
 

 

L’Accord intergouvernemental canado-américain (l’« Accord »), 
attendu depuis longtemps, a été publié le 5 février 2014. 

La loi américaine intitulée Foreign Account Tax Compliance Act 
(« FATCA »), promulguée en 2010 par le Congrès des États-
Unis, exige des institutions financières étrangères qu’elles 
mettent en œuvre certaines procédures de diligence raisonnable 
en vue d’identifier les contribuables américains qui ont investi 
dans des comptes financiers non américains ou dans des entités 
non américaines. La FATCA vise à empêcher les contribuables 
américains de camoufler des revenus et des actifs à l’étranger, les 
contribuables américains étant tenues de déclarer leurs revenus 
mondiaux à l’Internal Revenue Service (« IRS ») et ce, peu importe 
leur pays de résidence. La loi FATCA entrera en vigueur le 
1er juillet 2014. Le Trésor américain a déjà conclu des accords 
gouvernementaux avec bon nombre de pays en vue de faciliter la 
conformité avec la loi FATCA. 

Les institutions financières canadiennes disposent maintenant 
des directives finales quant à l’application de la FATCA, et toutes 
les institutions touchées doivent prendre les mesures nécessaires 
afin de mettre en œuvre les dispositions de la loi FATCA et 
d’assurer leur conformité avec celle-ci.  

Accord sur la FATCA – faits saillants pour le 
Canada 
L’Accord permet d’éviter que les institutions financières 
canadiennes non exemptées du régime de la loi FATCA soient 
tenues de conclure une entente avec l’IRS. Elles doivent 
cependant s’inscrire sur le portail FATCA du site Web de l’IRS 
et obtenir un numéro d’identification d’intermédiaire mondial 
(Global Intermediary Identification Number ou GIIN). 

Comme prévu, le Canada a obtenu d’importantes exemptions et 
mesures d’allègement. Ainsi, l’Accord exempte les comptes 
suivants des exigences de conformité de la loi FATCA : 

• Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »); 

• Les fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »); 

• Les régimes de pension agréés collectifs (« RPAC »); 

• Les régimes de pension agréés (« RPA »); 

• Les comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »); 

• Les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »); 

• Les régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »); 

• Les régimes de participation différée aux bénéfices 
(« RPDB »); 

• Les arrangements de services funéraires admissibles; 

• Certains comptes de garantie bloquée; 

• Les comptes tenus au Canada et exclus du champ 
d’application de la définition de « compte financier » en 
vertu d’un accord conclu entre les États-Unis et une autre 
juridiction partenaire afin de faciliter la mise en œuvre de la 
loi FATCA. 
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Institutions financières réputées conformes 
Les institutions financières canadiennes suivantes sont 
considérées des entités non déclarantes qui seront traitées 
comme des institutions financières étrangères (« IFE ») réputées 
conformes : 

• Les institutions financières disposant d’une base de clientèle 
locale; 

• Les banques locales; 

• Les institutions financières dont tous les comptes sont des 
comptes de faible valeur; 

• Les entités d’investissement et sociétés étrangères contrôlées 
parrainées; 

• Les mécanismes de placement à peu d’actionnaires 
parrainés; 

• Les fonds affectés; 

• Les sociétés à capital de risque de travailleurs; 

• Toute coopérative de crédit centrale dont les comptes sont 
tenus pour les institutions financières membres; 

• Toute entité visée à l’article XXI (Organisations exonérées) 
de la Convention entre le Canada et les États-Unis en 
matière d’impôts sur le revenu; 

• Les entités d’investissement établies au Canada qui sont 
régies à titre de mécanisme de placement collectif (sous 
réserve de certaines conditions). 

L’Accord prévoit la mise en place progressive des exigences de 
communication des informations sur chaque contribuable 
américain titulaire d’un compte. 

• Pour 2014, les institutions financières canadiennes devront 
fournir le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal 
fédéral (« NIF ») américain de chaque contribuable 
américain titulaire d’un compte; 

• Pour 2015 et 2016, les institutions financières canadiennes 
devront fournir le nom, l’adresse, le NIF américain, le solde 
du compte ainsi que le montant brut des intérêts et des 
dividendes portés au crédit du compte de chaque 
contribuable américain titulaire d’un compte. À compter de 
2016, elles devront également fournir le produit brut de la 
vente ou du rachat d’un bien porté au crédit du compte; 

• À compter de 2017, les institutions financières canadiennes 
devront obtenir et consolider toute l’information 
susmentionnée, puis la communiquer à l’Agence du revenu 
du Canada (« ARC »). 

Prochaines étapes pour les institutions 
financières canadiennes 
1 Classement aux termes de la loi FATCA : chaque institution 

financière canadienne doit établir son classement aux termes 
de la loi FATCA. Elles sauront ainsi si elles doivent 
s’inscrire ou non. 

2 Enregistrement auprès de l’IRS : les institutions financières 
canadiennes non exclues doivent s’inscrire au plus tard le 
25 avril 2014 sur le site Web de l’IRS et obtenir un GIIN. 
Cette date limite est cruciale puisque l’IRS publiera la 

première liste des IFE inscrites le 2 juin 2014 au plus tard 
(et mettra à jour cette liste tous les mois par la suite). 

3 La retenue d’impôt prévue par la loi FATCA s’appliquera 
aux revenus de source américaine, comme les dividendes et 
les intérêts, payés à compter du 1er juillet 2014. Les payeurs 
américains effectuant la retenue confirmeront qu’une 
institution financière canadienne est exclue du régime de la 
loi FATCA en consultant la liste publiée par l’IRS. 

Les institutions financières canadiennes qui sont 
tenues de s’inscrire auprès de l’IRS et qui omettent de 
le faire d’ici le 25 avril 2014 seront assujetties à la 
retenue d’impôt de 30 % prévue par la loi FATCA. 

4 De nouvelles procédures d’intégration des clients devront 
être appliquées à tous les nouveaux comptes ouverts à 
compter du 1er juillet 2014. Les institutions financières 
canadiennes devront modifier les procédures relatives aux 
nouveaux comptes de manière à déterminer le statut 
américain des nouveaux clients. Les institutions financières 
canadiennes pourront avoir recours à des autocertifications 
et à des preuves documentaires pour déterminer si le 
titulaire d’un compte est un citoyen ou un résident des 
États-Unis aux fins de l’impôt. 

Étapes ultérieures 
Au fil de la mise en œuvre progressive de la loi FATCA au cours 
des prochaines années, les institutions financières canadiennes 
devront déterminer comment communiquer l’information 
relative aux contribuables américains titulaires d’un compte 
qu’elles sont tenues de déclarer à l’ARC. Cette information sera 
exigée à compter de 2015. Les institutions financières 
canadiennes devront également mettre en œuvre un processus de 
diligence raisonnable à l’égard de leurs comptes existants 
(maintenus au  juin 2014) afin d’établir une liste de clients actuels 
qui sont des contribuables américains. 

Défi 
Le temps étant la contrainte la plus importante, les institutions 
financières canadiennes qui ne sont pas exclues du régime de la 
loi FATCA doivent déterminer l’incidence qu’aura la conformité 
avec cette loi sur leurs systèmes internes. Les institutions 
financières pourraient devoir mettre en place des systèmes 
informatiques évolués ou configurer leurs systèmes 
informatiques actuels de manière à permettre la collecte et la 
communication de l’information requise. 

 

Votre conseiller Raymond Chabot Grant Thornton peut vous 
aider. N’hésitez pas à le consulter. 

De plus, visitez notre site rcgt.com pour toute information 
additionnelle. 
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