Taxes indirectes canadiennes
Rappel important pour les employeurs
offrant un régime de retraite :
obligations de versement pour
l’exercice se terminant le 31 décembre
Le 31 octobre 2018
L’employeur qui retient les services d’un fournisseur ou mobilise ses propres
ressources et employés pour les besoins de son régime de retraite est
susceptible d’être réputé effectuer une fourniture taxable selon la Loi sur la
taxe d’accise. Il devra donc verser le montant de la taxe sur les produits et les
services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) applicable et le joindre à la
déclaration de taxe qu’il produira pour la période de déclaration qui couvre le
dernier jour de son exercice. Or, des règles précises encadrent la détermination
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des fournitures taxables et le calcul de la taxe réputée selon la répartition
géographique des employés participant au régime au Canada.
Ces mêmes règles s’appliquent en ce qui concerne la taxe de vente du Québec.
Compte tenu des récentes modifications législatives et réglementaires visant la
TPS/TVH, on considère dorénavant que le régime s’expose à un risque
lorsque la TPS/TVH due à l’égard des fournitures réputées d’un employeur
participant à une entité de gestion d’un régime de retraite n’est pas incluse
dans la déclaration que l’employeur doit produire pour la période de déclaration
couvrant le dernier jour de son exercice. D’ailleurs, si l’employeur omet de
verser la taxe due, l’entité de gestion du régime de retraite ne peut pas
demander le remboursement de 33 %. Ces modifications sont rétroactives au
23 septembre 2009.

Ouest du Canada
Andrew Azmudeh
Tél. : 587-293-3258
Janice Roper
Tél. : 604-640-3353
Liens connexes :
Taxes indirectes canadiennes –
Archives
Services de fiscalité de Deloitte

En ce qui concerne les employeurs dont l’exercice se termine le
31 décembre, il est donc essentiel de s’assurer que la TPS/TVH se
rapportant à la fourniture réputée est calculée correctement et incluse
dans la dernière déclaration de TPS/TVH devant être produite à l’égard
de cet exercice.
Par ailleurs, le ministère des Finances du Québec a confirmé que le régime de
la taxe de vente du Québec sera harmonisé aux propositions législatives
concernant la TPS/TVH, tel qu’indiqué dans les bulletins d’information de
Finances Québec 2016-9 (23 septembre 2016) et 2017-12 (6 décembre 2017).
Les professionnels du groupe Taxes indirectes de Deloitte peuvent vous aider à
déterminer si les exigences susmentionnées pourraient avoir une incidence sur
votre entreprise et vos régimes de retraite. Si vous avez des questions sur ce
bulletin, veuillez communiquer avec un représentant de Deloitte.
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