
Succession et fiscalité

Applicabilité des règles 
américaines relatives aux 
sociétés d’investissement 
étrangères passives (passive 
foreign investment company 
ou PFIC) aux fonds communs 
de placement canadiens

Les règles américaines relatives aux sociétés d’investissement étrangères 
passives (passive foreign investment company ou « PFIC ») imposent des 
obligations de divulgation d’information et de déclaration détaillée du 
revenu à certaines structures de placement étrangères détenues par des 
personnes des États-Unis (« É.-U. »). L’administration fiscale américaine 
relève généralement de l’Internal Revenue Service (« IRS »).

Conformément à une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu de l’IRS 
datée du 22 janvier 2010, les fonds communs de placement non américains détenus 
par des personnes des É.-U. sont maintenant considérés comme des PFIC. Par 
conséquent, un fonds commun de placement canadien ou un fonds négocié en Bourse 
canadien (qu’il soit sous la forme juridique d’une fiducie ou d’une société) sera traité 
par l’IRS comme une PFIC si l’un ou l’autre des critères suivants est satisfait :

1. Critère du revenu : 75 % ou plus du revenu brut pour l’année constitue du revenu passif

2.  Critère de l’actif : 50 % ou plus des actifs pour l’année sont détenus dans le but de 
générer un revenu passif

Obligation de déclaration

Une personne des É.-U. s’entend d’un citoyen américain ou d’un étranger résident 
(« détenteur de la carte verte ») des États-Unis, ainsi que des sociétés, successions 
et sociétés de personnes nationales. (Il convient de souligner que l’IRS peut considérer 
une personne comme étant un étranger résident aux fins fiscales, même si elle ne 
réside plus aux É.-U.)

Les personnes des É.-U. doivent généralement déclarer leur revenu de toutes 
provenances à l’IRS. De plus, un régime de déclaration et d’imposition unique 
s’applique aux actifs qui sont des PFIC.
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Si une personne des É.-U. détient un fonds commun de placement canadien qui 
répond à la définition de PFIC, elle doit produire une déclaration annuelle à cet 
égard au moyen du formulaire 8621 de l’IRS, Information Return by a Shareholder 
of a Passive Foreign Investment Company or Qualified Electing Fund. Un formulaire 
individuel doit être produit pour chaque PFIC que la personne des É.-U. détient. Le 
formulaire 8621 devrait être rempli avec la déclaration de revenus américaine de la 
personne, qui doit généralement être remise le 15 avril au plus tard chaque année.

Traitement fiscal

Les personnes des É.-U. disposent de trois méthodes pour déclarer les PFIC.

Méthode du fonds électif admissible (Qualified Electing Fund ou « QEF »)
Une personne des É.-U. peut choisir de déclarer annuellement sa quote-part des 
bénéfices et des gains en capital nets de la PFIC et d’être imposée sur celle-ci. La 
première fois que ce choix est fait, la PFIC est généralement réputée avoir été vendue 
à la juste valeur marchande (« JVM »), et les gains cumulés des années antérieures 
sont réalisés et imposés à titre de revenu ordinaire.

La société de fonds commun de placement doit fournir une déclaration de 
renseignements annuelle (annual information statement) contenant les détails du QEF 
pour faire ce choix. Le comptable du contribuable utiliserait ces renseignements pour 
remplir et produire le formulaire 8621 chaque année.

Méthode de l’évaluation à la valeur du marché (Mark-to-Market)
La personne des É.-U. inclut dans son revenu la variation de la JVM de la PFIC par 
rapport à son prix de base rajusté (JVM de la PFIC à la fin de l’année précédente). Ce 
choix a pour effet de traiter le fonds commun de placement comme s’il avait fait l’objet 
d’une disposition aux fins fiscales à la fin de chaque année d’imposition. L’inclusion se 
fait à titre de revenu ordinaire ou de perte ordinaire.

De nombreux critères d’admissibilité (qui ne sont pas abordés dans le présent résumé) 
doivent être satisfaits pour faire ce choix.

Méthodes des distributions excédentaires (Excess Distribution Method)
Si le contribuable décide de ne pas faire de choix ou qu’il ne pose aucune action, la 
PFIC sera traitée comme un fonds au titre de l’article 1291 (en vertu de l’article 1291 
de l’Internal Revenue Code), et un traitement fiscal complexe s’ensuivra.

