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Notes explicatives – Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements 

fiscaux 

Article 1 

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de 

renseignements fiscaux 

Le Canada a signé l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis 

d’Amérique visant à améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale au moyen d’un meilleur 

échange de renseignements en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en 

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Selon cet accord, le Canada s’engage à adopter un texte 

législatif interne pour exiger de certaines institutions financières canadiennes qu’elles déclarent à 

l’Agence du revenu du Canada certains renseignements relatifs aux comptes détenus par des personnes 

des États-Unis. Le Canada s’engage par ailleurs à échanger ces renseignements avec les États-Unis de 

façon automatique conformément à l’article XXVII de la Convention entre le Canada et les États-Unis 

d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.  

La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements 

fiscaux met l’accord en œuvre. Cet accord, qui figure à l’annexe de cette loi, a force de loi au Canada 

pendant la durée de validité prévue par son dispositif. 

Cette loi entre en vigueur à la date de sa sanction. 

 

Modification De La Loi De L’impôt Sur Le Revenu 

Article 2 

Défaut de fournir son numéro d’identification 

LIR 

162(6) 

Selon le paragraphe 162(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), est passible d’une pénalité toute 

personne ou société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale ou son 

numéro d’entreprise à une personne tenue de produire une déclaration de renseignements à son égard. 

Cette pénalité n’est pas imposée si une demande d’attribution de l’un ou l’autre de ces numéros est faite 

dans les quinze jours suivant la demande et que le numéro est fourni à la personne dans les quinze jours 

suivant sa réception. 

La modification apportée à ce paragraphe consiste à étendre l’application de cette pénalité à toute 

personne ou société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’identification fiscal 

fédéral américain. Toutefois, cette pénalité ne sera pas imposée si une demande d’attribution de ce 

numéro est faite dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande et que le numéro est fourni dans les 

quinze jours suivant sa réception. 

Cette modification entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord, lequel figure à l’annexe de 

la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de 

renseignements fiscaux. 
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Article 3 

Infractions et peines 

LIR 

238(1) 

Selon le paragraphe 238(1) de la Loi, commet une infraction toute personne qui omet de se conformer à 

certaines dispositions de la Loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu. La modification apportée à ce 

paragraphe fait suite à la mise en œuvre du nouveau régime de déclaration prévue par la partie XVIII de 

la Loi, laquelle adopte par renvoi les définitions et les procédures énoncées dans l’Accord entre le 

gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique visant à améliorer l’observation 

fiscale à l’échelle internationale au moyen d’un meilleur échange de renseignements en vertu de la 

Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la 

fortune. Cette modification fait en sorte que le fait de ne pas se conformer au nouvel article 267 de la Loi, 

qui prévoit les obligations en matière de tenue de registres applicables à la partie XVIII, constitue 

une infraction. 

Cette modification entre en vigueur à la date de sanction du projet de loi. 

Article 4 

Processus élargi de déclaration de renseignements 

LIR 

Partie XVIII 

La nouvelle partie XVIII de la Loi a pour effet d’obliger certaines institutions financières canadiennes à 

déclarer à l’Agence du revenu du Canada certains renseignements concernant les comptes détenus par des 

personnes des États-Unis. Les règles qui y sont énoncées adoptent par renvoi les définitions et les 

procédures énoncées dans l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis 

d’Amérique visant à améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale au moyen d’un meilleur 

échange de renseignements en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en 

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (appelé « accord » dans les notes concernant la 

partie XVIII). Les pénalités d’application générale prévues par la partie I de la Loi pour non-respect des 

exigences relatives aux déclarations de renseignements sont étendues aux exigences en matière de 

déclaration prévues par la partie XVIII. 

La partie XVIII entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord, lequel figure à l’annexe de la 

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de 

renseignements fiscaux. 

Un document d’orientation relatif à l’accord et aux obligations imposées par la partie XVIII sera publié 

par l’Agence du revenu du Canada. 

Définitions 

LIR 

263 

Le nouvel article 263 de la Loi définit certains termes pour l’application de la partie XVIII. 

Le paragraphe 263(1) définit les termes « accord », « compte déclarable américain », « institution 

financière canadienne non déclarante » et « transmission électronique ». 

Le paragraphe 263(2) prévoit que les termes « institution financière canadienne », « institution financière 

canadienne déclarante », « institution financière canadienne non déclarante » et « institution financière » 

s’entendent au sens de l’accord (ou, dans le cas de la définition de « institution financière canadienne non 
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déclarante », au sens du paragraphe (1)), sous réserve d’une modification apportée à la définition de 

« institution financière » en vue de préciser les types d’institutions qui sont assujetties à la partie XVIII. 

