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Autrefois considérée simplement comme un 
aspect, et un coût, de la conduite des affaires, 
la fiscalité est devenue un élément hautement 
prioritaire tant pour la haute direction que pour 
le conseil d’administration des entreprises. 
Même dans un contexte de réduction des taux 
d’impôt sur le revenu des sociétés aux États-
Unis, les politiques fiscales des pouvoirs publics 
justifient, du simple fait de la quantité et de 
l’étendue des changements qui y sont apportés, 
une surveillance étroite de la part des cadres 
supérieurs des sociétés multinationales et de la 
plupart des entreprises qui exercent des activités 
à l’échelle internationale.

Aujourd’hui, les préoccupations dépassent 
largement l’atteinte de cibles financières et 
comprennent la gestion des risques d’atteinte 
à la réputation, l’exposition à un examen plus 
rigoureux des médias et des organisations 
activistes, de même que la gestion de l’impact 
étendu de la fiscalité, qu’il s’agisse des modèles 
d’affaires ou des communications avec les 

investisseurs. L’intérêt des parties prenantes pour 
les enjeux fiscaux s’est accru. Vu leur visibilité 
plus grande, les organisations ont intérêt à établir 
consciencieusement leurs stratégies fiscales et 
à faire intervenir dans le processus les membres 
de la haute direction, les administrateurs et, plus 
particulièrement, le comité d’audit, ainsi que les 
fonctions finance et fiscalité.

Le rythme du changement des politiques fiscales 
des gouvernements accentue la complexité de ce 
domaine foncièrement technique. Ces politiques 
peuvent encore être améliorées, car les autorités 
fiscales sont aux prises avec les effets de la 
numérisation, des nouveaux modèles d’affaires, 
des nouvelles méthodes d’accès aux talents et 
de la mondialisation. Si l’on considère que les 
régimes fiscaux d’aujourd’hui reposent sur des 
cadres mis en place il y a plus d’un siècle, l’ampleur 
des changements requis et leurs potentielles 
conséquences  à long terme potentielles 
deviennent évidentes. 



Qu’est-ce qui provoque 
le changement?
L’impulsion donnée à de nombreux 
changements récents remonte à la crise 
financière mondiale de 2008, qui a forcé 
certains pays à adopter d’importantes 
mesures de réduction budgétaire. Par 
ailleurs, la planification fiscale en est venue à 
être perçue de plus en plus comme un outil 
utilisé par des sociétés multinationales pour 
éroder leur base d’imposition parce que les 
lois sur la fiscalité internationale n’avaient 
pas suivi la cadence de la mondialisation 
et de la numérisation grandissantes de 
l’économie. Le projet portant sur l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert des 
bénéfices (BEPS) du G20 et de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE)1 a été mis sur pied 
pour répondre à ces préoccupations en 
renforçant la transparence et en mettant un 
frein à la planification fiscale internationale. 
Il en a résulté des changements d’ordre 
législatif sans précédent dans le monde 
entier, dont certains sont décrits à la page 3. 

La technologie fait partie des principaux 
déterminants du changement en matière 
de politique fiscale, comme dans de 
nombreuses autres facettes des affaires. 
Les pratiques fiscales mises en œuvre à 
l’échelle nationale et entre les pays ont 
été créées à un moment où l’industrie 4.0, 
l’intelligence artificielle, les cryptomonnaies, 
la chaîne de blocs, l’analytique de données 
et la robotique étaient à peine imaginables. 
En raison de leur adoption rapide, les 
gouvernements ont été contraints de faire 
du rattrapage même si les technologies et 
les pratiques qu’elles rendent possibles ont 
continué d’évoluer.

Pensons aux défis que pose la numérisation 
des affaires dans le domaine de la fiscalité. 
Historiquement et par nécessité, le fisc 
recherche la valeur et la prélève, c’est-à-
dire que les systèmes de prix de transfert 
mondiaux visent en général à imposer 
la valeur à l’endroit même où elle est 
physiquement créée. Par conséquent, 
les modèles d’affaires qui génèrent une 
valeur tirée de données soulèvent des 
interrogations : la valeur qui devrait être 

assujettie à l’impôt réside-t-elle dans les 
données proprement dites? Dans les 
processus qui analysent la valeur des 
données ou l’enrichissent d’autres façons? 
Dans la vente des données? Dans les 
technologies qui hébergent et manipulent 
les données? Et où, exactement, chacun de 
ces processus, activités ou technologies est-
il localisé physiquement?

