50 AO « B »

OPCO – Vente de
composantes
d’ordinateur
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Exemple ARC 3B : Dividendes versés au conjoint

Fiducie
familiale

Conjoint A
Conjoint B
Enfants mineurs

Conjoint A
50 AO « A »

Conjoint B
50 AO « B »

Dividende

OPCO – Vente de
composantes
d’ordinateur
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Exemple ARC 3C : Dividendes versés au conjoint

Fiducie
familiale

Conjoint A

Conjoint B

50 AO « A »

50 AO « B »
Dividende

OPCO
Société
Professionnelle

Marge de crédit
- Garantie par conjoint B
- Conjoint B a consenti une hypothèque
sur la résidence de la famille
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Exemple ARC 4 : Dividendes versés à un enfant d’âge adulte qui contribue à
l’entreprise familiale
Enfant 1 : 25 ans
Enfant 2 : 20 ans

Fiducie
Enfants

Dividende versé en parts égales
aux enfants

Dividende

Père

Mère
Fermeco
Entreprise
agricole active
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Exemple ARC 4A : Dividendes payés à un enfant adulte actif dans l’entreprise
familiale saisonnière
Enfant 1 : 25 ans
Enfant 2 : 20 ans

Fiducie
Enfants

Dividende versé en parts égales
aux enfants

Dividende

Père

Mère
Fermeco
Entreprise
agricole active
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Exemple ARC 4B : Dividendes versés à un adulte
Frère A

Sœur B

(plus de 25 ans)

(plus de 25 ans)

50 A (v,p)

50% du
dividende

50 A (v,p)

50% du
dividende

OPCO
Franchise de
restauration
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Exemple ARC 5 : Dividendes versés à un adulte âgé de moins de 25 ans

Fiducie
familiale

Parent

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Petit-enfant 1

Dividende versé au petit-enfant

Dividende

OPCO
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Exemple ARC 5A : Dividendes versés à un adulte âgé de moins de 25 ans

Fiducie
familiale

Parent
50
50 AA

- Parent
- Enfant

Dividende versé à l’enfant

50
50 BB
Dividende

OPCO
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Exemple ARC 5B : Salaire versé à un adulte âgé de moins de 25 ans

Fiducie
familiale

Parent

- Parent
- Enfant

Salaire
versé à
l’enfant

OPCO

97

La fiscalité des avocats dans un paysage en pleine évolution

Exemple ARC 5C : Dividendes versés à un adulte âgé d’au moins de 25 ans

Fiducie
familiale

Parent

50 A

- Parent
- Enfant

Dividende versé à l’enfant

50 B

Dividende

OPCO
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Exemple ARC 6 : Gel successoral
Dividende versé en parts égales entre
L’enfant 1 et l’enfant 2

Fiducie
familiale

Parent A
100 % Actions de gel
100 % Actions votantes

- Parent A
- Parent B
- Enfant 1 : + de 25 ans ( a travaillé dans l’entreprise)
- Enfant 2 : + de 25 ans ( n’a pas travaillé dans l’entreprise)
- Petits-enfants : mineurs

100 % AO (nv,p)
Dividende

OPCO
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Exemple ARC 8 : Propriétaires exploitants à la retraite
Conjoint du
Frère B
( a hérité les
actions au décès
de frère B )
Dividende

Sœur A

50 %

50 %

Dividende

INVESTCO
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Exemple ARC 12 : Actionnaires à la retraite

Conjoint A
(plus de 65 ans)

Conjoint B
(60 ans)

95 %

5
%

Dividendes

Dividendes

Investco
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Pistes de réflexion…

• Les propositions législatives du 13 décembre 2017 apportent certaines précisions mais demeurent
très complexes et comportent toujours un haut degré de subjectivité et une application
incertaine.
• Augmentent le fardeau imposé aux PME.

• Même les toutes petites PME sont visées et n’ont pas recours à des services spécialisés pour leur
fiscalité.
• Les sociétés de services autres que des sociétés professionnelles pourraient avoir avantage à
réorganiser leurs activités.
• Revoir la structure corporative;
• Revoir l’approche de facturation.
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Les autres techniques de fractionnement du revenu

• Les dons ou les prêts au conjoint ou aux enfants pour leur permettre d’exploiter leur propre entreprise.
• Les dons et les prêts sans intérêt faits à un enfant afin de lui permettre d’acquérir des biens qui
produisent un gain en capital;
• Les dons faits à un enfant majeur, peu importe l’usage que l’enfant en fera.

• Le revenu gagné sur le revenu attribué.
• Si un parent prête 20 000 $ sans intérêt à son enfant et que celui-ci en obtient un intérêt de 1 000 $,
ce revenu sera attribué au parent. Toutefois, si l’enfant réinvestit le 1 000 $ et en obtient un intérêt
de 50 $, ce revenu de 50 $ sera imposé dans les mains de l’enfant;
• Le paiement d’un salaire raisonnable au conjoint ou aux enfants;
• Cotiser au REER du conjoint (attention à la date du retrait)
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Les autres techniques de fractionnement du revenu
• Les prêts au taux prescrit au conjoint ou à une fiducie pour les enfants mineurs.
• Taux prescrit de 2 % depuis le 1er avril 2018.
• L’intérêt doit être payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année civile.
• Attention aux types de placements effectués !
• Économies réalisées par le conjoint ayant un revenu plus faible et coût de vie payé par le conjoint
ayant un revenu imposable plus élevé.

