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Tous les citoyens américains et les détenteurs d’une carte verte sont assujettis aux 
règles fiscales américaines et à un certain nombre d’obligations annuelles de 
production de déclarations aux États-Unis, même s’ils résident à l’extérieur de ce 
pays, et sont susceptibles de devoir payer des pénalités importantes s’ils ne s’y 
conforment pas. L’Internal Revenue Service (IRS) mène actuellement un certain 
nombre de campagnes afin de débusquer les contribuables américains qui ne se 
conformeraient pas à la loi. Dans certaines situations, les pénalités auxquelles ceux-
ci s’exposent pourraient être plus élevées que la valeur des actifs non déclarés. 

L’IRS a récemment expliqué qu’elle reconnaissait que de nombreux contribuables 
américains qui habitent à l’étranger n’ont été que récemment informés de leurs 
obligations de produire des déclarations et qu’ils souhaitent maintenant s’y 
conformer. Le 31 août 2012, l’IRS a publié des lignes directrices qui étaient attendues 
au sujet de la nouvelle procédure simplifiée de production de déclarations (new 
streamlined filing compliance procedures) à  l’intention des contribuables en défaut 
qui habitent à l’extérieur des États-Unis. Cette procédure, qui avait fait l’objet d’une 
annonce le 26 juin 2012, est applicable depuis le 1er septembre 2012 et s’adresse 
aux contribuables qui présentent un faible risque en termes de conformité. 

La procédure simplifiée peut être utilisée par les contribuables américains qui 
remplissent toutes les conditions suivantes. Le contribuable doit : 

(A) habiter à l’extérieur des États-Unis depuis le 1er janvier 2009; 
(B) ne pas avoir soumis de déclaration de revenus américaine pour les années 

2009 à 2011; 
(C) posséder un numéro d’identification du contribuable valide (pour les citoyens 

américains, il s’agit d’un numéro d’assurance sociale);  
(D) présenter un faible risque de conformité, et devoir peu ou pas d’arriérés 

d’impôts. 

Cette procédure peut s’avérer intéressante compte tenu du nombre limité d’années 
pour lesquelles des déclarations de revenus en retard pourraient devoir être 
produites, et parce que l’IRS a précisé que, lorsqu’un contribuable présentait un 
faible risque de conformité, elle n’imposerait pas de pénalité pour production tardive. 
La procédure permet également aux contribuables de faire un choix en vertu d’une 
convention fiscale, dont l’effet sera rétroactif, afin de reporter l’impôt américain sur le 
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revenu accumulé dans certains régimes d’épargne-retraite (tels que les REER et les 
FERR au Canada). 

Les contribuables qui choisiront la nouvelle procédure simplifiée devront également 
produire les documents suivants avec leur demande : 

(1) les déclarations en souffrance des comptes bancaires et financiers 
étrangers (Report of Foreign Bank and Financial Accounts - FBAR) 
(formulaire TD F 90-22.1) pour les six dernières années; 

(2) les déclarations de revenus en souffrance (formulaire 1040) pour les trois 
dernières années;  

(3) les déclarations de renseignements connexes, le cas échéant (p. ex. 
formulaires 3520 et 5471), pour les trois dernières années. 

Bien que l’IRS ait affirmé que toutes les déclarations seront examinées, la nature de 
l’examen dépendra du niveau de risque de conformité. De plus, si un contribuable 
présente un faible risque de conformité, l’examen sera accéléré et l’IRS n’imposera 
pas de pénalité et ne fera pas de suivi. 

Les contribuables devront remplir un questionnaire afin d’aider l’IRS à déterminer le 
niveau de risque de conformité que présente leur soumission. Une déclaration de 
revenus sera généralement considérée à faible risque si elle ne compte aucun 
facteur de haut risque et si les impôts à payer sont de moins de 1 500 $ US par 
année. 

L’IRS a précisé que le niveau de risque peut augmenter si l’un ou l’autre des facteurs 
suivants est présent : 

• si l’une ou l’autre des déclarations de revenus soumises dans le cadre de ce 
programme contient une demande de remboursement; 

• s’il existe une activité économique concrète aux États-Unis; 
• si le contribuable n’a pas déclaré tous ses revenus dans son pays de 

résidence; 
• si le contribuable est l’objet d’une vérification ou d’une enquête menée par 

l’IRS; 
• si des pénalités liées aux déclarations de comptes bancaires et financiers 

étrangers (FBAR) ont déjà été imposées au contribuable ou si le 
contribuable a déjà reçu une lettre d’avertissement à ce sujet; 

• si le contribuable possède un intérêt financier dans un ou des compte(s) 
financier(s) à l’extérieur de son pays de résidence ou qu’il détient des 
pouvoirs légaux sur ces comptes; 

• si le contribuable possède un intérêt financier dans une ou plusieurs entités 
qui se situent à l’extérieur de son pays de résidence; 

• s’il y a une source américaine de revenus ;  
• s’il y a des indices de planification fiscale sophistiquée ou d’évitement de 

l’impôt. 

La procédure simplifiée ne convient pas aux contribuables qui, selon les 
circonstances, pourraient être susceptibles de poursuites criminelles. Les 
contribuables qui voudraient se prémunir contre de possibles poursuites criminelles 
voudront peut-être se prévaloir du programme de divulgations volontaires de revenus 
à l’étranger de 2012. 
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Deloitte peut vous aider 
Les contribuables américains contrevenants ont devant eux plusieurs options. 
Comme chacun des programmes offre différents avantages et conditions, les 
contribuables doivent examiner attentivement leurs besoins et les risques qu’ils 
encourent. Deloitte peut aider à quantifier les risques relatifs aux impôts et aux 
pénalités, discuter des implications des divers programmes et préparer vos 
déclarations de revenus et les autres formulaires qui doivent être produits auprès de 
l’IRS. 

Les conseils relatifs à la fiscalité fédérale, d’État ou locale des États-Unis énoncés dans la 
présente communication transmise par voie écrite ou électronique ne visent pas à permettre à un 
contribuable ni ne peuvent être utilisées par lui pour éviter des pénalités pouvant être imposées 
par une autorité ou un organisme fiscal fédéral, d’État ou local des États-Unis. 
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