L’OCDE s’emploie à établir un consensus sur 
ces questions fondamentales, qui consistent 
à déterminer comment la valeur devrait 
être définie et imposée. Malheureusement, 
la possibilité de s’entendre sur la manière 
dont la valeur créée numériquement et 
les opérations numériques devraient être 
assujetties à l’impôt s’est révélée hors 
d’atteinte. Pas moins de quatre points de 
vue sur cette question ont émergé : certains 
pays estiment que leur loi fiscale, dans son 
état actuel, peut traiter les problématiques 
du numérique. D’autres sont d’avis que des 
changements ciblés doivent être apportés 
aux lois pour aborder ces questions. 
D’autres encore pensent que le problème 
transcende les considérations numériques 
et qu’une refonte générale des lois fiscales 
s’impose. Enfin, un quatrième groupe 
s’interroge encore sur la meilleure approche 
à adopter.

Tandis que l’OCDE poursuit ses travaux 
en la matière, l’importance de parvenir 
à un consensus mondial ne saurait être 
surestimée. L’adoption de mesures 
unilatérales par chacun des pays risquerait 
d’engendrer une complexité chaotique 
et la double imposition, et d’entraver le 
commerce et la croissance économique 
transfrontaliers. Au moment de la 
rédaction de ces lignes, l’OCDE envisageait 
trois options :

• la notion d’« établissement stable 
numérique » et l’attribution des bénéfices 
réalisés aux territoires en fonction de 
critères tels que le nombre d’utilisateurs 
dans le pays membre;

• un retour à des approches territoriales 
qui tiendraient compte de la valeur de la 
commercialisation de biens incorporels;

• une approche de l’impôt minimal dans 
le cadre d’un régime du revenu mondial 
à faible taux d’imposition tiré de biens 
incorporels (GILTI), alliée à une approche 
secondaire applicable aux sociétés 
brevetées dans des territoires qui ne 
perçoivent pas d’impôt sur le revenu des 
sociétés ou n’établissent pas d’impôt 
minimal.

Les deux dernières approches 
s’appliqueraient à toutes les entreprises, 
pas juste à celles qui exercent leurs activités 
dans l’économie numérique.

La possibilité de 
s’entendre sur la 
manière dont la valeur 
créée numériquement 
et les opérations 
numériques devraient 
être assujetties à 
l’impôt s’est révélée 
hors d’atteinte.
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Des changements fiscaux 
sans précédent

Le projet BEPS de l’OCDE fait état d’un 
certain nombre d’actions dictées par les 
principes de la cohérence, de la substance 
et de la transparence. Amorcé par le G20 
en 2012, puis élargi à 124 pays, le projet 
BEPS découle de perceptions voulant que 
de nombreuses sociétés multinationales 
ne paient pas leur juste part d’impôt et se 
livrent à un arbitrage juridique en matière 
de fiscalité.

Voici quelques-unes des actions en voie 
d’être mises en œuvre :

• La déclaration pays par pays, qui préconise 
la transmission de la déclaration détaillée 
des opérations étrangères des sociétés 
contribuables aux autorités fiscales du 
monde entier, de manière à accroître 
la transparence. En général, 2018 est 
la première année pour laquelle les 
autorités fiscales se communiquent 
cette information.

• Des directives mondiales sur les prix de 
transfert et une déclaration mondiale 
et par pays plus détaillée, de même 
que la priorité accordée à l’attribution 
du revenu aux pays dans lesquels les 
sociétés exercent des activités et la 
substance économique2 est présente. 
En général, 2017 a été la première année 
de déclaration, mais de nombreux pays 
appliquent les nouvelles directives à des 
dossiers ouverts depuis 2015.

• Une convention multilatérale, signée par 
84 pays en novembre 2018, pour intégrer 
promptement les changements liés au 
projet BEPS dans les conventions fiscales 
existantes et empêcher le recours à des 
conventions aux fins d’évitement fiscal. Il 
est prévu que cette initiative touchera plus 
de 2 000 conventions fiscales bilatérales à 
partir de 2019.

• La communication mondiale automatique 
des décisions locales des pays en matière 
d’impôt entre les administrations fiscales, 
applicable à partir de 2016 et à partir de 
2017 dans l’Union européenne.