• Les dons ou prêts au conjoint pour :
• rembourser une dette personnelle,
• financer des études,
• cotiser à un CELI.
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Exemple ARC - 2 : Financement d’une nouvelle entreprise

Amis

Enfant
(25 ans)

Mère

100 %
Prêt portant intérêt
Prêt portant intérêt

Alimentco
100 %

Restaurant
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L’intégration – après le 27 mars 2018
Particulier
Revenu
d’emploi ou
d’entreprise
Honoraires professionnels
(-) Impôts corporatifs
44,7 % / 17 % / 21,7 % /
26,7 %

Encaissement net
Taux d'imposition combiné

EPSP

Revenu
admissible à la
DPE
(fédéral & Qc)

Revenu
admissible à la
DPE + BFT
(fédéral & Qc)

Revenu
admissible à la
DPE
(fédéral seul.)

Revenu
assujetti au
taux général

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

S. O.

(44 700) $

(17 000) $

(14 000) $

(21 700) $

(26 700) $

55 300 $

83 000 $

86 000 $

78 300 $

73 300 $

(53 310) $

(24 791) $

(37 211) $

(38 554) $

(35 102) $

(29 237 ) $

46 690 $

30 509 $

45 789 $

47 446 $

43 198 $

44 063 $

Dividendes versés
(-) Impôts particuliers
53,31 % / 44,83 % /
44,83 % / 44,83 % / 39,89
%

Société

53,31 %

69,5 %
+16,2%

54,21 %
+0,9%

52,55 %
-0,75%

56,8 %
+3,5%

55,9 % +2,6%
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Avantage
vs dividendes
en -2018
Avantagesalaire
dividende
vs salaire
2018
Différence en liquidité restante dans la société
Dividende ordinaire
Dividende déterminé

Salaire*

Salaire versé
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
80 000
90 000
100 000
* La cotisation

Solde restant dans
les mains de
l'actionnaire après
impôts et cotisation Société ayant
REER
droit à la DPE
$
20 484 $
675
$
23 196 $
1 355
$
25 907 $
1 841
$
28 618 $
2 327
$
31 329 $
2 847
$
33 996 $
3 346
$
36 577 $
3 423
$
39 131 $
3 414
$
41 685 $
3 361
$
46 823 $
2 963
$
51 979 $
2 505
$
57 135 $
2 049
REER a été maximisée.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Société n'ayant pas Société ayant droit
droit à la DPE au
à la DPE et au
Québec
BFT
(770) $
1 730 $
(330) $
2 586 $
85 $
3 248 $
160 $
3 910 $
439 $
4 606 $
698 $
5 280 $
552 $
5 520 $
314 $
5 678 $
(31) $
5 727 $
(821) $
5 726 $
(1 733) $
5 600 $
(2 643) $
5 476 $

Société n'ayant pas
droit à la DPE
(2 150) $
(1 823) $
(1 496) $
(1 169) $
(823) $
(424) $
(240) $
65 $
55 $
(29) $
(528) $
(1 701) $
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Avantage dividende vs salaire - 2018
Avantage salaire vs dividendes en 2018
Salaire*

Différence en liquidité restante dans la société
Dividende ordinaire
Dividende déterminé

Solde restant dans
les mains de
l'actionnaire après
Société n'ayant pas Société ayant droit
impôts et cotisation Société ayant
droit à la DPE au
à la DPE et au
Salaire versé
REER
droit à la DPE
Québec
BFT
110 000 $
62 174 $
1 754 $
(3 392) $
5 512 $
130 000 $
71 204 $
1 324 $
(4 730) $
5 745 $
145 722 $
77 714 $
662 $
(6 106) $
5 605 $
150 000 $
79 962 $
582 $
(6 380) $
5 667 $
170 000 $
90 470 $
209 $
(7 661) $
5 957 $
190 000 $
100 507 $
112 $
(8 666) $
6 523 $
202 800 $
106 912 $
49 $
(9 311) $
6 885 $
250 000 $
129 946 $
357 $
(11 146) $
8 757 $
300 000 $
153 294 $
230 $
(13 543) $
10 289 $
400 000 $
199 989 $
(18) $
(18 332) $
13 358 $
450 000 $
223 336 $
(141) $
(20 725) $
14 892 $
* La cotisation REER a été maximisée.