Le revenu distribué est imposé de la manière habituelle. Des règles punitives 
s’appliquent aux distributions excédentaires annuelles qui dépassent 125 % des 
distributions moyennes des trois années d’imposition précédentes. En règle générale, 
les produits de disposition seront aussi pris en compte. Les distributions excédentaires 
n’auront pas droit au traitement réservé aux gains en capital, mais seront plutôt 
imposées au taux d’imposition américain le plus élevé alors applicable, en répartissant 
les gains au prorata sur chacune des années de détention et en imputant des intérêts 
à l’égard des moins-payés d’impôt en découlant.

Application aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) ou 
fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)

Auparavant, pour tirer profit de la protection du revenu contre l’impôt d’un REER ou 
d’un FERR, une personne des É.-U. devait produire annuellement le formulaire 8891, 
U.S. Information Return for Beneficiaries of Certain Canadian Registered Retirement 
Plans. Le 7 octobre 2014, l’IRS a publié une procédure de revenu qui élimine le besoin 
de remplir le formulaire 8891 afin de bénéficier de l’abri fiscal. La nouvelle procédure 
est entrée en vigueur en janvier 2015 et sera mise en place automatiquement même 
si la personne n’a pas rempli le formulaire 8891 au cours des années d’imposition 
précédentes, à condition qu’elle se soit acquittée (et continue de le faire) de ses 
obligations en matière de déclarations de revenus aux États-Unis. Sur ce dernier 
point, les personnes doivent avoir tenté de remplir leurs obligations pour chaque 
année d’imposition ou avoir demandé à l’IRS d’approuver la remise en retard de la 
déclaration de revenus. Si elles ne l’ont pas fait, elles recevront de lourdes pénalités. 
Veuillez noter que depuis 2012, les participations à un REER ou un FERR doivent 
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avoir été déclarées sur le formulaire de l’IRS 8938, Statement of Specified Foreign 
Financial Assets en conjonction avec le formulaire 8891.

Depuis 2014, l’IRS n’exige plus que les personnes qui détiennent une participation 
à un REER ou un FERR et qui doivent remplir le formulaire 8938 ne remplissent 
le formulaire 8891. À l’avenir, il semble que lorsqu’une exemption de remplir le 
formulaire 8891 s’applique, le formulaire de l’IRS 8938 ou le formulaire 114 FinCEN 
(U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network), Report of Foreign Bank and 
Financial Accounts doit être utilisé pour divulguer une participation à un REER ou 
un FERR.

Fonds communs de placement d’Invesco Canada Ltée (Invesco)

Invesco est tenue de se conformer aux règles canadiennes en matière de 
présentation de l’information financière et de déclaration fiscale. L’ajout d’exigences 
supplémentaires en matière d’observation en vertu des règles fiscales américaines 
entraînerait une hausse considérable des coûts, sans garantir clairement l’obtention 
d’avantages réels pour les investisseurs.

De ce fait, nous ne publierons pas de déclaration de renseignements annuelle 
contenant les détails du QEF. Nous surveillerons les développements dans ce 
domaine et reverrons notre position au sujet de la divulgation des PFIC au cours des 
prochaines années.

Questions supplémentaires?

Les règles fiscales américaines pour les résidents canadiens peuvent être complexes. 
Il peut donc être prudent de référer un client à un expert fiscal américain.

Si vous aimeriez savoir de quelle façon les règles fiscales américaines peuvent 
toucher vos clients canadiens, vous pouvez passer en revue nos feuillets Succession 
et fiscalité intitulés Questions en matière d’observation fiscale américaine pour les 
résidents canadiens - Glossaire et Planification relative à l’impôt sur les successions des 
États-Unis pour les Canadiens.



Les renseignements présentés sont de nature générale et ne constituent pas, ni ne visent à fournir, des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. 
Les lecteurs sont priés de consulter leur propre comptable, avocat ou notaire pour obtenir des conseils correspondant à leur situation personnelle avant de prendre 
une décision. Les renseignements contenus dans la présente publication ont été obtenus de sources jugées fiables. Cependant, Invesco Canada ne peut affirmer 
qu’ils sont exacts ou complets.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires 
de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement 
passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous 
pouvez en obtenir des exemplaires auprès de votre conseiller ou Invesco Canada Ltée.

*  InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une licence.
© Invesco Canada Ltée, 2015 TEPFICF(06/15)

Pour obtenir plus de renseignements sur ce sujet, veuillez 
communiquer avec votre conseiller, nous appeler au 
1.800.200.5376 ou visiter notre site Web à www.invesco.ca.


