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MISE EN CONTEXTE

À la suite des préoccupations du Comité consultatif sur la conformité des entreprises (ci-après
« CCCFE »), Revenu Québec (ci-aprés « RQ ») s'est engagé à procéder à des analyses eu égard
aux frais de gestion. Le présent document fait le point sur les principales interrogations du CCCFE,
à savoir la position et les pratiques de RQ concernant la pertinence d'effectuer des contrôles entre
sociétés du même groupe en l'absence de situation de pertes financières, l'application d'une
majoration de 15 % des dépenses d'exploitation soutenues par un courant jurisprudentiel, ainsi que
la justification de la pratique de RQ selon laquelle les frais de gestion refusés pour une société
n'entraînent pas d'ajustement correspondant au revenu de la société liée. Le mandat comprend de
façon subsidiaire l'identification des particularités des sociétés impliquées et des principaux
éléments de non-conformité et problématiques rencontrées lors de la vérification des sociétés.

PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS IMPLIQUÉES

Depuis le 1®'" avril 2014, les DPVE ont traité 73 dossiers ayant fait l'objet d'une vérification et ayant
toucfié le point spécifique des frais de gestion entre sociétés liées. Outre la DPVE-CQ, les quatre
autres DPVE traitent en effet actuellement 46 dossiers et ont procédé à la fermeture de 27 autres.

L'analyse de l'ensemble des dossiers reçus de la part des DPVE permet de constater que
28 sociétés de gestion sont impliquées. De plus, une société peut être liée à plusieurs sociétés de
gestion. La forme juridique la plus fréquente est la société par actions avec un taux de 82 %. Les
autres formes sont des sociétés en commandites et les fiducies.

ADMISSIBILITÉ DES FRAIS DE GESTION

Les sociétés liées utilisent souvent les frais de gestion comme un outil de planification fiscale. Ce
terme n'est pas défini dans la Loi sur les impôts du Québec (ci-aprés « Ll »). Les articles de loi
régissant les frais de gestion sont les articles 128 et 420 de la Loi sur les impôts du Québec ainsi
que le paragraphe 18(1) et l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La iurisprudence a établi que les frais de gestion doivent constituer une dépense véritable et non
un simple simulacre. De plus, pour être déductibles :

• il doit exister une entente de gestion en vigueur qui doit être respectée par les parties;
• il faut détenir une documentation adéquate (chaque cas étant un cas d'espèce) pour établir

que des services ont été réellement rendus;
• la société de gestion doit posséder des effectifs personnels et des ressources matérielles pour

rendre ces services.

Quant à l'appréciation du caractère raisonnable, il s'agit d'une question de fait s'évaluant à la
lumière de tous les faits propres à la situation en cause. L'attitude à adopter fait intervenir une
expertise objective et l'utilisation de comparables : à hauteur de combien la dépense aurait été
normalement engagée dans le vrai monde des affaires par une personne d'affaire n'ayant à l'esprit
que des considérations autres que fiscales.

Une planification prévoyant le versement de frais de gestion pour qu'il soit appliqué à rencontre
des pertes d'une société de gestion n'est pas répréhensible en soi.

L'ARC applique les paramètres administratifs suivants :

• il doit y avoir une entente ou un contrat régissant les obligations des parties et les services
doivent être réellement rendus par la société de gestion;

• la détermination du caractère raisonnable des frais de gestion est une question de fait qui
dépend :



o du genre d'entreprise du contribuable et du type de services fournis;
o du temps requis pour rendre lesdits services;
o de la disponibilité et le coût des services similaires qui pourraient être fournis par

d'autres entreprises.
• les honoraires payés par un professionnel à une société de gestion véritable qui lui est liée

sont raisonnables s'ils n'excèdent pas 115 % des coûts desdits services.

RQ applique les paramètres administratifs suivants, lesquels proviennent des diverses
Interprétations de la DGLRE :

• la déductiblllté des frais de gestion est tributaire de l'existence de services rendus au plan
factuel et de l'existence au plan juridique d'une contrepartie pour les services rendus;

• même en présence des lacunes documentaires, les frais de gestion sont accordés si les
explications fournies par les contribuables et la preuve documentaire et factuelle nous
permettent de conclure à l'existence de la société de gestion et des services qu'elle rend;

• une dépense pour des services de gestion est raisonnable lorsque le montant de la dépense
n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus;

• la formule retenue pour établir les frais de gestion n'a pas d'Incidence sur la nature ou les

qualités des pièces justificatives et renseignements à fournir pour établir l'ampleur de la
dépense réclamée;

• pour autant que des services de gestion soient effectivement rendus par la société, la
dépense admise en déduction dans le calcul du revenu provenant de l'entreprise ne doit pas
excéder le coût des honoraires de gestion auquel on ajoute au plus une majoration de 15 %
des dépenses d'exploitation encourues par la société de gestion.

CARACTÈRE RAISONNABLE ET MAJORATION DE 15 %

La jurisprudence a souvent accepté la majoration de 15 % des dépenses d'exploitation qui ont été
attribuées à la société payeuse et encourues par la société de gestion, notamment lorsque les frais
de gestion sont facturés à une entreprise professionnelle et peu considérables.

Les autorités fiscales acceptent généralement ce principe. L'ARC a énoncé sa position à l'effet
qu'elle considère que les honoraires payés par un professionnel à une société de gestion véritable
qui lui est liée sont raisonnables s'ils n'excèdent pas la JVM des services qui ont été rendus par
cette société de gestion, et que, dans une situation particulière, l'ARC ne remettrait pas en question
le caractère raisonnable de la dépense si la JVM des services qui seraient rendus par une société
de gestion liée soit supérieure à 115 % des frais engagés par la société de gestion liée pour rendre
ces services.

La DGLRE s'est prononcée de façon claire qu'elle est en accord avec la position administrative de
l'ARC selon laquelle une majoration de (15 %) constitue une rémunération raisonnable pour des
services de gestion, pour autant qu'il soit démontré que les services de gestion soient
effectivement rendus.

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

SI l'ARC a prévu une Instruction de travail dans son manuel de vérification, ainsi qu'une liste de
contrôle aux fins de l'examen de la société de gestion, de son côté, RQ n'a pas réellement prévu
de procédure opérationnelle ni d'Instruction de travail. Cependant, parmi les outils uniformisés de
vérification en vigueur depuis décembre 2014, le Guide de vérification - Impôt des sociétés
comprend une section traitant sommairement des « honoraires de gestion » et des éléments à
analyser. Autrement, la vérification se limite à l'application de la loi et des critères jurisprudentlels.
Certaines directions de vérification possèdent leur propre démarche de vérification.

RÉCIPROCITÉ ET DOUBLE IMPOSITION

Dans son analyse, la DGLRE précise qu'il n'existe pas de principe général, en droit fiscal canadien
et québécois, selon lequel II devrait v avoir une réciprocité entre la déduction d'une somme pour le
paveur et l'Imposition de cette somme pour le bénéficiaire. Également, Il n'existe pas de principe
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général de double imposition qui interdirait d'imposer la même somme entre les mains de deux
contribuables différents. Enfin, il existe une présomption réfutable suivant laquelle le revenu qu'une
société tire d'une activité autorisée provient de l'exploitation d'une entreprise.