Société n'ayant pas
droit à la DPE
(3 137) $
(4 912) $
(6 158) $
(6 297) $
(6 951) $
(6 904) $
(6 847) $
(8 382) $
(9 826) $
(12 710) $
(14 151) $
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La rémunération de l’actionnaire-dirigeant
Plusieurs éléments à considérer !
• Taux d’imposition corporatif
• Admissibilité à des crédits d’impôts (RS&DE ou autre) basés sur le salaire du dirigeant
• Situations particulières (congés de maternité, frais de garde d’enfants, régimes collectifs)

• Attributs fiscaux de la société
• CDC, IMRTD, CRTG
• Profil d’investisseur
• Volonté de contribuer à un REER vs investissements corporatifs
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Qu’est-ce que l’intégration théorique ?
Revenu gagné personnellement…

…ou par l’entremise d’une société
100 %

Revenu

100 $

Impôt

(53) $

Disponibles

47 $

Revenu
Impôt
Disponibles
Dividende
Impôt sur div.
Disponibles

100 $
(20) $
80 $
80 $
(33) $
47 $
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L’intégration – après le 27 mars 2018
Particulier
Revenu
d’emploi ou
d’entreprise
Honoraires professionnels
(-) Impôts corporatifs
44,7 % / 17 % / 21,7 % /
26,7 %

Encaissement net
Taux d'imposition combiné

EPSP

Revenu
admissible à la
DPE
(fédéral & Qc)

Revenu
admissible à la
DPE + BFT
(fédéral & Qc)

Revenu
admissible à la
DPE
(fédéral seul.)

Revenu
assujetti au
taux général

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

S. O.

(44 700) $

(17 000) $

(14 000) $

(21 700) $

(26 700) $

55 300 $

83 000 $

86 000 $

78 300 $

73 300 $

(53 310) $

(24 791) $

(37 211) $

(38 554) $

(35 102) $

(29 237 ) $

46 690 $

30 509 $

45 789 $

47 446 $

43 198 $

44 063 $

Dividendes versés
(-) Impôts particuliers
53,31 % / 44,83 % /
44,83 % / 44,83 % / 39,89
%

Société

53,31 %

69,5 %
+16,2%

54,21 %
+0,9%

52,55 %
-0,75%

56,8 %
+3,5%

55,9 % +2,6%
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Impact des changements de taux sur l’intégration au Québec
Admissible à la DPE Admissible à la DPE
au fédéral & au
au fédéral
Québec
seulement

2017
54,229%
2018 (avant le
27 mars) 54,030%
2018 (dès le
27 mars) 54,211%

Taux d'imposition
général

Revenus de placement

0,919%

56,363%

3,053%

55,957%

2,647%

54,959%

1,649%

0,720%

56,105%

2,795%

55,897%

2,587%

55,292%

1,982%

0,901%

56,804%

3,494%

55,937%

2,627%

55,292%

1,982%

2019

54,310%

1,000%

57,320%

4,010%

55,948%

2,638%

56,783%

3,473%

2020

54,544%

1,234%

57,980%

4,670%

55,979%

2,669%

57,451%

4,141%

2021

54,776%

1,466%

58,674%

5,364%

55,979%

2,669%

58,154%

4,844%
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Devrait-on encore s’incorporer ?
• Report d’impôt
• Combien doit-on économiser ?
• Quel rendement doit-on obtenir dans la société ?
• Quel est l’impact de l’augmentation du coût des dividendes ordinaires sur les sommes déjà
accumulées ?
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Rendement
à 5 % et
aucun frais
comptable
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Frais :
3 500 $ /an
Rendement :
5%
Admissible
DPE

118

La fiscalité des avocats dans un paysage en pleine évolution

Frais :
3 500 $ /an
Rendement :
5%
Admissible
DPE au
fédéral
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Frais :
3 500 $ /an
Rendement :
5%
Taux général
d’imposition
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Frais :
3 500 $ /an
Rendement :
5%
Admissible
DPE & BFT
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Frais :
3 500 $ /an
Rendement :
5%
Revenus
passifs
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Devrait-on encore s’incorporer ?
• Considérations légales et commerciales
• Autres avantages liés à l’incorporation
• Protection des actifs
• Planification successorale
• Dépenses non déductibles payées avec des sommes imposées au taux corporatif seulement (ex.
assurances-vie, portion non déductible des frais de représentation)
• Déduction pour gains en capital
• Fractionnement des revenus à 65 ans

• Fractionnement des revenus lorsque l’on n’exploite plus d’entreprise … ?
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L’utilisation des fiducies familiales
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L’utilisation des fiducies familiales

Avantages de la fiducie familiale
• Protection d’actifs

Fiducie
familiale

• Planification successorale

Dirigeant

• Multiplication de la déduction pour gain en capital
• Fractionnement de revenus à 65 ans

• …ou lorsque l’on n’exploite plus d’entreprise … ?