• Une approche mondiale harmonisée des 
régimes fiscaux favorables aux brevets, 
généralement applicable à partir de 2016 
jusqu’en 2021.

• L’élimination des asymétries entre les 
lois fiscales nationales, applicable à 
l’assujettissement à l’impôt des entités et 
des instruments hybrides transfrontaliers; 
les pays procèdent à l’intégration dans 
leurs lois nationales de dispositions anti-
entités hybrides, assorties de différentes 
dates d’entrée en vigueur à partir de 2017.

• La restriction de la déductibilité des 
dépenses d’intérêts des sociétés à compter 
de 2019 dans l’Union européenne, 2018 
aux États-Unis et 2017 au Royaume-Uni.

• Le relèvement de l’imposition du revenu 
étranger, connu sous le nom de revenu de 
sociétés étrangères contrôlées, qui entrera 
en vigueur à différentes dates et en 2019 
dans l’Union européenne.

Voici les faits nouveaux qui sont survenus en 
dehors du projet BEPS :

• Les Directives sur la lutte contre l’évasion 
fiscale de l’UE 1 (entrée en vigueur : 
2019) et 2 (entrée en vigueur : 2020 à 
2022), qui mettent en œuvre certaines 
mesures décrites précédemment et 
d’autres mesures, dont une règle générale 
anti-abus; une directive relative aux 
intermédiaires fiscaux visant à renforcer 
les exigences de déclaration en juillet 
2020, avec effet rétroactif partiel; enfin, 
les travaux de la commission TAX3 du 
Parlement européen portant sur les 
crimes financiers, l’évasion fiscale et 
l’évitement fiscal3.

• Une proposition de l’UE datant de 2018 
(dont l’adoption reste à venir) et relative à 
l’imposition des sociétés numériques par 
le recours à une mesure temporaire, dans 
l’attente d’un consensus mondial à cet 
égard : un impôt de 3 % serait prélevé sur 
des sources déterminées de revenu brut.

• La réforme de la fiscalité américaine 
en 2018 a réduit le taux d’imposition 
fédéral des sociétés de 35 à 21 %, et a 
mis en place l’exonération des dividendes 

provenant de filiales étrangères et d’autres 
mesures, soit :

– un régime de revenu mondial à 
faible taux d’imposition tiré de biens 
incorporels (GILTI), qui impose les 
bénéfices au-delà de certains seuils dans 
les filiales étrangères, selon la méthode 
de la comptabilité d’engagement, à un 
taux effectif de 10,5 % entre 2018 et 
2025, et de 13,13 % par la suite;

– un régime de revenu tiré de biens 
incorporels à l’étranger, qui impose le 
revenu étranger au-delà de certains 
seuils à 13,13 % de 2018 à 2025, et 16,41 
% par la suite4;

– une base d’érosion et un impôt minimal 
anti-abus, ce qui contrebalance 
l’avantage de certains paiements à des 
parties liées étrangères et garantit que 
le contribuable américain est assujetti à 
un impôt sur le revenu d’au moins 10 % 
(5 % pour 2018, selon certaines règles 
transitoires), sans égard aux paiements à 
des parties liées.

• Inspirée de la Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) américaine de 
2010, la norme commune de déclaration 
(NCD)/échange automatique de 
renseignements exige que les institutions 
financières informent automatiquement le 
pays de résidence d’un client de l’ouverture 
de comptes; 49 pays ont adopté la NCD en 
2017, 52 autres l’ont fait en 2018 et 7 autres 
pays devraient le faire en 2019-20205.
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Deloitte a réalisé son cinquième 
sondage annuel sur le projet BEPS 
en 2018 afin d’évaluer les points de 
vue des sociétés multinationales 
sur l’évolution de la fiscalité6. Les 
principales constatations de cette 
enquête auprès de 447 participants 
de 39 pays sont les suivantes :

• 86 % sont d’accord ou entièrement 
d’accord avec l’énoncé selon 
lequel les structures fiscales font 
maintenant l’objet d’examens 
plus rigoureux de la part des 
administrateurs fiscaux qu’il y a 
un an;

• 49 % sont d’accord ou entièrement 
d’accord avec l’énoncé selon lequel 
les autorités fiscales nationales sont 
de plus en plus strictes dans leurs 
examens fiscaux;

• 91 % sont d’avis que le renforcement 
des exigences de déclaration 
des prix de transfert attribuable 
au projet BEPS alourdira 
substantiellement le fardeau de 
mise en conformité fiscale de leur 
entreprise;

• 48 % sont préoccupés par le 
manque de directives nationales 
relativement aux changements 
législatifs liés au projet BEPS, et 
seulement 21 % s’attendent à 
l’uniformisation de l’interprétation 
des nouvelles directives sur les prix 
de transfert par les autorités fiscales 
de différents pays. 