La position de RQ sur ce point est claire : à l'exception d'une erreur faite de bonne foi, il n'y a pas
lieu d'accorder à la société de gestion un redressement même si les parties alléguaient que les
frais de gestion ne sont pas réels et qu'elles ont fait une fausse déclaration à cet égard. En effet, il
ne conviendrait pas d'accorder un redressement dans un tel contexte, d'autant plus que les
tribunaux ne sont pas enclins à modifier une cotisation lorsqu'un contribuable revient après coup
sur sa déclaration et qu'il appert qu'il avait tenté initialement d'éluder l'impôt.

D'ailleurs, la DGLRE souligne que RQ n'entend pas suivre la position générale de l'ARC, suivant
laquelle le revenu de la société de gestion sera diminué d'un montant correspondant au montant
refusé au professionnel à titre de frais de gestion.

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES LORS DE LA VÉRIFICATION DES FRAIS DE GESTION
ET CONSTATS

Les principaux éléments de non-conformité et les problématiques constatés par la vérification
concernent :

• manque de renseignements à l'égard des pièces justificatives : informations insuffisantes
concernant les tâches effectuées, le temps investi et l'entente entre les parties;

• pièces justificatives pour justifier les frais de gestion préparées après ou en cours de
vérification;

• incohérence dans l'argumentation et les documents (pièces justificatives reçues à la suite de
la vérification qui ne sont pas en lien avec les représentations soumises pendant la
vérification);

• non-respect de l'entente conclue entre les sociétés liées concernant les frais de gestion
(montant facturé, durée du contrat, modalités de facturation, entités liées par l'entente);

• difficulté à obtenir la documentation d'une société non résidente;
• dépense n'a pas été encourue dans le but de tirer un revenu d'entreprise;
• difficulté à déterminer ie caractère raisonnable des services rendus ainsi que sa valeur;
• la société qui reçoit les revenus de gestion n'est pas une société active (aucune opération

commerciale, pas d'immobilisation et possède seulement des placements) : en mesure de
rendre des services?

ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DES DOSSIERS DE VÉRIFICATION PAR LE SAICQ

L'examen par le SAICQ des dossiers terminés depuis le 1®'' avril 2014 n'a pu faire ressortir de
dossiers non conformes au regard du traitement par les DPVE. Par ailleurs, la question de la
réciprocité a clairement été apportée comme argument quatre fois au stade de la vérification dont
une fois aussi au stade des oppositions. Elle été invoquée au stade des oppositions dans un des
dossiers appartenant à un groupe de quatre sociétés.

L'analyse des dossiers dont les frais de gestion ont été acceptés s'avère difficile en ce que les
explications fournies par le vérificateur sont parfois absentes ou insuffisantes. Malgré les
Instructions de travail prévoyant qu'un poste sans changement doit être décrit, documenté et
expliqué, les unités sont parfois soumises à certaines contraintes, bien que, pour d'autres dossiers,
les explications étaient malgré tout claires et supportées par des pièces justificatives.

Les dossiers pour lesquels les frais de gestion ont été refusés par l'unité cotisante, en tout ou en
partie, étaient généralement suffisamment justifiés et appuyés par des pièces justificatives. À cet
égard, l'unité cotisante vérifiait notamment que les transactions aient été adéquatement
documentées pour pouvoir établir la nature des services rendus, le temps requis pour effectuer le
service et les honoraires à payer, permettant de déterminer ie caractère déductible des frais de
gestion, et ce, dans le respect des critères établis par la jurisprudence.

Par ailleurs, des sociétés appartenant à un même groupe, toutes détenues par le même
actionnaire et sa conjointe, se sont vues refuser les frais de gestion. Or, une analyse plus
approfondie de la structure du groupe de sociétés liées aurait été souhaitable afin d'avoir une
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vision globale de la planification fiscale. Certaines des sociétés ayant payé des frais de gestion
semblent n'être que des intermédiaires qui n'ont rendu aucun service.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

En somme, si RQ partage la position de l'ARC au regard de l'application d'une majoration de 15 %
des dépenses d'exploitation, il en est autrement au niveau de la réciprocité, car RQ ne diminuera
pas le revenu de la société de gestion d'un montant correspondant au montant refusé au
professionnel à titre de frais de gestion.

Les DPVE proposent les actions suivantes ;

• rédaction d'un bulletin d'interprétation précisant la position de RQ;

• adaptation et uniformisation de la documentation relative aux frais de gestion, notamment le
processus de vérification et les instructions de travail;

• formation des vérificateurs relativement aux frais de gestion : droit applicable, jurisprudence et
positions administratives de RQ;

• diffusion de la position de RQ sur la documentation requise en support des frais de gestion lors
de colloques ou rencontres avec l'APFF.

Le SAICQ propose de son côté la possibilité de développer la section du Guide de vérification -
Impôt des sociétés traitant des « honoraires de gestion ». Il suggère également de référer à la
section HONORAIRES DE GESTION du bulletin d'interprétation IMP.128-14/R1 qui fournit une liste
non exhaustive de ce qui est reconnu ou non comme étant des dépenses d'exploitation pouvant
donner lieu à des honoraires de gestion et de rédiger un bulletin qui pourrait s'appliquer à toutes
les entreprises afin d'éviter que ce poste de dépense constitue une façon de réclamer des
dépenses autrement non déductibles.
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I. Contexte

Les sociétés liées utilisent souvent les frais de gestion comme un outil de planification fiscale afin,
entre autres, de partager les frais engagés par une entité au profit de plusieurs entités, de transférer
des revenus ou dépenses pour optimiser la situation fiscale d'un groupe de société, ou même de
remplacer une partie de rémunération versée à un actionnaire-dirigeant.

Toutefois, le terme « frais de gestion » n'est pas défini dans la Loi sur les Impôts du Québec (ci-aprés
« Ll»). Quant à la déductibilité des frais de gestion, comme celle-ci ne fait pas l'objet de règles
législatives spéciales, les règles générales sur la déductibilité d'une dépense s'appliquent.

Plus précisément, pour être déductibles, les frais de gestion doivent avoir été engagés par un
contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, conformément à l'article 128 de la
Ll et ce, sous réserve de l'article 420 de la Ll qui requiert que cette dépense doive être raisonnable
dans les circonstances.

Ces frais de gestions sont généralement considérés raisonnables lorsqu'ils sont corrélés et
proportionnés à la valeur des services rendus''.

Ainsi, lors de la vérification des frais de gestion entre sociétés liées, il faut évaluer si :

• les frais de gestion ont été engagés pour gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien;
• les frais de gestion sont raisonnables dans les circonstances;

• la preuve documentaire est adéquate.

II. Les articles de loi régissant les frais de gestion entre sociétés liées

1. Revenu Québec

Art. 128 Ll : Restrictions quant aux dépenses déductibles

Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une entreprise ou de biens
pour une année d'imposition, que les débours ou dépenses qu'il paie dans cette année ou qui
sont payables à l'égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être
considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été
encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la
mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie
(notre soulignement).