NV/P

V/NP

V/NP
NV/P

Opérante

Gestion
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Le budget fédéral 2018 et les fiducies

Actuellement
• Une fiducie qui ne tire pas de revenu ou ne fait pas de disposition dans une année n’est
généralement pas tenue de produire une déclaration de revenus annuelle (T3).
• Une fiducie doit produire une déclaration T3 si elle a de l’impôt à payer ou si elle distribue, en totalité
ou en partie, son revenu ou son capital à ses bénéficiaires.
• Même si une fiducie doit produire une déclaration de revenus pour une année, elle n’est pas tenue de
déclarer l’identité de tous ses bénéficiaires.
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Le budget fédéral 2018 et les fiducies
Déclaration 2021 et suivantes

• Nouvelles exigences en matière de déclaration
• Plusieurs fiducies exemptées mais les fiducies familiales fréquemment utilisées dans le cadre des
planifications fiscales sont visées
• Identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité de chaque
personne qui possède la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant
l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie (p. ex., un protecteur).
• Nouvelles pénalités pour défaut de produire une déclaration T3, y compris une annexe obligatoire
sur la propriété effective, dans les circonstances où l’annexe est requise.
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Les nouvelles règles relatives
à la détention de placements passifs
dans une société privée
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L’intégration et le report de l’impôt
Revenu gagné personnellement…

…ou par l’entremise d’une société
100 %

Revenu

100 $

Impôt

(53) $

Disponibles

47 $

Revenu
Impôt
Disponibles
Dividende
Impôt sur div.
Disponibles

100 $
(20) $
80 $
80 $
(33) $
47 $
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Les taux d’imposition des sociétés résidentes du Québec en 2018 (après le 27
mars 2018)

Taux fédéral
Abattement
DAPE
Réduction générale
Surtaxe
Impôt remboursable
RTD
Taux net
Québec
Déduction BFT

Taux net total

REEA
Avec DPE
(SANS BFT)
38,00%
-10,00%
-18,00%

REEA
Avec DPE
(AVEC BFT)
38,00%
-10,00%
-18,00%

EPSP
Sans DPE
38,00%
-10,00%
-13,00%

38,00%
-10,00%
0,00%
0,00%
5,00%

REEA
Avec DPE
fédéral seul.
38,00%
-10,00%
-18,00%

Placement
Après
Avec
RTD
IMRTD
38,00%
38,00%
-10,00%
-10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

33,00%

10,00%

10,67%
-30,67%
8,00%

10,67%

7,00%

11,70%

11,70%

11,70%

11,70%

11,70%

7,00%

7,00%
-3,00%
3,00%

11,70%

11,70%

11,70%

11,70%

11,70%

17,00%

14,00%

26,70%

44,70%

21,70%

19,70%

50,37%
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L’intégration – après le 27 mars 2018

Honoraires professionnels

(-) Impôts corporatifs
50,37 %

Particulier

Société

Revenu d’emploi ou
d’entreprise

Revenus de placement

100 000 $

100 000 $

S. O.

(50 370 ) $

RTD : 30,67 % (taux net de 19,7%)

30 670 $

Dividendes versés
(-) Impôts particuliers

81 040 $

Dividende ordinaire : 44,83 %
Encaissement net
Taux d'imposition combiné

(53 310) $
46 690 $
53,31 %

(36 332) $
44 708 $
55,29 %
+1,98 %
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Impact des changements de taux sur l’intégration au Québec
Admissible à la DPE Admissible à la DPE
au fédéral & au
au fédéral
Québec
seulement

2017
54,229%
2018 (avant le
27 mars) 54,030%
2018 (dès le
27 mars) 54,211%

Taux d'imposition
général

Revenus de placement

0,919%

56,363%

3,053%

55,957%

2,647%

54,959%

1,649%

0,720%

56,105%

2,795%

55,897%

2,587%

55,292%

1,982%

0,901%

56,804%

3,494%

55,937%

2,627%

55,292%

1,982%

2019

54,310%

1,000%

57,320%

4,010%

55,948%

2,638%

56,783%

3,473%

2020

54,544%

1,234%

57,980%

4,670%

55,979%

2,669%

57,451%

4,141%

2021

54,776%

1,466%

58,674%

5,364%

55,979%

2,669%

58,154%

4,844%
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Le budget fédéral du 27 février 2018

1)

Réduction du plafond des affaires pour les SPCC dont le revenu de placement de l’année
d’imposition précédente (société et sociétés associées) se situe entre 50 000 $ et 150 000 $

2)

Limitation au remboursement de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes
(« IMRTD ») dans les cas où la société privée verse des dividendes déterminés.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2018.
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Réduction du plafond des affaires
• Réduction du plafond des affaires pour les SPCC dont le revenu de
placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $
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Illustration de la réduction en fonction de la valeur des placements
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Revenu de placement total

• La «fraction admissible» de ses gains en capital imposables moins la «fraction admissible» de ses pertes
en capital déductibles pour l'année moins ses pertes en capital nettes reportées d'autres années. Ce
montant ne peut pas être négatif.
• PLUS Le revenu de la société pour l'année tiré d'un bien à l'exception du «revenu exonéré», du revenu
provenant du compte de stabilisation du revenu net, des dividendes qui sont déductibles dans le calcul du
revenu imposable et du revenu des avantages à titre de bénéficiaire d'une fiducie qui sont réputés être un
revenu tiré d'un bien.
• PLUS Le revenu de la société pour l'année provenant d'une «entreprise de placement déterminée»
exploitée au Canada (ne comprend pas le revenu tiré d'une source à l'étranger),