Ces réponses font ressortir la 
nécessité pour les organisations 
d’adopter une approche 
multidisciplinaire stratégique à 
l’égard des changements découlant 
des initiatives gouvernementales en 
matière de fiscalité. Dans le passé, il 
se peut que cela n’ait pas nécessité 
l’attention des cadres supérieurs 
et la mobilisation des ressources 
de l’organisation, mais le nouveau 
contexte requiert maintenant 
l’intervention de la haute direction 
et l’affectation de ressources pour 
favoriser la réussite à long terme. 

L’affaire Wayfair contre Dakota du Sud 
instruite par la Cour suprême des États-Unis 
témoigne de la transformation rapide de 
la scène fiscale et de ses répercussions sur 
les modèles d’affaires. Dans cette cause, la 
Cour suprême a rendu une décision selon 
laquelle le simple fait de conclure des ventes 
dans un État pouvait créer un lien dans cet 
État pour une entreprise et, par conséquent, 
engendrer une obligation fiscale envers ce 
dernier. Cette décision incite de nombreuses 
organisations à revoir leurs pratiques fiscales 
dans chacun des États. Dans le passé, 
ces entreprises n’étaient peut-être pas 
assujetties à une taxe de vente ni à d’autres 
obligations fiscales dans un État où elles 
n’étaient pas physiquement présentes.

Le projet BEPS préconise une transparence 
accrue et la réduction de la planification 
fiscale internationale. Les travaux 
portant sur l’économie numérique visent 
l’établissement d’une entente entre pays 
quant à l’attribution des droits d’imposition. 
Les obstacles à un consensus sont encore 
présents dans l’Union européenne et à 
l’échelle mondiale; certains pays ont déjà 
adopté des mesures unilatérales pour 
imposer l’économie numérique et d’autres 
ont l’intention de le faire, ce qui pourrait 
aboutir à la double imposition. 

Certaines initiatives d’élargissement de la 
base se traduiront par un alourdissement 
du fardeau fiscal, mais les gouvernements 
s’efforcent d’attirer et de retenir les 
investissements et de créer des emplois 
en réduisant les taux d’imposition des 
sociétés, en accordant des provisions 
pour amortissement accéléré et en offrant 
d’autres incitatifs. Le taux d’imposition 
moyen des sociétés dans les pays membres 
de l’OCDE est tombé de 32,5 % en 2000 à 
23,9 % en 20187.

La transformation de la politique fiscale 
offre aux dirigeants d’entreprise, y compris 
au conseil d’administration, la possibilité 
d’adopter une approche plus proactive 
à l’égard des discussions sur la politique 
fiscale. Les décideurs politiques sollicitent 
en général les points de vue des chefs 
d’entreprise et en tiennent assurément 
compte. Ils constatent que les organisations 
comprennent leurs entreprises et 

les répercussions opérationnelles et 
financières que les changements apportés 
aux politiques fiscales peuvent avoir sur 
chacune des entreprises et sur des secteurs 
d’activité entiers. Les chefs d’entreprise 
sont bien placés pour aider les décideurs 
à entrevoir ce qui pourrait et ce qui ne 
pourrait pas fonctionner d’un point de vue 
pratique, tant au niveau des entreprises 
qu’à celui des secteurs d’activité, de sorte 
qu’il est utile pour eux de communiquer ces 
perspectives au gouvernement aux étapes 
précoces de l’établissement des politiques et 
ultérieurement. 

Un dialogue actif entre les décideurs des 
politiques fiscales et la haute direction et 
le conseil d’administration des entreprises 
peut également aider à évaluer si une 
politique fiscale a de l’avenir. Il serait bon 
que le conseil d’administration confirme 
que la direction évalue activement les 
faits nouveaux d’ordre législatif à l’échelle 
régionale, provinciale ou étatique et 
nationale, et envisage des solutions de 
rechange. L’information obtenue pour la 
planification de scénarios devrait tenir 
compte des changements potentiels aux lois 
fiscales et de leurs répercussions probables.

