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Traiter un dossier nécessitant une inscription rétroactive en taxes
dans le cadre d'une divulgation volontaire

1- But
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3- Activités
3.1-Aviser le représentant ou le contribuable concernant l'Inscription en taxes
3.2-Encaisser les paiements
3.3- Finaliser le dossier

Vise à éviter les cotisations émises avec pénalités par une autre direction de RQ,
relativement à des périodes de déclarations de taxes qui font déjà l'objet d'une demande
dans le cadre du programme des divulgations volontaire.

2- Contexte

La DPDV a la responsabilité de cotiser en vertu du programme des divulgations
volontaires.

Cependant, suite à l'Inscription rétroactive en taxes, certains contribuables produisent de
façon régulière leurs déclarations de taxes au lieu de les transmettre à la DPDV, tel que
requis. Les cotisations sont alors émises par la RQ avec les pénalités et les Intérêts
applicables, malgré l'Inscription des notes dans les systèmes (JIBG, K2BA ou autres).

Il est alors difficile de faire recolorer les droits attribuables à la DPDV et de faire annuler
les pénalités, ainsi que les Intérêts dans certains cas précis.

3- Activités

3.1- Aviser le représentant ou le contribuable concernant
l'inscription en taxes

Les agents du guichet unique aviseront les représentants et les mandataires qu'ils
doivent s'Inscrire en taxes, dans un premier temps, sans procéder à l'înscriptîon
rétroactive, c'est-à-dire en s'inscrivant en date du jour. Cette Inscription n'est pas
effectuée par la DPDV, mais par le représentant ou le contribuable lui-même. Puis, Ils
doivent nous transmettre les numéros de taxes obtenus suite à cette Inscription.

1- But



3.2- Encaisser les paiements

Dans une telle situation, les agents de la DPDV qui reçoivent des paiements dans le cadre
de la divulgation volontaire devront encaisser ceux-ci dans la première période de
déclaration de taxes effective (TVQ/TPS), suite à l'Inscription mentionnée dans la section
3.1.

Dans ces cas, Il faut Indiquer sur le formulaire d'encaissement dans la section
« Remarques »:

« Inscrire un code d'arrêt en (TPS et/ou TVQ selon le cas) dans la période
concernée par l'encaissement. Une inscription rétroactive en taxes sera
effectuée ultérieurement »

Il est recommander de prioriser ces dossiers lors de la finalisation de ceux-ci.

3.3- Finaliser le dossier

Lors de la finalisation du dossier. Il faudra Inscrire également sur le formulaire VER-5745
relatif à l'émission des avis de cotisation :

la mention concernant l'Inscription rétroactive et joindre les documents
nécessaires à cette Inscription (copie du paiement, tableau spécifiant la date du
dépassement du seuil de petit fournisseur ou tableau des taxes perçues non
remises, etc.);

- la mention demandant de retirer le code d'arrêt, en Joignant le document
concernant le code d'arrêt, transmis par nos cotlseurs lors de l'encaissement.

li est à noter que ces dossiers doivent être cotisés uniquement par ies cotiseurs
de la DPDV. Ces dossiers ne sont pas transmis pour émission des avis de
cotisation à ia DGE ou la DGP.
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Directive internem
Direction principale des divulgations volontaires

DESTiNATAIRES : Aux employés de la DPDV

EXPÉDITEUR: Serge Dulong

DATE: 8 mai 2015

OBJET : ' Vente d'entreprise - Choix en vertu des articles 75,1 LTVQ et 167 (1,1) LTA

Une transaction de vente d'entreprise peut se faire par ia vente des actions ou par ia vente des actifs. Si, lors
de ia vente d'une entreprise, ce sont les actions ou les parts qui sont vendues, il s'agit alors de ia fourniture
d'effets finanoiers, exonérée en TPS, détaxée en TVQ, Si ce sont les actifs qui sont vendus, il s'agit alors de
ia fourniture de biens et services.