• MOINS Les pertes de l'année pour la société provenant d'un bien et les pertes provenant d'une
«entreprise de placement déterminée» au Canada.
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Revenu de placement total ajusté
Notamment, les ajustements suivants seront apportés:
• les gains (et pertes) en capital imposables seront exclus dans la mesure où ils proviennent de la
disposition de l’un des biens suivants :
• - un bien utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada par la SPCC ou
une SPCC liée;
• - une action d’une autre SPCC qui est rattachée à la SPCC lorsque, en règle générale, la totalité ou
la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de l’autre SPCC est attribuable, directement
ou indirectement, aux actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement
principalement au Canada, et que certaines autres conditions sont satisfaites;

• les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui sont reportées seront exclues;
• les dividendes de sociétés non rattachées seront ajoutés;
• le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une
police exonérée sera ajouté, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le revenu de
placement total.
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Sociétés associées
• Le concept de société associée repose sur l’expression « contrôle directement ou indirectement
de quelque manière que ce soit »
• Le contrôle peut être exercé par une personne ou par un groupe de personnes
• Deux sociétés sont associées si une société en contrôle une autre ou lorsque la même
personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés.
• Deux sociétés sont aussi associées dans des situations où les deux sociétés ne sont pas
contrôlées par les mêmes personnes (ou groupe de personnes) mais par des personnes (ou
groupe de personnes) qui sont liées entre elles et qu'il y a une détention croisée entre les deux
sociétés.
• La détention doit être d'au moins 25 % des actions émises d'une «catégorie non exclue» du
capital-actions
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Sociétés réputées être associées
Une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans
les cas suivants :
a)

la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment donné, directement ou
indirectement, à l’autre société au moyen d’une fiducie ou par tout autre moyen;

b)

l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois y être associée;

c)

il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a
été effectué est de réduire le revenu de placement total ajusté relativement à la société
donnée pour une année d’imposition.
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Quelques constatations…
• Les placements déjà en mains au moment de l’entrée en vigueur de la mesure
sont considérés.
• Les revenus de placements de l’année d’imposition 2018 seront considérés.
• Le secteur de l’immobilier est particulièrement touché car il est facile d’atteindre
50 000 $ de revenus nets de location.
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Remboursement des impôts sur le revenu de placement

• Afin d’harmoniser davantage le remboursement des impôts payés sur le revenu passif avec le
versement de dividendes provenant du revenu passif, le budget de 2018 propose qu’un
remboursement de l’IMRTD ne soit disponible que dans les cas où une société privée verse des
dividendes non déterminés.
• Une exception sera prévue à l’égard de l’IMRTD qui provient de dividendes de portefeuille
déterminés reçus par une société, auquel cas la société sera toujours en mesure d’obtenir un
remboursement de cet IMRTD à la suite du versement de dividendes déterminés.
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Les 2 différents comptes d’IMRTD

IMRTD déterminé
Les impôts remboursables sur les dividendes de portefeuille
déterminés versés en vertu de la partie IV

IMRTD non déterminé
Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en
vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu

Les impôts remboursables versés sur les dividendes de
portefeuille non déterminés (c.-à-d., les dividendes qui sont
reçus à titre de dividendes non déterminés par des sociétés non
rattachées) versés en vertu de la partie IV
Les impôts remboursables versés en vertu de la partie IV suite
lorsque la société payante rattachée à obtenu un RTD a l’égard de
son compte d’IMRTD déterminé

Les impôts remboursables versés en vertu de la partie IV suite
lorsque la société payante rattachée à obtenu un RTD a l’égard de
son compte d’IMRTD non déterminé
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Remboursement de l’IMRTD

• Une société privée qui verse un dividende non déterminé sera tenue, à la suite du versement,
d’obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD non déterminé avant d’obtenir un
remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé.
• Tout dividende imposable (c.-à-d., déterminé ou non déterminé) donnera à la société le droit à
un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé.
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Solde d’IMRTD existant
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018.
Le solde d’IMRTD existant d’une société sera réparti de la façon suivante :

• Pour une SPCC, le moins élevé entre son solde d’IMRTD existant et un montant égal à 38⅓ %
du solde de son compte de revenu à taux général, le cas échéant, sera affecté à son compte
d’IMRTD déterminé.
• Tout solde restant sera affecté à son compte d’IMRTD non déterminé.
• Pour toute autre société, tout l’IMRTD existant de la société sera affecté à son compte d’IMRTD
déterminé.
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Les conséquences insoupçonnées
• Il n’y a plus de distinction entre les anciens placements et les nouveaux placements ce qui en fait
une mesure rétroactive malgré les annonces antérieures !

• Les mesures visent les sociétés associées donc certains contribuables qui n’auraient pas dû être
touchés subiront des dommages collatéraux.
Enfants

Parents
Actions de gel

Actions ordinaires

Opérante Inc.

Actions ordinaires

Gestion Papa
Maman inc.
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Pistes de réflexion

• La déduction pour petite entreprise : un report d’impôt et non une économie d’impôt !
• Plusieurs des sociétés visées n’avaient déjà plus droit à la DPE !