Une étude menée par Deloitte donne à 
penser que les changements en matière de 
politique fiscale ont un effet notable sur les 
organisations (voir l’encadré). Comme dans 
toute situation caractérisée par la rapidité 
du changement, des intérêts inconciliables 
et des règles floues, l’incertitude règne. Et 
l’incertitude s’accompagne de risques.

Risques attribuables à la fiscalité
Les risques liés aux facteurs qui précèdent 
peuvent être généralement répartis entre le 
risque financier, le risque de divulgation et le 
risque d’atteinte à la réputation.

Le risque financier survient lorsque 
les autorités fiscales ont préséance et 
contestent la position d’une organisation, 
ce qui peut avoir des répercussions sur les 
flux de trésorerie, les bénéfices et d’autres 
comptes. Si une opération importante est 
contestée, des conséquences financières 
sont à prévoir lorsque la position de 
l’entreprise n’a pas été étayée. 



5

Stratégie fiscale à long terme

Des risques de divulgation peuvent être 
associés au degré de clarté avec lequel 
la viabilité de la politique fiscale d’une 
organisation ou le taux d’imposition effectif 
sont communiqués, de même qu’aux 
incertitudes liées à l’actif et au passif fiscaux.

Le risque fiscal d’atteinte à la réputation peut 
prendre diverses formes et différer selon 
l’organisation. Par exemple, les médias ou 
des groupes d’activistes peuvent soutenir 
qu’une entreprise ne paie pas suffisamment 
d’impôts, ne paie pas sa juste part d’impôt, 
est imposée à des taux inférieurs à ceux des 
particuliers ou des petites entreprises, ou a 
recours à l’évitement fiscal. 

Il serait bon que la direction effectue 
des évaluations du risque résultant de 
la fiscalité et des compromis connexes à 
consentir entre risque et rendement, et 
qu’elle fixe des seuils de tolérance explicites. 
Il convient aussi que les dirigeants et les 
administrateurs discutent de ces risques 
et des compromis à faire, et approuvent 
les seuils de tolérance au risque qui s’y 
rapportent. Ces pratiques sont plus 
répandues parce que ces enjeux ont 
fréquemment un impact sur l’ensemble de 
l’organisation et, par conséquent, relèvent 
des responsabilités de surveillance des 
risques du conseil d’administration.

Par-delà les risques propres aux entreprises, 
des risques macroéconomiques peuvent 
surgir si les autorités fiscales ne parviennent 
pas à adopter une approche concertée 
dans ce nouveau contexte. Il y a un risque 
élevé que des mesures unilatérales prises 
en l’absence de toute concertation soient 
adoptées dans le monde entier et donnent 
lieu à de multiples niveaux d’imposition 
sans allégement compensatoire. Cela 
aurait presque certainement un effet 
néfaste sur des entreprises données et sur 
l’économie mondiale.

Dans le cadre de ses responsabilités en 
matière de surveillance des risques, le 
conseil d’administration doit comprendre 
les risques liés à la fiscalité et s’assurer que 
la direction prépare l’organisation pour 
y faire face. La participation du conseil 
d’administration à l’établissement de la 

stratégie fiscale va plus loin, et s’étend 
particulièrement aux considérations à plus 
long terme. 

Surveillance de la stratégie, de la 
politique et des risques fiscaux
Compte tenu de la numérisation et du rôle 
grandissant de la technologie dans l’avenir 
du monde des affaires, les impacts des 
enjeux fiscaux s’étendront bien au-delà des 
répercussions à court terme sur les risques 
financiers, de divulgation et d’atteinte à 
la réputation. Le conseil d’administration 
devrait s’assurer que la direction prépare 
l’organisation non seulement pour les 
changements fiscaux immédiats, mais 
aussi pour les répercussions intermédiaires 
et à long terme. De nombreux conseils 
d’administration intègrent un libellé à cet 
égard dans la charte de leur comité d’audit. 

Les considérations fiscales sont rarement le 
seul facteur en présence dans une décision 
d’affaires stratégique. Pourtant, ce facteur 
doit entrer en ligne de compte dans les 
décisions concernant des plateformes 
technologiques, le cadre de contrôle, les 
systèmes de mise en conformité et les 
activités de certification, de même que 
dans les décisions portant sur de nouveaux 
modèles d’affaires et de talents, de 
nouveaux marchés et toutes les relations 
avec des tiers. Ces aspects présentent 
des possibilités et des risques qui doivent 
être analysés d’un point de vue fiscal, 
même si la fiscalité ne sera généralement 
pas le principal facteur déterminant des 
décisions d’affaires.