Art. 420 Ll : Restriction générale quant aux dépenses admissibles

Un montant dont la présente partie autorise la déduction relativement à un débours ou une
dépense ne peut être déduit que dans la mesure où ce débours ou cette dépense sont
raisonnables dans les circonstances (notre soulignement).

2. Agence du Revenu du Canada

Par.18(1) LIR^ ; [Exceptions d'ordre général] Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une
entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles:

a) Restriction générale

les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable
en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien;

1 Lettre d'interprétation DGLRE 13-020060-001 datée du 26 août 2014.
2 Loi de i'impôt sur ie revenu (« LiR»).

Direction de l'expertise fiscale - DPSODC Page 2 de 14



Direction générale des entreprises

Art. 67 LIR ; Restriction générale relative aux dépenses

Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à
l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans
la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances (notre soulignement).

III. La jurisprudence applicable aux frais de gestion entre sociétés liées

1. Les frais de gestion ont été engagés pour gagner un revenu d'une entreprise ou d'un

bien

L'article 128 de la II prévoit qu'un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une
entreprise ou de biens pour une année d'imposition, que les débours ou dépenses engagés pour tirer
un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

Selon la jurisprudence^ à ce sujet, afin que les frais de gestions soient déductibles, Il faut prouver que
ces frais constituent une dépense véritable et non un simple simulacre"^. Par conséquent, un
contribuable doit démontrer qu'il y a une obligation légale de payer les frais de gestion et que les
services sont réellement rendus par la société de gestion.

Il ressort de la jurisprudence que, pour que les frais de gestion soient déductibles, entre autres :

• il doit exister une entente de gestion en vigueur et cette entente doit être respectée par les
parties^:

• il faut détenir une documentation adéquate et il ne suffit pas de faire une écriture comptable,
justifiée par une vague facture pour établir que des services ont été réellement rendus^;

• les services sont réellement rendus par la société de gestion et celle-ci doit posséder des
effectifs personnels et des ressources matérielles pour rendre ces services'.

À titre d'exemple, lorsque le versement des frais de gestion a pour effet d'utiliser des revenus de la
société payeuse afin de les appliquer à rencontre des pertes de société de gestion, cette planification
n'est pas réprétiensible en sol, pourvu qu'une véritable contrepartie ait été fournie par la société de
gestion, que le montant des honoraires de gestion corresponde à la juste valeur marchande des
services obtenus compte tenu du fait que les sociétés en cause étaient des sociétés liées et, enfin,
pourvu que la documentation soit adéquate®.

Quant à la preuve documentaire, comme chaque cas est un cas d'espèce, la jurisprudence ne nous
permet pas d'adresser une liste de documents à fournir par le contribuable. Voici un résumé de
jurisprudence produite par la DGLRE à ce sujet® :

Dans les décisions Bertomeu^o et Le Groupe Ultragen Ltée^L la déduction des honoraires de
gestion fut acceptée bien que les ententes de gestion et les factures d'honoraires étaient peu
élaborées (même qu'il s'agissait d'une entente de gestion verbale dans la dernière décision); il
fut mis en preuve dans ces affaires que les sociétés de gestion employaient du personnel et

3 Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4329; Réjean Goyette v. The Queen, 2009 DTG 1214; Bronson
Homes Ltd. v. MNR, 93 QIC 710; Fillion c. La Reine, 2004 QIC 6293; PaznerScrap Metals v. MNR, 91 QIC 1153.
^ Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4329.
5 Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4329 et Pazner Scrap Metals v. MNR, 91 DTC 1153. Voir
également la lettre d'interprétation de la DGLRE 13-020060-001 datée du 26 août 2014.
5 Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4329; Fillion c. La Reine, 2004 DTC 6293 et Réjean Goyette v.
The Queen, 2009 DTC 1214.
^ Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4329.
® Réjean Goyette v. The Queen, 2009 DTC 1214.
s Lettre d'interprétation DGLRE 13-019549-001 datée du 20 novembre 2014.

Bertomeu c. La Reine, 2006 DTC 3441 (CCI),
n Groupe Ultragen c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 6581.
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payaient des dépenses, et les témoignages des contribuables furent jugés crédibles et
suffisamment précis et cohérents en regard des services de gestion rendus.

Par contre, dans d'autres décisions^^, (es honoraires de gestion furent refusés soit en raison
de la faiblesse de la preuve documentaire (absence d'entente écrite de gestion ou de
résolutions indiquant une entente verbale, absence de factures détaillées et d'autres pièces
Justificatives, non palliées par des témoignages crédibles et précis), soit plus
fondamentalement parce le Juge n'a tout simplement pas cru en la véracité de ces honoraires
de gestion (sans nécessairement les qualifier expressément de trompe-l'œil); ainsi, dans deux
de ces cas, il fut mis en preuve que le supposé fournisseur de services n'avait pas
d'employés^^, et dans un autre, qu'il n'avait pas de compte de banque à son nom^'*

2. Les frais de gestion sont raisonnables dans les circonstances

1) L'appréciation du caractère raisonnable quant aux frais de gestion

Tout d'abord, force est de constater que la question de savoir si une dépense est raisonnable est une
question de fait et le critère de raisonnabilité ne peut s'évaluer qu'à la lumière de tous les faits propres
à la situation en cause.

La jurisprudence fiscale, lorsque vient le temps d'appliquer l'article 420 de la Ll ou son équivalent
fédéral, ne voit au départ rien de déraisonnable au fait que les frais de gestion se calculent sur la base
d'un pourcentage du chiffre d'affaires du bénéficiaire des services de qestion^s

On peut glaner, au travers de la jurisprudence, que l'attitude à adopter pour apprécier le caractère
raisonnable d'une dépense fait intervenir une expertise objective et l'utilisation de comparables pour
ainsi établir, à partir de facteurs objectifs et en tenant compte de la connexité pouvant exister entre le
type de dépense et l'entreprise du contribuable, si et à hauteur de combien la dépense aurait été
normalement engagée dans le vrai monde des affaires (« in a real business world ») par une
personne d'affaires n'ayant eu à l'esprit que des considérations autres que fiscales'¦s.

Cette objectivité pour apprécier ce caractère raisonnable est assurée en se demandant si la dépense
aurait dû être normalement engagée tout court ou encore quelle aurait été l'ampleur de la dépense
normalement engagée dans^^:

a) les mêmes circonstances;
b) des activités de même nature;
c) les mêmes environs;

en tenant aussi compte soit de la :

d) juste valeur marchande de la contrepartie;
e) valeur d'une dépense évitée grâce à cette dépense; ou encore
f) perte de recettes évitée en conséquence de cette dépense.