• Réduction du plafond des affaires lorsque le capital imposable de la société et des
sociétés associées de l'année précédente excède 10M $ (éliminé complètement
lorsqu'il excède 15 M $)
• Vu le grand nombre de changements survenu au cours des dernières années une réévaluation
de votre planification fiscale et financière s’impose !
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3. Rappel en matière de TPS et TVQ
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• Distinction provision pour créances douteuses vs mauvaises créances

• Remboursement du compte de dépenses des associés
• Fournitures faites à des non-résidents du Canada
• Facturation au client des déboursés non taxables
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Distinction provision pour créances douteuses vs mauvaises créances
• En impôt, on peut avoir une déduction soit via la provision pour créances
douteuses, soit via la déduction pour mauvaise créance

• En taxes, pas de provision pour créances douteuses, alors il faut une vraie
mauvaise créance pour échapper à l’obligation de remettre les taxes
• Les taxes doivent donc généralement être remises sur une base de
facturation, peu importe la lenteur de paiement du client
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Distinction provision pour créances douteuses vs mauvaises créances
• En impôt
• Provision pour créances douteuses
• Déduite à la fin d’une année et ré-incluse l’année suivante et ainsi de suite jusqu’au
paiement ou jusqu’à la radiation définitive comme mauvaise créance

150

La fiscalité
des avocats
en pleine évolution
3. Rappel
en matière
de dans
TPSunetpaysage
de TVQ

Distinction provision pour créances douteuses vs mauvaises créances
• En taxes
• Aucun allègement pour les créances douteuses
• Il faut donc une vraie « mauvaise créance »
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Distinction provision pour créances douteuses vs mauvaises créances
• Notion de « créance douteuse »
Bulletin d’interprétation IT-442R

23. Les conditions relatives à la provision pour créances douteuses demandée en vertu du sousalinéa 20(1)l)(i) sont les mêmes que celles précisées au sous-alinéa 20(1)p)(i) pour les mauvaises
créances et résumées au numéro 1 ci-dessus, sauf en ce qui a trait au degré de doute concernant
la possibilité de recouvrement. Pour qu'une créance soit considérée comme mauvaise, il faut
prouver qu'elle est devenue irrécouvrable. Toutefois, il suffit d'un doute raisonnable au sujet
des possibilités de recouvrement d'une créance pour faire en sorte de l'inclure dans une
provision pour créances douteuses.
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Distinction provision pour créances douteuses vs mauvaises créances
• Notion de « créance douteuse »
Bulletin d’interprétation IT-442R

6. Il n'existe aucune condition précise pour qu'une créance soit considérée comme mauvaise. Une
décision du genre ne peut être prise qu'après une tentative réelle de recouvrer la créance,
ou lorsqu'il est devenu évident que la créance est irrécouvrable. Si seulement le
recouvrement d'une créance est douteux, celle-ci ne peut être déduite comme mauvaise créance,
mais peut donner lieu à une provision pour créances douteuses. Le fait qu'il y ait recouvrement
après qu'une créance ait été radiée n'infirme pas le bien-fondé d'une demande de déduction pour
mauvaise créance, si le recouvrement ne pouvait raisonnablement pas être prévu au moment où la
créance a été radiée.

153

La fiscalité
des avocats
en pleine évolution
3. Rappel
en matière
de dans
TPSunetpaysage
de TVQ

Remboursement du compte de dépenses des associés
• En principe, chaque associé ne veut pas devoir s’inscrire aux taxes
• Articles 175 LTA et 212 LTVQ créent une présomption que les dépenses
engagées par les salariés ou les associés de la Société ont été encourues
par la Société elle-même si la Société rembourse le montant en cause au
salarié ou à l’associé

• Cas de l’associé incorporé?
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Remboursement du compte de dépenses des associés
• Chèque de la Société à Associé Inc. et chèque de Associé Inc. à son
actionnaire?

• Nécessité pour Associé Inc. de s’enregistrer aux taxes?
• Solution alternative?
• Compte de dépenses présenté par Associé Inc.?
• Direction de paiement par Associé Inc. demandant à la Société de payer le
remboursement directement à son actionnaire?
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Fournitures faites à des non-résidents du Canada
• En général, elles sont « détaxées »

• Quelques exceptions
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Fournitures faites à des non-résidents du Canada (Exceptions)
• Services à un particulier dans le cadre d’une instance criminelle, civile ou
administrative au Canada
• Services liés à un immeuble situé au Canada
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Fournitures faites à des non-résidents du Canada (Exceptions)
• Services liés à un meuble corporel qui est situé au Canada

• Services à titre de mandataire d’un non-résident (ex: réception de
commandes pour le non-résident)
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Facturation au client des déboursés non taxables
• Exemples
• Timbre judiciaire
• Évaluateur aux USA

159

La fiscalité
des avocats
en pleine évolution
3. Rappel
en matière
de dans
TPSunetpaysage
de TVQ