Il serait également bon que le conseil 
d’administration tienne compte des enjeux 
précis ci-dessous, qui peuvent être touchés 
par les questions fiscales :

• Stratégies et modèles d’affaires : bien 
que les stratégies et les modèles d’affaires 
ne doivent pas être dictés uniquement par 
la politique fiscale, il convient d’envisager 
d’apporter des changements à la stratégie 
fiscale. Cela vaut particulièrement pour les 
projets accessoires ou ceux dans lesquels 
l’amortissement de la déductibilité des 
dépenses est touché. Cependant, comme 
les impôts suivent les modèles d’affaires, 

il est important d’analyser les risques 
et les possibilités liés à la fiscalité. Les 
défis à plus long terme comprennent le 
positionnement de l’entreprise de manière 
à tirer le meilleur parti possible de la 
situation, dans un contexte où les autorités 
fiscales continuent de rechercher la valeur. 
Des changements supplémentaires sont 
à prévoir par suite de la promulgation 
de lois, de la naissance de litiges dans 
des pays et du règlement de différends 
entre pays. Les changements relatifs à la 
politique commerciale, en ce qui concerne 
notamment les droits de douane, peuvent 
aussi avoir un impact considérable sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales.

• Systèmes et technologie : le conseil 
d’administration devrait confirmer que 
la direction a préparé les systèmes 
comptables et financiers de l’organisation 
pour intégrer les changements relatifs à la 
déclaration des revenus, aux paiements, 
à la collecte et à l’analyse des données 
ainsi qu’à d’autres impératifs découlant 
des changements relatifs aux politiques 
fiscales territoriales et à la stratégie 
fiscale de l’organisation. Il serait bon 
que la direction prépare l’organisation 
pour faire face aux futurs changements 
fiscaux, qui sont prévisibles en raison de 
la numérisation en cours et des pressions 
politiques.

• Considérations liées à la réputation : 
il convient que la stratégie fiscale soit 
prise en considération par la direction 
et le conseil d’administration, dans le 
contexte de la gestion des risques liés à la 
réputation. La haute direction et le conseil 
d’administration doivent comprendre les 
risques potentiels d’atteinte à la réputation 
qui sont associés à la stratégie fiscale de 
l’organisation. Bien que la fonction fiscalité 
soit appelée à jouer un rôle important 
de communication de l’information 
auprès du conseil d’administration, le 
risque d’atteinte à la réputation doit être 
évalué sous l’angle de l’ensemble de 
l’organisation. 

• Modèles liés aux talents : des 
problèmes concernant les cotisations 
patronales, les impôts sur le revenu des 
employés et les impôts des entrepreneurs 
indépendants peuvent surgir, en particulier 
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dans un contexte où l’économie des 
petits boulots, le marketing collaboratif 
et la mobilité des talents s’intensifient 
sans cesse. L’idée d’assujettir les robots 
à l’impôt a même été évoquée. Au fur 
et à mesure que les lois fiscales se 
transforment, les fonctions de ressources 
humaines et de fiscalité peuvent être 
amenées à assurer un soutien plus 
important afin de gérer les complexités des 
cotisations patronales et, dans le cas des 
employés ou des emplacements étrangers, 
les enjeux liés à l’impôt sur le revenu du 
pays d’attache ou du pays hôte. Compte 
tenu de l’utilisation répandue des modèles 
de dotation de rechange, il serait bon 
que la direction exerce un suivi étroit des 
critères de classification des employés, par 
exemple les définitions non uniformisées 
des entrepreneurs indépendants et des 
employés à temps partiel.  

• Production de rapports et 
divulgations : l’importance grandissante 
accordée à la transparence devrait inciter 
le conseil d’administration à collaborer 
avec la direction pour évaluer les 
divulgations volontaires de la stratégie 
fiscale, en tenant compte des investisseurs 
et d’autres intéressés. Ainsi, la direction 
pourrait discuter de la structure de 
l’organisation et de ses conséquences 
fiscales ou du rôle du conseil 
d’administration dans les consultations 
sur la politique fiscale du gouvernement et 
des consultations connexes. L’entreprise 
pourrait divulguer tous les impôts et 
taxes qu’elle paie, par-delà l’impôt sur 
le revenu, pour présenter au public une 
image plus claire de son apport total aux 
gouvernements et aux sociétés des pays 
dans lesquels elle exerce des activités. 
L’objectif de la direction devrait être de 
se doter d’une stratégie fiscale viable 
soutenue par la technologie, la mise en 
conformité, la production de rapports et 
des systèmes de certification pouvant 
s’adapter aux multiples changements 
dans des délais raisonnables et à des 
coûts acceptables. En ce qui concerne 
la production des rapports et les 