12 Tel que M.S.S. Inc. v. The Queen, 87 DTC 5088 (FCA); Bronson Homes Ltd v. MNR, 93 DTC 710 (TCC); Tetrad
Resources Ltd. v. The Queen, 96 DTC 1808 (TOC), confirmée par la Cour d'appel fédérale (96 DTC 6542); Viviane Trudel-
Leblanc v. The Queen, 2003 DTC 257, confirmée par la Cour d'appel fédérale (2004 DTC 6190); Fillion et al. v. The Queen,
2003 DTC 61 (TCC), confirmée par la Cour d'appel fédérale (2004 DTC 6293) et Bessette c. Agence du revenu du Québec,
2014 QCCQ 4329.
12 M.S.S. Inc. V. The Queen, 87 DTC 5088 (FCA) et Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4329.
11 Fillion et al. v. The Queen, 2003 DTC 61 (TCC), confirmée par la Cour d'appel fédérale (2004 DTC 6293).
15 Voir les lettres d'interprétation DGLRE 13-019259-001 datée du 22 avril 2014 et 13-019549-001 datée du 20 novembre
2014.
15 Voir le résumé jurisprudentiel produit par la DGLRE dans sa lettre 13-019259-001 datée du 22 avril 2014.
12 Id.
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2) La majoration de 15 % des dépenses d'exploitation qui ont été attribuées à la société
payeur et encourues par la société de gestion

Initialement, ce sont plusieurs décisions rendues par les tribunaux qui font référence à la majoration de
15 %^®. À titre d'exemple, dans l'affaire Holmes^s datée du 24 janvier 1974, un cabinet d'avocats avait
retenu les services d'une société de gestion détenue par les conjoints de ces avocats2o. Comme la
preuve avait relevé qu'une commission s'élevant à 15 % des dépenses faites au nom d'un client
correspond au taux normal courant pour des services de ce genre, le taux de 15 % est apparu au juge
comme étant raisonnable.

D'ailleurs, dans l'affaire Bertomeu et celle de Smith2'', une majoration supérieure à 15% est jugée
raisonnable.

Toutefois, dans l'affaire Bertomeu22, le juge a souligné qu'il n'y a pas eu vraiment de discussion dans
l'affaire Holmes de ce qui pouvait être raisonnable. Le juge a ainsi conclu que le taux de 15 % n'est
pas un chiffre magique. Il faut tenir compte des circonstances particulières de chaque cas. Peut-être
pertinent, notamment, le fait que les dépenses auxquelles ledit taux est appliqué soient considérables
ou peu considérables. Ainsi, 15 % pourrait être insuffisant si les coûts de gestion sont peu
considérables.

Finalement, à noter que les décisions des tribunaux concernant la majoration de 15 % visent souvent
les cas où une société de gestion facture des frais de gestion à une entreprise professionnelle23. Ainsi,
la majoration de 15 % pourrait n'être acceptée que dans des situations similaires.

IV. Les paramètres administratifs actuels concernant les frais de gestion entre

sociétés liées

1. Revenu Québec

1) Les frais de gestion ont été engagés pour gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien

La DGLRE est d'avis que la déductibilité des frais de gestion est tributaire de l'existence de services
rendus par la société de gestion au plan factuel et de l'existence au plan juridique d'une contrepartie
(frais de gestion) pour les avoir rendus. Ceci implique que les actes posés et les rapports juridiques
établis entre les parties ne doivent pas être un trompe-l'œlP^.

Quant à la preuve documentaire à cet égard, la DGLRE conclut qu'il faut distinguer un « niveau
acceptable de formalisme » par opposition à un « niveau non acceptable (insuffisant) ». Ainsi, même
en présence des lacunes documentaires, si les explications fournies par les contribuables et la preuve
documentaire et factuelle nous permettent de conclure à l'existence de la société de gestion et des
services qu'elle rend, le « niveau acceptable de formalisme » pourrait être atteint25.

2) L'appréciation du caractère raisonnable quant aux frais de gestion

La question de savoir si une dépense est raisonnable est une question de fait et RQ est généralement
d'avis, à l'instar de rARC26, qu'une dépense pour des services de gestion serait raisonnable lorsque le
montant de la dépense n'excède pas la iuste valeur marchande des services qui ont été rendus2^.

18 Holmes v. The Queen, 74 DTC 6143; Smith v. MIMR, 87 DTC132 et Bertomeu c. La Reine, 2006 DTC 3441 (CCI).
18 Holmes v. The Queen, 74 DTC 6143.
20 Dans le cas d'un avocat célibataire, c'était l'avocat lui-même qui était actionnaire de cette société de gestion.
21 Bertomeu c. La Reine, 2006 DTC 3441 (CCI) et Smith v. MNR, 87 DTC 132.
22 Bertomeu c. La Reine, 2006 DTC 3441 (CCI), par. 37.

En effet, l'affaire Holmes vise un cabinet d'avocats, l'affaire Smith vise un chiropraticien et Bertomeu vise un architecte.
21 Lettre d'interprétation DGLRE 13-019549-001 datée du 20 novembre 2014.
25 Id. Voir également le résumé jurisprudentiel cité à la partie 1 de la section lli du document.
25 ARC, interprétation technique 2010-0373441C6 en date du 8 octobre 2010; Question 33 « Facturation par les sociétés
de services de la majoration de 15% du coût des services rendus relativement aux dépenses liées directement à la
pratique d'une entreprise professionnelle », Table ronde sur la fiscalité fédérale. Congrès APFF, 2010.
27 Lettre d'interprétation DGLRE 13-019549-001 datée du 20 novembre 2014.

Direction de l'expertise fiscale - DPSODC Page 5 de 14



Direction générale des entreprises

Tel qu'indiqué dans ia section concernant ia jurisprudence, ia DGLRE, après avoir effectué une
analyse jurisprudentielie, souligne que l'attitude à adopter pour apprécier le caractère raisonnable
d'une dépense fait intervenir une expertise objective et l'utilisation de comparables pour ainsi établir, à
partir de facteurs objectifs et en tenant compte de la connexité pouvant exister entre le type de
dépense et l'entreprise du contribuable, si et à hauteur de combien la dépense aurait été
normalement engagée dans le vrai monde des affaires (« in a real business world ») par une
personne d'affaires n'ayant eu à l'esprit que des considérations autres que fiscales28.

Quant à la preuve documentaire que les contribuables doivent fournir pour approuver le caractère
raisonnable de dépense, la DGLRE souligne que la formule retenue pour établir les frais de gestion (à
titre d'exemple, les frais de gestion sont établis à partir d'un pourcentage des profits ou du chiffre
d'affaires d'une société) n'a pas d'incidence sur la nature ou les qualités des pièces justificatives et
renseignements à fournir pour établir l'ampleur de la dépense réclamée29.

La DGLRE précise que, en dépit du fait que rien ne dispense le contribuable d'avoir à s'appliquer lui-
même la limitation additionnelle prévue à l'article 420 de la Ll aux dépenses qu'il encourt, RQ ne
devrait pas s'attendre à ce qu'un contribuable le fasse svstématiauement et surtout pas
nécessairement au travers d'une expertise et de l'utilisation d'experts et de comparables comme le
requiert la iurisprudence fiscale. En pratique, il reviendra à RQ de soulever l'application possible de
l'article 420 de la L|3o.