Facturation au client des déboursés non taxables
• Question de base
• Déboursé encouru comme mandataire du client (Timbre judiciaire?) → Demeure non
taxable lorsque facturé au client
• Déboursé fait par l’avocat comme co-contractant (Évaluateur aux USA?) → Devient
taxable lorsque facturé au client
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Facturation au client des déboursés non taxables
• Important de bien isoler le déboursé non taxable

• Voir Modèle
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Modèle de facture
Honoraires

9,000 $

Déboursés taxables

1,000 $

Sous-total

Taxes
Sous-total
Déboursés non taxables
(Timbre judiciaire)
Total

10,000 $

1,500 $
11,500 $
475 $
11,975 $
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• 4.1 Vérification des autorités fiscales et secret professionnel
• 4.2 Personne/Entité facturée

• 4.3 Rédaction de la facture vs impacts fiscaux
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165

La fiscalité des
avocats
dans un
paysage
pleineprofessionnel
évolution
4.1 Vérification
des
autorités
fiscales
etensecret

• Vérification chez l’avocat
• Vérification chez le client

• En principe, les règles sont les mêmes
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• Le secret professionnel peut s’étendre à plusieurs aspects:
• Objet du mandat
• Nom et coordonnées du client
• Description des services
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• Vérification chez l’avocat
• Avis aux membres du Barreau daté du 18 avril 2017
• N’est plus sur le site Internet du Barreau
• Encore appliqué pour fins de recommandations aux membres
• Rédigé en mode « compte par compte », mais peut (doit) s’appliquer à l’ensemble de
la comptabilité
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• Vérification chez l’avocat: informations à exhiber selon avis du Barreau du
18 avril 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

La date du compte d’honoraires
La date des services professionnels rendus (sans la description)
Le numéro de dossier
Le minutage pour chaque item
Le tarif horaire
Le montant total des honoraires
Le montant total des déboursés
Le montant des taxes
169

La fiscalité des
avocats
dans un
paysage
pleineprofessionnel
évolution
4.1 Vérification
des
autorités
fiscales
etensecret

• Vérification chez l’avocat: il faut donc caviarder:
• Objet du mandat
• Nom et coordonnées du client
• Description des services professionnels et des déboursés
• Au niveau de la comptabilité générale, principal enjeu est le nom du client et
possiblement l’objet du mandat
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• Vérification chez le client: Dilemme
• D’une part, le client jouit du secret professionnel
• D’autre part, s’il a déduit le montant de la facture, le client a le fardeau de preuve de
justifier la déduction
• Jurisprudence: il faut trouver une solution pratique au cas par cas
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• Vérification chez le client: Affaire Richard A. Kanan Corporation c. La
Reine, 2011 DTC 1168
[19] To classify a legal expense following this procedure, the Court requires a
description of the work done. This description may not be privileged, as not all
documents and information in a solicitor’s possession are covered by solicitorclient privilege. For example, where a lawyer has given business or investment
advice, or where the lawyer’s work consisted of unprivileged acts rather than
advice, communication related to that work is not protected. However, where a
taxpayer seeks a deduction for amounts incurred in respect of confidential legal
advice, the description of the work which the Court requires will be privileged.
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• Vérification chez le client: Affaire Richard A. Kanan Corporation c. La
Reine, 2011 DTC 1168
[20] The Appellant, like every taxpayer, has the burden of proving the deductibility
of its expenses, and it is no answer to say, “that information is covered by
solicitor-client privilege”. There is no question that taxpayers have the right to
keep confidential all communications covered by solicitor-client privilege.
However, taxpayers who fail to provide adequate support to demonstrate the
deductibility of their expenses risk the denial of those deductions.
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• Vérification chez le client: Affaire Richard A. Kanan Corporation c. La
Reine, 2011 DTC 1168
[21] The question of what constitutes adequate proof of the deductibility of legal expenses will
depend on the facts of each case. The Respondent suggested that I should be satisfied with
nothing less than the “specific legal advice” given by Olson Lemons to the Appellant. I disagree.
Adequate support to demonstrate the deductibility of these expenses might take the form of a
detailed invoice, an engagement letter, or a reporting letter. Indeed, these documents might even
be redacted to hide some irrelevant detail and still contain enough information to allow the Court to
classify the expenses following the procedure described in International Colin Energy. The Court
will require descriptions of the tasks undertaken by the lawyers, and the amounts charged for those
tasks. In most cases, the Court will not, and should not, require the Appellant to reveal items such
as complete legal advice memoranda, unexecuted drafts of contracts, or details of its discussions
with counsel in order to be satisfied that the amounts charged by the lawyer are deductible
business expenses.
•
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• Vérification chez le client: Conclusion
• Il faut être pratique
• Pour les clients majeurs, tableaux partageant les honoraires parmi les dossiers
publiquement connus (ex: acquisition d’une filiale, litige devant le tribunal contre un
concurrent, etc.) et certifiés par l’avocat interne ou externe peut fréquemment
suffire
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4.2 Personne et entité facturée

176

La fiscalité et
desentité
avocats
dans un paysage en pleine évolution
4.2 Personne
facturée