divulgations, il serait bon que les conseils 
d’administration encouragent la direction 
à faire en sorte que l’organisation soit 
proactive et qu’elle ne se contente pas de 
réagir au changement.

Le conseil d’administration doit avoir une 
vision claire de l’actualité fiscale et des 
réactions de la direction. Cela nécessite 
une compréhension des antécédents 
fiscaux de l’organisation, notamment les 
changements apportés aux pratiques 
passées et leur impact. Il convient 
que cette information soit réunie et 
communiquée au conseil d’administration 
pour que celui-ci puisse se familiariser 
avec les audits fiscaux de l’organisation 
et le dénouement de différends fiscaux, 
s’il y a lieu. Les faits historiques peuvent 
être transmis aux nouveaux membres 
du conseil d’administration dans les 
documents d’intégration. 

En pratique, de nombreux conseils 
d’administration comptent sur le comité 
d’audit pour être informés des positions 
et de l’actualité fiscales de l’organisation. 
Cependant, si le conseil d’administration 
perçoit peu de changements dans 
la méthodologie de présentation de 
l’information et les divulgations liées à la 
fiscalité, il est peut-être temps de porter la 
question à la connaissance du comité d’audit 
ou de faire interagir ce dernier avec les 
fonctions fiscalité, finance et audit interne. 
Peu de grandes organisations restent 
à l’abri du bouleversement actuel des 
politiques fiscales.

Dans ce domaine hautement technique 
et en mutation rapide, l’expertise fiscale 
dans les salles de réunion des conseils 
d’administration est très variable ou, dans 
certains cas, fait défaut. Une expertise 
externe prenant la forme de comptes 
rendus écrits ou de présentations sur 
place sur les changements fiscaux et leur 
impact possible peut présenter une valeur 
inestimable, tant pour le comité d’audit que 
pour le conseil d’administration dans son 

ensemble. Le conseil d’administration entier 
devrait maintenant envisager de discuter 
régulièrement de la fiscalité pour se tenir 
au courant de l’actualité législative et des 
réactions de l’organisation.

Comme dans de nombreux domaines 
autrefois perçus comme étant relativement 
statiques, la stratégie fiscale et 
l’infrastructure technologique, administrative 
et de gestion des risques doivent aujourd’hui 
être revues plus fréquemment, de 
manière plus approfondie et à des niveaux 
hiérarchiques plus élevés que dans le passé. 
Vu l’impact à long terme que les stratégies 
et les politiques fiscales peuvent avoir sur 
une organisation, la participation proactive 
du conseil d’administration est de toute 
évidence justifiée.
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Questions que les administrateurs peuvent poser

• Comment la stratégie de notre organisation est-elle harmonisée avec 
notre stratégie d’affaires? Quelles sont les lacunes de son harmonisation? 
Comment la direction peut-elle mieux concilier les deux éléments, en 
particulier à l’égard de la stratégie fiscale à long terme?

• Quels risques financiers en matière de production de rapports et 
d’atteinte à la réputation la direction associe-t-elle à nos stratégies 
fiscales? Qu’a fait la direction pour évaluer et gérer ces risques et les 
compromis qui s’y rapportent, à court terme et à long terme?

• En quoi l’expertise fiscale mise à la disposition du comité d’audit et 
du conseil d’administration consiste-t-elle? Comment pouvons-nous 
augmenter les ressources dans les domaines où nous ne disposons 
peut-être pas d’une expertise suffisante ou précise?

• Comment pouvons-nous nous tenir au courant des changements en 
matière de politique fiscale du gouvernement et de leur impact possible 
à court terme et à long terme sur notre organisation et son rendement 
opérationnel et financier?

• Comment la direction prépare-t-elle notre organisation pour réagir aux 
impacts opérationnels et financiers des changements proposés à la 
politique fiscale du gouvernement? Qu’a-t-on fait jusqu’à maintenant? 
Que reste-t-il à faire?
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