Le paragraphe 263(3) prévoit que, pour l’application de la partie XVIII, le libellé de la définition de 

« compte financier » qui figure dans l’accord est modifié de façon à préciser qu’un compte de nom de 

client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer 

au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de 

gestion de portefeuille ou de conseils en placement est un compte financier. 

Le paragraphe 263(4) précise que les mentions « NIF canadien » et « numéro d’identification fiscal » 

valent également mention du numéro d’assurance sociale. 

Le paragraphe 263(5) prévoit que les termes qui ne sont pas définis dans la partie XVIII s’entendent au 

sens de l’accord. 

Selon le paragraphe 263(6), nul ne se rend coupable d’une infraction à la Loi qui découle d’une 

modification apportée à l’accord, sauf si, à la date à laquelle la personne accomplit l’acte qui serait par 

ailleurs une infraction, la modification a été publiée dans la Gazette du Canada ou le gouvernement a pris 

des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur de la modification. 

Désignation de comptes 

LIR 

264 

Selon la partie XVIII de la Loi, sont des comptes déclarables américains les comptes financiers que 

détiennent auprès d’une institution financière canadienne déclarante une ou plusieurs personnes désignées 

des États-Unis, ou une EENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont de telles 

personnes. Le nouveau paragraphe 264(1) de la Loi prévoit que les comptes suivants, visés à l’annexe I de 

l’accord, qui seraient par ailleurs des comptes déclarables américains pour une année civile peuvent être 

désignés par une institution financière canadienne déclarante comme n’étant pas de tels comptes pour 

l’année : 

 les comptes de particuliers préexistants visés à la sous-section A de la section II; 

 les nouveaux comptes de particuliers visés à la sous-section A de la section III; 

 les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section A de la section IV; 

 les nouveaux comptes d’entités visés à la sous-section A de la section V. 

Le nouveau paragraphe 264(2) prévoit qu’une institution financière canadienne déclarante ne peut 

désigner un compte financier pour une année civile en vertu du paragraphe 264(1) que s’il fait partie d’un 

groupe de comptes clairement identifiable qui sont tous désignés pour l’année. 

Le nouveau paragraphe 264(3) prévoit que les règles énoncées à la sous-section C de la section VI de 

l’annexe I de l’accord s’appliquent pour déterminer si un compte financier est visé à l’un des 

alinéas 264(1)a) à d). 

Obligation d’identification 

LIR 

265 

Le nouvel article 265 de la Loi prévoit les procédures de diligence raisonnable auxquelles sont tenues les 

institutions financières canadiennes déclarantes. 

Le paragraphe 265(1) prévoit que les institutions financières canadiennes déclarantes sont tenues 

d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable visées aux 

paragraphes 265(2) et (3). 



4 

 

 
 

Selon le paragraphe 265(2), toute institution financière canadienne déclarante doit mettre en œuvre les 

procédures de diligence raisonnable ci-après à l’égard des comptes suivants : 

 comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur : les procédures 

exposées aux sous-sections B et C de la section II de l’annexe I de l’accord, sous réserve de la 

sous-section F de cette section; 

 comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée : les procédures 

exposées aux sous-sections D et E de la section II de l’annexe I de l’accord, sous réserve de la 

sous-section F de cette section; 

 nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la 

section III de l’annexe I de l’accord : 

o soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section, 

o soit, dans le cas d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui 

seraient applicables s’il s’agissait de comptes de particuliers préexistants qui sont des 

comptes de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures 

d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de 

l’ouverture des comptes quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 

de la sous-section B de la section II de cette annexe; 

 comptes d’entités préexistants, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la 

section IV de l’annexe I de l’accord : les procédures exposées aux sous-sections D et E de 

cette section. 

 nouveaux comptes d’entités, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section V 

de l’annexe I de l’accord : les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section. 

Le paragraphe 265(3) prévoit que l’institution financière canadienne déclarante qui ne désigne pas un 

compte financier en vertu du paragraphe 264(1) de la Loi pour une année civile doit mettre en œuvre les 

procédures de diligence raisonnable suivantes à l’égard du compte : 

 s’il s’agit d’un compte de particulier préexistant visé à la sous-section A de la section II de 

l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous 

réserve de la sous-section F de cette section; 

 s’il s’agit d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de 

l’annexe I de l’accord : 

o soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section, 

o soit, dans le cas d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui 

seraient applicables s’il s’agissait d’un compte de particulier préexistant qui est un 

compte de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures 

d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de 

l’ouverture du compte quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 

de la sous-section B de la section II de cette annexe; 

 s’il s’agit d’un compte d’entité préexistant visé à la sous-section A de la section IV de l’annexe I 

de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section; 

 s’il s’agit d’un nouveau compte d’entité visé à la sous-section A de la section V de l’annexe I de 

l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section. 