« ENVOYE LA
FACTURE À MA
COMPAGNIE »
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• Tel que vu plus tôt dans la journée
• Impôt applicable au niveau de la Société
• Impôt additionnel lorsque les fonds sont sortis de la Société
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• Personne qui fait envoyer à la Société une facture pour des affaires
personnelles échappe aux deux niveaux d’imposition
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• Sanctions peuvent être lourdes:
• Double imposition
• Pénalité de faute lourde (50% de l’impôt)
• Poursuites pénales ?
• Impact personnel pour l’avocat
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• Double imposition
• Refus de la déduction à la Société (ex: impôt de 27%)
• « Appropriation de fonds » par l’actionnaire (ex: impôt de 53%)
• Total de 80% d’impôt
• Monte à 120% avec la pénalité de 50%, plus les intérêts
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• Double imposition
• Très lourde
• Généralement impossible de « renverser la vapeur » lorsque découvert par le Fisc
(ex: convertir en salaire ou en dividende)
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• Sanctions pénales
• Peu probable si somme minime
• Par contre, paradigme en train de bouger
• Poursuites pénales de plus en plus variées
• Emprisonnement de 18 mois récemment, pour fraude de 70 000 $ de taxes
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• Sanctions pénales (exemples de situations récentes):
• 150 000 $ de dépenses personnelles facturées à la Société sur quelques années
• Cause d’emprisonnement est R. c. Leizerovici, 2017 QCCQ 11252
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• 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
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• R. c. Leizerovici, 2017 QCCQ 11252
• Leizerovici est l’un des entrepreneurs, via la Société R.A. Renov-Action Inc.
• Poursuite 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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• Sanctions contre l’avocat
• Pénalité civile possible en vertu de 163.2 LIR et 1049.0.5 LIQ
• 50% de l’impôt en cause, maximum 100 000 $ par client, par Gouvernement et par
année
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• Sanctions contre l’avocat
• Fausse déclaration avec « Conduite coupable »
• « Conduite coupable » = indifférence quant à l’application de la Loi
• Pas couvert par l’Assurance-responsabilité de base
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• Autres enjeux et tolérance dans certains cas
• Le libellé de la facture peut être important
• Possibilité de facturer la Société, dans certains cas où l’actionnaire, le dirigeant ou
l’employé est poursuivi personnellement pour des gestes posés dans le cadre des
activités de la Société
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• Jurisprudence
• Bilodeau c. La Reine, 2004 CCI 685
• Inconduite sexuelle du dirigeant envers une employée pendant un déplacement
d’affaires
• Présomption d’innocence jusqu’au verdict
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• Jurisprudence
• Ben Matthews & Associates c. MRN, [1988] 1 C.T.C. 2372
• Accusation de fraude fiscale contre Société et dirigeant
• Défense des pratiques fiscales et commerciales de l’entreprise
• Paragraphe 33 du Bulletin d’interprétation IT-99R5 de l’ARC
• Voir aussi Rolland Paper Co. c. MRN, [1960] C.T.C. 158
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• Faux libellé peut aggraver la situation pour les pénalités et les poursuites
pénales
• Il est important d’être sensibilisé aux concepts de base, par exemple
« dépense courante » vs « dépense en capital »
• Important de bien séparer les factures selon les catégories de services

• Éléments inutiles à éviter
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• « Dépense courante » vs « Dépense en capital »
• Exemples fréquents dans la pratique des avocats
• Protection de la réputation ou de l’achalandage d’une entreprise
• Protection des marques de commerce
• Réaction à une offre hostile d’acquisition de contrôle
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• Souvent un impact hybride
• Impact sur l’entreprise elle-même (dépense courante), mais aussi sur son capital à
long terme (réputation, achalandage, capital-actions, etc.)

• En général, tolérance des tribunaux si aucun nouvel actif n’est créé
• Frais de financement généralement déductibles sur 5 ans
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• Jurisprudence
• Hudson’s Bay Co c. MNR, 3 DTC 968
• Protection du nom commercial, des marques de commerce et de la réputation
• MNR c. Kellog Co., 1943 R.C.S.58
• Protection du nom commercial « Shredded Wheat »
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• Jurisprudence
• BJ Services Co. Canada c. La Reine, 2003 CCI 906
Boulangerie St-Augustin c. La Reine, 95 DTC 164 et 2002 DTC 6957

• Offre d’achat hostile
• Obligation de transmettre circulaires d’information aux actionnaires
• Rona Inc. c. La Reine, 2003 DTC 979
• Honoraires se rapportant à des transactions avortées
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• Jurisprudence
• Preiss c. La Reine, 2009 CCI 488
• Protection du droit de louer un logement vs règlements de zonage
• No 355 c. MNR, 56 DTC 449
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• Éléments inutiles à éviter (meilleur exemple en carrière)
POUR: Rédaction de la « Convention spéciale » et dépôt de celle-ci dans
le coffre-fort du cabinet
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• Conclusion
• Important de ne pas prendre la facturation à la légère
• Discussion ouverte avec le client est de mise, avec consultation du comptable au
besoin.
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MERCI !
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