Ainsi, dans la mesure où la dépense apparaissait manifestement déraisonnable, RQ serait justifié de
contraindre le contribuable à faire cette démonstration et de la faire de la façon évoquée par la
jurisprudence étant entendu que RQ, pour être en mesure d'apprécier la raisonnabilité des résultats
auxquels en arrivera le contribuable, serait tenu de faire un exercice de même nature^\

Si cet exercice devait être fait, les preuves concernant notamment le détail des services rendus, le
nombre d'heures consacrées à la gestion et la raisonnabilité du taux horaire en fonction de ce qu'il
faudrait débourser si on avait fait appel à un tiers seraient d'ailleurs pertinents^^.

3) La majoration de 15 %

RQ a évoqué la première fois la majoration de 15 % dans son bulletin d'interprétation IMP.128-14 en
date du 30 novembre 1998 qui vise la répartition des revenus et des dépenses entre l'entreprise d'un
pharmacien et l'entreprise de la société commerciale de celui-ci^s. En effet, à cette époque, étant
donné qu'un pharmacien ne pouvait exercer sa profession sous un nom autre que le sien, il en résultait
une situation où l'exercice de la profession de pharmacien se faisait parallèlement à l'exploitation d'une
entreprise de vente au détail exploitée par une société commerciale dont le pharmacien était le
principal actionnaire.

Dans ce contexte, pour autant que des services de gestion soient effectivement rendus par la société
au pharmacien, RQ admet en déduction dans le calcul des revenus du pharmacien provenant de
l'entreprise qu'il exploite, des honoraires de gestion représentant au plus une maioration de 15 % des
dépenses d'exploitation qui ont été attribuées au pharmacien et encourues par la société. De tels
honoraires de gestion doivent cependant faire l'objet d'une convention écrite et être raisonnables par
ailleurs34

En 2009, suite à la modification législative à l'effet de permettre à un pharmacien d'exercer sa
profession au sein d'une société par actions si elle était constituée exclusivement à cette fin et que son
actionnariat était composé uniquement de pharmaciens (ci-après « société professionnelle»), RQ a
maintenu sa position à l'égard de la majoration de 15 % énoncée dans l'IMP.128-14 en précisant que
la référence à l'expression « le pharmacien » pouvait être remplacée par « la société
professionnelle»^^.

28 id.
28 Id
30 Id.

31 Id et voir également l'affaire Groupe Ultragen c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 6581.
32 Lettre d'interprétation DGLRE 13-019259-001 datée du 22 avril 2014.
33 Bulletin d'interprétation IMP.128-14 en date du 30 novembre 1998.
31 Id., par. 4
35 Bulletin d'interprétation iMP.128-14/R1 en date du 30 juin 2009
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Toutefois, il semble que la majoration de 15 % n'est pas limitée au cas des pharmaciens. À cet effet,
nous attirons votre attention sur une récente interprétation de la DGLRE^s à l'égard des frais de
gestion facturés par une société de gestion liée à une société qui opère dans le secteur minier. Iji
DGLRE s'est prononcée de façon claire qu'elle est en accord avec la position administrative de l'ARC
selon laquelle une maioration de 1,15 (15%) constitue une rémunération raisonnable pour des
services de qestion^^.

2. Agence du Revenu du Canada

1) Les frais de gestion ont été engagés pour gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien

11 doit y avoir une entente ou un contrat régissant les obligations des parties et les services sont
réellement rendus par la société de gestionss. Ainsi, l'ARC mettrait en doute la déductibilité des frais de
gestion si la société de gestion n'a pas d'employés à sa charge pour exécuter les fonctions pour
lesquelles elle a facturé la société payeuse^s.

2) L'appréciation du caractère raisonnable quant aux frais de gestion

L'ARC précise que la détermination du caractère raisonnable de frais de gestion est une question de
fait qui dépend notamment^o

• du genre d'entreprise du contribuable et du type de services fournis;

• du temps requis pour rendre lesdits services;

• de la disponibilité et le coût des services similaires qui pourraient être fournis par d'autres
entreprises.

D'ailleurs, les frais de gestion doivent refléter la juste valeur marchande des services rendus par la
société de gestion en tenant compte de ce que la société payeuse aurait eu à payer pour des services
semblables rendus par des tierces parties, employés ou autres'^''.

3) La majoration de 15 %

En 1985, l'ARC a énoncé sa position à l'effet qu'elle considère que les honoraires payés par un
professionnel à une société de gestion véritable qui lui est liée sont raisonnables s'ils n'excèdent pas
115 % des coûts desdits services^s.

En 1996, l'ARC a réitéré sa position en précisant qu'afin d'évaluer le caractère raisonnable de frais de
gestion, il faudrait considérer les facteurs tels la nature des services rendus, le temps nécessaire pour
rendre les services, ainsi que les frais qui auraient pu être payés pour obtenir des services similaires
de tiers. De plus, l'ARC a confirmé que, sous réserve de certaines exceptions, en général, les frais de
gestion qui n'excèdent pas 115% des frais raisonnables engagés par une société de gestion sont
déductibles^s.

D'ailleurs, lors de la table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès de l'APFF en 2010, une question
sur la majoration de frais de gestion entre entités liées a été posée dans le contexte de sociétés de
gestion qui rendent des services à une société de personnes composée de professionnels. L'ARC a
répondu que :

Lettre d'interprétation DGLRE 14-023540-001 datée du 9 mars 2015. À noter qu'il s'agit d'une lettre dont ia diffusion est
limitée à l'usage interne.
3'' ARC, interprétation tecfinique 9608245, « Management company fees » datée du 25 mars 1996.

ARC, Interprétation technique 2002-0154205 «Caractère raisonnable frais » datée du 14 janvier 2003.
ARC, interprétation technique 2002-0164817 « Honoraires pour services de mandataire » datée du 18 décembre 2002.
Id. et interprétation technique 2009-0352801E5 «Caractère raisonnable - Honoraires de gestion» datée du 20 mai 2010.

'fi ARC, Interprétation technique 2002-0154205 «Caractère raisonnable frais » datée du 14 janvier 2003.
'•2 ARC, Interprétation technique 2002-0164817 « Honoraires pour services de mandataire » datée du 18 décembre 2002.
"^3 ARC, Interprétation technique 9608245 « Management company fees » datée du 25 mars 1996.
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« L'ARC est généralement d'avis qu'une dépense pour des services de gestion serait
raisonnable lorsque le montant de la dépense n'excède pas la JVM des services qui ont été
rendus. Il est possible que dans une situation particulière la JVM des services qui seraient
rendus par une société de gestion liée soit supérieure à 115 % des frais engagés par la
société de gestion liée pour rendre ces services. Dans une telle situation, l'ARC ne remettrait
pas en question le caractère raisonnable de la dépense s'il était établi que le montant de la
dépense n'excède pas la JVM des services qui ont été rendus. »

V. Les incidences fiscales pour le gouvernement québécois

1. Impôts des sociétés - conséquences du refus d'une dépense des frais de gestion

Il s'agit de déterminer si un redressement doit être effectué en ce qui concerne une société de gestion
lorsque la déduction des frais de gestion réclamée par une société payeuse est refusée.