Dans le contexte de ia vente d'une entreprise, lorsque ce sont les actifs qui sont vendus, l'assujettissement
aux taxes de ces fournitures de biens et services est effectué sur ia base des régies usuelles, sous réserve
des particularités propres aux foumitures d'immobilisations. Toutefois, en vertu des articles 75,1 LTVQ et 167
(1,1) LTA, lorsque les conditions s'appliquent un ohoix conjoint peut-être fait afin qu'aucune taxe ne soit
payable,

La possibilité de ce choix conjoint s'applique à la fourniture des actifs d'une entreprise ou partie d'entreprise
qui a lieu entre :

o un fournisseur inscrit et un acquéreur inscrit ;
o un fournisseur non inscrit et un acquéreur inscrit ;
o un fournisseur non inscrit et un acquéreur non-inscrit (c'est-à-dire des petits fournisseurs).

Pour ce faire, un formulaire FP-2044 doit être transmis, au plus tard, à la date où l'acquéreur doit produire sa
déclaration pour ia période durant iaqueile l'acquisition est intervenue. Toutefois, un choix rétroactif peut être
accepté par Revenu Québec selon les circonstances et les particularités du cas présenté (voir le manuel de
référence fiscale aux chapitres 07443), Aucune date butoir n'est fixée pour effectuer une telle demande au
ministre et aucune pénalité n'est exigée pour obtenir une telle autorisation de ce dernier.

Dans ces circonstances, une divulgation volontaire transmise à ia DPDV dans le but d'obtenir l'autorisation de
produire le formulaire FP-2044 à une telle date ultérieure, n'est pas admissible au PDV, et ce, en vertu des
paragraphes 4 (b) et 4 (c) de l'ADM,4/R5, Celui-ci mentionnant spécifiquement que le Programme ne
s'applique pas aux situations qui n'engendrent pas de droits additionnels ou qui impliquent un ohoix tardif.

Plus particulièrement :

- SI un appel est reçu concernant ia possibilité de produire un tel formulaire auprès de la DPDV, nous
devons indiquer à ia personne que la situation n'est pas admissible au Programme puisque ia
situation concerne l'application d'un choix tardif ne générant aucun droit dû, tel qu'exclut au
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paragraphe 4 du bulletin ADIVI.4 et qui ne porte pas à pénalités, tel qu'exigé par le programme
fédéral au paragraphe 38 de la circulaire ICOO-1R4;

- Si la personne n'est pas certaine de satisfaire les conditions du choix et pense être sujette à
pénalités, nous devons lui indiquer qu'elle pourrait soumettre une demande concernant de la taxe
non perçue et non remise^ à la DPDV, mais que la personne serait dans l'obligation de remettre
les taxes. Le traitement relié aux opérations sans effet fiscal ne pourrait être appliqué que dans les
situations admissibles à ce traitement, voir les paragraphes dédier à ce sujets dans i'ADM.4 en
vigueu;

- Dans la situation où la personne est certaine de rencontrer les conditions du choix, vous devez
l'adresser, elle ou sa demande, à la direction principale associée des relations avec la clientèle des
entreprises (DGE) qui a le pouvoir d'accepter ou de refuser une telle demande, en vertu de l'article
102(10) du Règlement du ministre. Voir à l'adresse internet suivante :

http://www.revenuquebec,ca/fr/nous ioindre/entreprises/defauit.asDX

- Si un formulaire FP-2044 est reçu à la DPDV, Vous devez communiquer avec la personne pour lui
expliquer ce qui précède. Si la personne désire faire une DV, obtenir le LM-15 dûment complété ainsi
que le paiement. Dans le cas contraire, le formulaire FP-2044, doit être transmis à la direction
principale associée des relations avec la clientèle des entreprises (DGE).

Pour toutes informations sur les conditions d'application du choix, veuillez consulter le manuel de référence
fiscale aux chapitres 07400 et suivants. De plus, n'hésitez pas à discuter de toutes questions avec votre
gestionnaire.

Serge Duiong
Directeur principal des divulgations volontaires