Le paragraphe 265(4) prévoit que les paragraphes 1 à 3 de la sous-section B de la section I de l’annexe I 

de l’accord ainsi que la section VI de cette annexe s’appliquent dans le cadre des procédures de diligence 

raisonnable visées aux paragraphes 265(2) et (3) mais que, pour l’application de la sous-section C de la 

section VI de cette annexe, le compte dont le solde est négatif est réputé avoir un solde nul. 

Le paragraphe 265(5) prévoit que le paragraphe 265(6) s’applique à une institution financière canadienne 

déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si les biens portés au compte sont 

également portés à un compte connexe tenu par un courtier et que ce dernier a fait savoir à l’institution 



5 

 

 
 

financière si le compte connexe est un compte déclarable américain. Toutefois, le paragraphe 265(6) ne 

s’applique pas si l’institution peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux 

obligations de diligence raisonnable qui lui sont imposées en vertu de l’article 265. Si le 

paragraphe 265(6) s’applique, l’institution financière n’est pas tenue de satisfaire aux obligations de 

diligence raisonnable énoncées aux paragraphes 265(1) à (4) relativement au compte et elle se fie à la 

détermination faite par le courtier pour déterminer si le compte est un compte déclarable américain.  

Déclaration 

LIR 

266 

Le nouvel article 266 de la Loi prévoit les exigences en matière de déclaration de certains comptes 

financiers par les institutions financières canadiennes déclarantes. 

Selon le paragraphe 266(1), toute institution financière canadienne déclarante qui tient un compte 

déclarable américain au cours d’une année civile et après le 29 juin 2014 doit présenter une déclaration de 

renseignements au ministre du Revenu national avant le 2 mai de l’année subséquente. 

Selon le paragraphe 266(2), l’institution financière canadienne déclarante qui fait un paiement, au cours 

de l’année civile 2015 ou 2016, à une institution financière non participante qui est titulaire d’un compte 

financier tenu par l’institution financière canadienne déclarante doit produire une déclaration de 

renseignements avant le 2 mai 2016 ou le 2 mai 2017, selon le cas. 

Selon le paragraphe 266(3), toute institution financière canadienne déclarante qui est tenue de produire 

une déclaration de renseignements en vertu des paragraphes 266(1) ou (2) doit le faire par voie 

électronique. 

Tenue de registres 

LIR 

267 

Selon le nouveau paragraphe 267(1) de la Loi, les institutions financières canadiennes déclarantes doivent 

tenir des registres adéquats, notamment des autocertifications et des preuves documentaires, qui 

permettent au ministre du Revenu national de déterminer si elles ont respecté leurs obligations en vertu de 

la partie XVIII de la Loi. 

Le nouveau paragraphe 267(2) prévoit que les registres qu’une institution financière canadienne 

déclarante tient par voie électronique doivent être conservés sous une forme électronique intelligible 

pendant la période de conservation mentionnée au paragraphe 267(3). 

Selon le nouveau paragraphe 267(3), l’institution financière canadienne déclarante qui tient, obtient ou 

crée des registres dans le but de se conformer à la partie XVIII de la Loi doit les conserver pendant une 

période minimale de six ans. Dans le cas des autocertifications, cette période commence à courir à la date 

de clôture du compte financier connexe; dans les autres cas, elle commence à courir à la fin de la dernière 

année civile à laquelle le registre se rapporte. 

Anti-évitement 

LIR 

268 

Le nouvel article 268 de la Loi prévoit une règle anti-évitement. Selon cette règle, la personne qui conclut 

une entente ou qui se livre à une pratique principalement dans le but de se soustraire à une obligation 

prévue par la partie XVIII de la Loi est assujettie à l’obligation au même titre que si elle n’avait pas 

conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique. 
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IFE réputée conforme 

LIR 

269 

Selon le nouvel article 269 de Loi, les obligations prévues par la partie XVIII de la Loi s’appliquent, avec 

les modifications nécessaires, à toute institution financière canadienne qui démontre de façon raisonnable 

qu’elle doit être traitée comme une IFE réputée conforme en vertu de l’annexe II de l’accord, dans la 

mesure où l’accord lui imposerait des obligations de diligence raisonnable et de déclaration. 

 

  

 