La position de RQ sur ce point est claire : à l'exception d'une erreur faite de bonne foi, il n'y a pas lieu
d'accorder à la société de gestion un redressement même si les parties alléguaient que les frais de
gestion ne sont pas réels et qu'elles ont fait une fausse déclaration à cet égard. En effet, il ne
conviendrait pas d'accorder un redressement dans un tel contexte, d'autant plus que les tribunaux ne
sont pas enclins à modifier une cotisation lorsqu'un contribuable revient après coup sur sa déclaration
et qu'il appert qu'il avait tenté initialement d'éluder l'impôL^s

Dans son analyse, la DGLRE précise qu'il n'existe pas de principe général, en droit fiscal canadien et
québécois, selon lequel il devrait y avoir une réciprocité entre la déduction d'une somme pour le
payeur et l'imposition de cette somme pour le bénéficiaire. Également, il n'existe pas de principe
général de double imposition qui interdirait d'imposer la même somme entre les mains de deux
contribuables différents. Enfin, il existe une présomption réfutable suivant laquelle le revenu qu'une
société tire d'une activité autorisée provient de l'exploitation d'une entreprise'^®.

D'ailleurs, la DGLRE'*^ souligne que RQ n'entend pas suivre la position générale de l'ARC®, suivant
laquelle le revenu de la société de gestion sera diminué d'un montant correspondant au montant
refusé au professionnel à titre de frais de gestion.

2. Retenues à la source - frais de gestions en tant que rémunération

Certains frais de gestion peuvent constituer une rémunération déguisée et il est possible que ces frais
soient attribués à un individu à titre de rémunération qui serait assujettie aux retenues à la source et à
la cotisation d'employeur prévues dans les différentes lois fiscales.

À noter qu'il ressort de la jurisprudence'^s que tout dirigeant a droit à une rétribution en contrepartie de
sa prestation ou de son implication et qu'elle soit en conséquence déductible puisqu'elle n'est pas, en
soi, déraisonnable®®.

Question33 «Facturation par les sociétés de services de la majoration de 15% du coût des services rendus
relativement aux dépenses liées directement à la pratique d'une entreprise professionnelle », Table ronde sur la fiscalité
fédérale, Congrès APFF, 2010.

Fiche de service-Conseil de la DGLRE 13-06-00437 en date du 1 mars 2013.
"6 Id.
¦•^id.

ARC, Interprétation technique 2002-0164817 « Honoraires pour services de mandataire » datée du 18 décembre 2002 et
celle de 2012-0440071E5 « Section 67 of the income taxa act» datée du 19 octobre 2012.
'•3 Gabco Limited v. MNR, 68 QIC page 5210; A. L. Achbar v. SMRQ, [1982] RDFQ107 etSafety Boss Ltd, 2000 CanLII
216 (ICC).
™ Lettre d'interprétation DGLRE 13-019259-001 datée du 22 avril.
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Ainsi, RQ est d'avis, à l'instar de l'ARCsi, que dans la mesure où la rémunération, sous forme
généralement d'un salaire ou d'un boni, ne serait pas complètement disproportionnée par rapport aux
moyens financiers dont dispose la société payeuse'et que l'actionnaire-dirigeant s'implique auprès de
la société payeuse, RQ ne devrait pas s'investir à questionner l'ampleur et la raisonnabilité de pareille
rémunération52.

Toutefois, nous soulignons que cette position de RQ ne s'applique pas aux frais de gestion entre
sociétés liées. En effet, comme le paiement intervenant entre la société payeuse et la société de
gestion ne constitue pas à proprement parler de rémunération des dirigeants, comme un revenu de
ctiarge et d'emploi, mais plutôt de frais de gestion, RQ doit appliquer la régie générale concernant la
déductibilité d'une dépense en évaluant sa raisonnabilité^T Nous vous référons aux sections
précédentes à cet égard.

Afin de qualifier les frais de gestion de « salaire déguisé », la jurisprudence54 indique que le
versement d'un salaire est effectué en vertu d'un contrat d'emploi et que trois éléments sont
constitutifs d'une relation d'emploi, soit le travail, la rémunération et le lien de subordination. Ainsi,
dans le cas où des frais de gestion sont versés par une société à une autre société qui lui est liée,
pour des services rendus par l'actionnaire de cette autre société, il faut être en mesure d'établir un
lien de subordination entre la société payeuse et l'actionnaire bénéficiaire du paiement. Dans la
négative, ce qui est souvent le cas, le paiement des frais de gestion est réputé effectué dans le cadre
d'un contrat d'entreprise et aucune retenue à la source n'est applicable à ce paiement.

3. Pénalité pour négligence flagrante

Dans certains cas, il se peut que RQ non seulement refuse la déduction des frais de gestion réclamés
par la société payeuse, mais également lui impose une pénalité pour négligence flagrante. Cela
permet alors à RQ de cotiser la société payeuse au-delà de la période de prescription prévue par la
L.1.55

En effet, l'article 1049 Ll prévoit que toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui
équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration ou
autre document, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % de l'écart entre les
deux montants.

Toutefois, comme le fardeau de la preuve incombe à RQ dans ce cas, selon la directive fiscales®,
avant de recommander l'imposition d'une pénalité pour négligence flagrante, ctiaque cas doit être
étudié selon les faits particuliers et selon la crédibilité ou la bonne foi à accorder aux explications de la
Dersonne.

Plus précisément, s'il y a négligence, on devra évaluer sa gravité et tenir compte des explications
obtenues de la personne selon les éléments suivants :

- En ce qui a trait à l'évaluation de la gravité de la négligence de la personne,

• l'importance du montant omis;
• les faux énoncés ou omissions décelés sont répétitifs;
• la personne vérifiée profite d'une tenue de livres incomplète;
• la personne est peu disponible pour remplir ses obligations fiscales, ne fait pas appel à

des spécialistes ou à des personnes compétentes en la matière, malgré la connaissance
de ses responsabilités fiscales, sa formation et son expérience du monde des affaires.

51 ARC, Nouvelle technique du 11 janvier 2002, « Rétribution des gestionnaires / actionnaires», question 6 et Nouvelle
technique du 21 mai 2004 « Caractère raisonnable de la rémunération des actionnaires et gestionnaires ».
52 Id,
53 Id.

54 BEM Souvenirs et feux d'artifice c. l'Agence du revenu du Québec, 2011 QCCQ14935.
55Articie1010(2)b) (i) Li.
56 Directive fiscale CiVIO-2977 Application des pénalités, p.12. Veuillez noter que cette directive est actuellement en cours
de révision.
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- En ce qui a trait à l'évaluation de la bonne foi ou de la crédibilité à accorder au récit de la
personne,

• les interventions précédentes de RQ auprès de la personne principalement pour le faux
énoncé ou l'omission concernée;

• la vraisemblance ou la constance du récit de la personne expliquant les raisons de l'erreur
ou de l'omission;

• la cohérence du récit de la personne avec les autres faits contrôlables et connus de
Revenu Québec.

Suite à notre recherche jurisprudentielle, nous remarquons que, dans l'affaire Bessette concernant les
frais de gestion entre sociétés liés^^, RQ a initialement imposé la pénalité pour négligence flagrante.
Toutefois, cette pénalité a été annulée suite à la décision rendue par le service des oppositions. Ainsi,
il ne semble pas y avoir de lien direct entre l'imposition d'une pénalité pour négligence flagrante et la
décision, par les autorités fiscales, de refuser les frais de gestion réclamés à titre de dépense dans le
calcul du revenu d'entreprise entre des sociétés liées.

VI. Les procédures opérationnelles actuelles

1. Revenu Québec

La DPVE-Montréal et la DPVE-SQQ nous confirment que, présentement, elles n'ont pas de procédure
opérationnelle pour la vérification de ce genre de dossier. Les dossiers sont traités en appliquant la loi
et les critères jurisprudentiels qui ont été établis.

Par ailleurs, il n'y a aucune instruction de travail qui traite des frais de gestion entre sociétés liées.

La DPVE-CNAR précise qu'elle n'a pas de procédure écrite, mais souligne qu'elle suit la démarche
suivante dans le traitement de dossiers impliquant des frais de gestion :

• Recueillir les informations sur les frais de gestion (factures, contrat, feuilles de calcul, écritures

grand livre, etc.);

• Poser des questions suivantes aux représentants de la société :
• Quels services sont rendus?
¦ Qui rend les services?

Comment est déterminée la valeur des frais de gestion?
• Analyser la société qui facture les frais de gestion :

¦ Est-ce que la société a.des employés? Pour déterminer si la société est en mesure de

rendre les services et déterminer qui rend les services.
• Est-ce que la société est une société de gestion ou une société active?

• Analyser les avantages fiscaux de rufillsation des frais de gestion :
¦ Est-ce que la société a des pertes autres qu'en capital à reporter?

¦ Est-ce que la société a beaucoup de dépenses et peu de revenus? Si la société n'a aucun
autre revenu, le frais de gestion peut être utilisé à rencontre des dépenses de la société.

¦ Lorsque la fin d'exercice diffère entre la société qui paie les frais de gestion et celle qui
facture, il peut y avoir un report d'impôt.

¦ Si les sociétés ne sont pas associées, la déduction pour petite entreprise peut être

transférée.

La DPVE-Laval indique que la procédure utilisée par sa direction pour la vérification des frais de
gestion est essentiellement la même que pour les points de vérification qui visent les autres types de
dépenses d'entreprise. Plus précisément :

57 Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 4329
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• La première étape consiste à adresser une demande au contribuable afin qu'il fournisse la
preuve nécessaire. Un délai raisonnable est accordé au représentant, en tenant compte du
volume des transactions identifiées au grand-livre.

• Lorsque le contribuable transmet les renseignements et documents qu'il juge appropriés, le
vérificateur procède à une appréciation de la preuve au soutien de la dépense de frais de
gestion®». Selon qu'il s'agisse de pièces détaillées ou non, le vérificateur jugera par la suite s'il
est nécessaire de demander au contribuable de bonifier sa preuve. Si les factures sont
suffisamment détaillées, que des services ont effectivement été rendus, que la dépense a été
engagée dans le but de gagner un revenu, qu'un contrat entre les sociétés liées crée une
obligation de payer et que les montants sont raisonnables, la dépense devrait être accordée.
Dans le cas contraire, le vérificateur permettra au contribuable de compléter sa preuve. Une
seconde analyse sera effectuée si des renseignements ou documents supplémentaires sont
fournis pour appuyer la dépense réclamée.

• Dans la mesure où ce complément de preuve aura permis au contribuable de démontrer, selon
une balance des probabilités, que les frais de gestion sont admissibles en déduction, aucun
cfiangement ne sera apporté au calcul du revenu du contribuable en regard des frais de
gestion. Dans le cas contraire, un projet de cotisation sera présenté au contribuable pour
l'année d'imposition en cause proposant de refuser la déduction, en totalité ou en partie, et un
délai de 21 jours sera accordé pour faire des représentations supplémentaires. Après ce délai,
une décision sera prise quant à l'émission d'une cotisation sur ce point, le cas échéant. Le
contribuable est alors informé de ses recours.

2. Agence du Revenu du Canada

Dans le cadre de la vérification des médecins et chirurgiens, le Manuel de la vérification de l'ARC
indique ce qui suit®» :

58 En général, la société qui réclame des frais de gestion facturés par une société liée fournit des pièces justificatives pour
appuyer sa déduction. Comme les sociétés sont liées, l'accès aux documents n'est généralement pas un enjeu.
58 Folio Views _ Documents de référence_ Direction générale des programmes d'observatlon_ Manuel de la vérification /
Manuel de la vérification de l'Impôt sur le revenu/section III Profils d'Industries/ Chapitre 40.11.0 Professionnels de la
santé : Médecins et chirurgiens/ 40.11.7 Questions liées à la fiscalité / Impôt sur le revenu (révisée mal 2014)
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VII. Les principaux éléments de non-conformité et les problématiques rencontrées

lors de la vérification des frais de gestion

Les DPVE nous ont fait parvenir les principaux éléments de non-conformité et les problématiques
rencontrées suivants:

i. Manque de renseignements à l'égard des pièces justificatives : absence ou informations
incomplètes concernant les tâches effectuées, le temps investi et l'entente entre les parties ;

ii. Certaines pièces justificatives sont préparées après ou en cours de vérification pour justifier les frais de

gestion;

iii. Incohérence dans les documents, (les pièces justificatives reçues après la vérification qui ne sont pas
compatibles avec les documents et les discussions que RQ a recueillis pendant la vérification);

iv. Non-respect de l'entente conclue entre les sociétés liées concernant les frais de gestion (montant
facturé, durée du contrat, modalités de facturation, entités liées par l'entente) ;

V. Difficulté à obtenir la documentation de société hors Québec;

vi. Dépense n'a pas été encourue dans le but de tirer un revenu d'entreprise ;

vii. Difficulté à déterminer le caractère raisonnable des services rendus ainsi que sa valeur :

1. Le contribuable utilise des estimations basées sur l'utilisation d'un pourcentage qui ne sont pas
conformes à la réalité;

2. La facturation est déterminée en fonction de l'entité qui désire bénéficier du revenu ou de la
dépense ;

60 Folio Views_ Documents de référence_ Direction générale des programmes d'observation_ Manuel de la vérification /
Manuei de la vérification de i'impôt sur le revenu/section III Profils d'industries/ Chapitre 40.11.0 Professionnels de la
santé : Médecins et chirurgiens/ 40.11.8 Annexe - Liste de contrôle aux fins de l'examen.
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3. Le montant des honoraires est basé en fonction du revenu imposable de la société ou selon le
montant des attributs fiscaux à utiliser (pertes à utiliser) ;

4. Facturation en fin d'année seulement et par écritures de régularisation®'' ;

5. Facturation dans le mauvais exercice;

6. Le paiement des frais de gestion est fait plusieurs années après l'émission de la facture;

viii. La société qui reçoit les revenus de gestion n'est pas une société active, elle n'est donc pas en mesure
de rendre des services (elle n'a aucune opération commerciale, n'a pas d'immobilisation et possède
seulement des placements);

ix. La justification des services rendus est souvent pour l'expertise des dirigeants. Toutefois, les
explications sont souvent très vagues. À plusieurs occasions, le dirigeant n'est pas employé ou même
actionnaire directement de la société qui facture les frais de gestion;

X. Stratégie qui peut être utilisée pour fractionner le revenu, notamment par les contribuables qui
exercent une profession libérale.

Les suggestions afin d'améliorer le traitement de ce genre de dossier :

Les DPVE proposent des suggestions suivantes :

• Rédaction d'un bulletin d'interprétation indiquant la position de RQ ;

• Adaptation et uniformisation de la documentation existante reliée à cet élément, notamment le
processus de vérification et les instructions de travail;

• Formation des vérificateurs sur la jurisprudence concernant les frais de gestion;

• Communication avec l'ARC afin de connaître le traitement qu'il effectue pour ce type de frais;

• Expliquer lors des colloques ou rencontres avec l'APFF, la documentation que le contribuable doit
avoir lorsqu'il utilise les frais de gestion.

Le non redressement à l'égard d'une société de gestion lorsque la déduction des frais de

gestion réclamée par une société payeuse est refusée

Tel qu'indiqué dans la section V de ce document, la DGLRE est d'avis que, à l'exception d'une erreur
faite de bonne foi, il n'y a pas lieu d'accorder à la société de gestion un redressement.

La DPVE-Montréal mentionne qu'elle est sensible à cette problématique lorsqu'il s'agit des sociétés à
100 % au Québec qui sont à profit (théoriquement aucun avantage fiscal) et elle est disposée à faire
preuve d'une certaine souplesse, advenant que la haute direction aille dans ce sens. Toutefois, une

sensibilisation accrue du milieu serait plus appropriée, pour assurer le respect de la Ll.

S! La facture est parfois émise au courant du dernier mois de l'année fiscale et non lorsque les services sont rendus ou les
factures ne sont pas suffisamment détaillées et souvent émises à la fin de l'exercice financier
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II. Conclusion

Lors de la vérification des frais de gestion, et tout en tenant compte du fait que chaque cas est un cas
d'espèce, le vérificateur doit se poser les questions suivantes :

1. Est-ce que les frais de gestion ont été engagés pour gagner un revenu d'une entreprise ou
d'un bien?

• il doit exister une entente de gestion en vigueur et cette entente doit être
respectée par les parties;

• les services sont réellement rendus par la société de gestion et celle-ci doit
posséder des effectifs personnels et des ressources matérielles pour rendre ces
services.

2. Est-ce que les frais de gestion sont raisonnables dans les circonstances?

• une dépense pour des services de gestion est raisonnable lorsque le montant de
la dépense n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été
rendus;

• il faut notamment tenir compte de la nature des services rendus, du type
d'entreprise du contribuable, ainsi que du coût de service normalement engagé si
on avait fait appel à un tiers.

que le contribuable possède de preuve documentaire adéquate?

le contribuable doit être en mesure de fournir une preuve documentaire qui atteint
le « niveau acceptable de formalisme» afin de nous montrer, entre autres :

- qu'il existe une entente de gestion en vigueur entre les sociétés liées;

- que les services de gestion ont été effectivement rendus par la société de
gestion et cette dernière a encouru des dépenses d'exploitation qui ont été
attribuées à la société payeuse;

- qu'à première vue, la dépense n'excède pas la juste valeur marchande des
services qui ont été rendus.

en présence de lacunes documentaires, il faut tenir compte des explications
fournies par le contribuable, la preuve documentaire connexe et la preuve
factuelle afin d'évaluer si ceux-ci nous permettent d'évaluer les points 1 et 2;

si les frais de gestion apparaissent manifestement déraisonnables, nous pourrions
contraindre le contribuable à démontrer le caractère raisonnable de ses dépenses
en faisant intervenir une expertise objective et en utilisant des comparables.
Toutefois, RQ est tenu de faire le même exercice.

D'ailleurs, lorsque la déduction des frais de gestion réclamée par une société payeuse est refusée,
généralement, il n'y a pas lieu d'accorder à la société de gestion un redressement.

3. Est-ce

• '
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DESTINATAIRES : M. Jean Jenkins, directeur principal, DPVE SOQ
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M. Pierre Montreuil, directeur principal, DPVE CNAR
Mme Lucie Veilleux, directrice principale, DPVE LAVAL

Richard Marcoux, directeur principal, DPSPGB

Le 7 mars 2016

Traitement des frais de gestion entre sociétés québécoises liées

La présente a pour but d'énoncer la position de Revenu Québec relativement au traitement des éléments de
vérification relatifs aux frais de gestion entre sociétés québécoises liées qui ne sont pas en situation de
perte financière.

La vérification des frais de gestion constitue une analyse au cas par cas. En principe, pour être déductibles,
ces derniers doivent répondre aux critères suivants :

® Présence d'une entente de gestion en vigueur qui doit être respectée par les parties;
• Documentation adéquate présentée pour établir que des services de gestion ont été

réellement rendus;
® Disponibilité, au sein de la société de gestion, d'effectifs personnels et des ressources

matérielles nécessaires pour rendre les services de gestion;
® Raisonnabilité de la dépense de gestion dans les circonstances.

À cet effet, mentionnons que Revenu Québec continuera d'appliquer les paramètres administratifs en
vigueur, soit que :

® La déductibilité des frais de gestion est tributaire de l'existence de services rendus au plan
factuel et de l'existence au plan juridique d'une contrepartie pour les services rendus;

® Même en présence de lacunes documentaires, les frais de gestion sont accordés si les
explications fournies par les contribuables et la preuve documentaire et factuelle nous
permettent de conclure à l'existence des services rendus par la société de gestion;

• Une dépense pour des services de gestion est raisonnable lorsque le montant de la dépense
n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus.

De plus, en ce qui concerne le critère de raisonnabilité. Revenu Québec considère qu'une majoration de
15 % des frais encourus pour les services rendus constitue une rémunération raisonnable pour les frais de
gestion, pour autant qu'il soit démontré que ces sen/ices ont réellement été rendus.

Enfin, Revenu Québec n'entend pas appliquer le principe de réciprocité permettant de réduire les revenus
de la société de gestion d'un montant correspondant à celui refusé à la société payeuse à titre de frais de
gestion, et ce, malgré le fait que cette mesure soit appliquée par l'Agence du revenu du Canada.

Le point spécifique « Honoraires de gestion » du guide de vérification-impôt présent sur le J/outils-
uniformisés-VE sera modifié pour intégrer les principaux éléments de la présente note.

Merci de vous assurer que le personnel concerné de vos directions soit informé de cette position.

Meilleures salutations.

Original signé

Richard Marcoux
Directeur principal

EXPÉDITEUR ;
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