
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE TÉLÉPHONIQUE - IMPOSITION
DES TRANSACTIONS EN LIGNE

Date 2017/10/06

La réunion téléphonique s'est tenu ie 6 octobre de 10 h 00 à 11 h 00 avec ies participants suivants :

Pour Revenu Québec :

M. Gilles Bernard; M. Sami Jabbour; M. François Lemieux

Pour le ministère des Finances du Québec :

M. Marc Grandisson; Mme Sonia Monnier

Pour ies entités de paiement :

M. Éric Prud'homme (Association des banquiers canadiens); M. Jay Dorey (Visa); M. Pierre Dufour (Banque Nationale)
et M. Martin Léman (MasterCard).

MISE EN CONTEXTE

• Après une brève présentation des participants à la réunion téléphonique, les représentants des entités de
paiement ont mentionné qu'ils sont présents à cette rencontre à la demande de Revenu Québec.

• M. Gilles Bernard a d'abord remercié les représentants des entités de paiement pour avoir répondu favorablement
à cette invitation. La réunion a débuté par une mise en contexte, de la part de M. Bernard à l'effet que la rencontre
est en lien avec la recommandation n°3 de la Commission des Finances publiques de l'Assemblée nationale du
Québec, dans son rapport sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux de mars 2017, à l'effet que le
gouvernement du Québec :

«Change ie cadre iégisiatif pour permettre l'imposition des transactions en ligne sur la base des cartes de
crédit utilisées pour payer les achats».

• M. Bernard expose brièvement quelques statistiques sur les achats en ligne au Canada et sur l'utilisation des
cartes de crédit lors de/ces transactions (~ 90 % en 2012), les problématiques rencontrées et les pertes fiscales
estimées par Revenu Québec (au-delà de 100 M, pour le Québec seulement).

• M. Bernard invite les représentants des entités de paiement à faire état de leurs commentaires concernant cette
recommandation.

COMMENTAIRES DES REPRÉSENTANTS DES ENTITÉS DE PAIEMENT

• Selon M. Éric Prud homme (Association des banquiers canadiens), la recommandation semble concerner les
réseaux de paiemenis piuiôt que les banques qui sont les émettrices des cartes de crédit. 11 note que la mise en
œuvre de la recommandation est une problématique technique nécessitant une certaine expertise. Par
conséquent, il s'en remet aux observations des experts présents.

• M. Pierre Dufour (Banque Nationale du Canada) rappelle l'écosystème des paiements par carte de crédit. Le
marchand fait affaire avec un acquéreur de paiements (par exemple Moneris). Lors d'une transaction, le
marchand envoie certaines informations à l'acouéreur de paiements qui les transmet au réseau de paiement (ex.
Visa, MasterCard) qui a son tour les transmet à l'institution financière émettrice de la carte de crédit (ex. Banque
Nationale). Celle-ci doit confirmer ou non la transaction en envoyant l'information dans le sens inverse. Tout cela
se déroule en quelques secondes.

• M. Dufour précise que l'émetteur de la carte de crédit ne reçoit pas les détails de la transaction et n'est donc pas
en mesure de savoir si des taxes sont incluses ou non dans le montant de la transaction. Il n'est pas non plus en
mesure de déterminer si des taxes doivent être appliquées ou non à la transaction et, par conséquent, n'est pas
en position de le faire.

• À la question de M. Marc Grandisson à savoir « ...s'il est possible de savoir si le commerçant est au Québec ou
hors Québec? », M. Dufour répond que seule la devise de paiement est connue.
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• Selon M. Martin Léman (MasterCard), les détails des transactions ne sont pas communiqués, comme mentionnés
précédemment. Toutefois, le lieu où se situe le marchand est une donnée disponible mais n'est pas certaine
surtout dans un contexte de commerce en ligne, et de surcroît en cas d'intervention d'un Intermédiaire comme
PayPal lors du paiement.

• Pour M. J. Dorey (Visa), Visa n'a pas les détails de la transaction pour faire les prélèvements des taxes comme
l'ont mentionné MM. Léman et Dufour. En outre. Visa ne prélève pas les paiements des détenteurs de cartes,
mais ne fait qu'acheminer de l'information. Par ailleurs. Visa n'a pas d'information sur le lieu de résidence du
détenteur de la carte de crédit. Cependant, le lieu de résidence peut être devinée au regard de la prépondérance
des transactions de la carte dans une localité donnée. Il serait donc impossible de mettre en oeuvre la
recommandation sur le plan pratique pour Visa, car la technologie n'est pas appropriée.

• M. Dorey mentionne également la faisabilité, par les émetteurs, d'ajouter les taxes sur le relevé mensuel. M.
Dufour répond qu'il existe beaucoup de problèmes d'un point de vue pratique au prélèvement des taxes sur le
relevé mensuel du détenteur de la carte de crédit. D'une part, les mêmes problèmes de manque de détails sur les
transactions demeurent et, d'autre part, il se pose un problème de perception des montants des taxes dans la
mesure où il faut l'acceptation du titulaire pour opérer tout prélèvement sur la carte de crédit.

• À la question de savoir s'il existe des cas particuliers ou l'information sur le détail des transactions est disponible,
M. Dorey répond que cela peut exister, mais seulement dans les cas des cartes de crédit utilisées dans des
transactions entre entreprises (B2B) ou entre celles-ci et des organismes publics (B2G) et ne concerne pas les
transactions de ventes au détail.

CLÔTURE DE LA RENCONTRE

• Les représentants de Revenu Québec et du Ministère des finances ont pris acte des explications fournies par les
représentants des entités de paiement, à l'effet qu'il ne leur est pas possible de donner suite à la recommandation
n°3de la Commission des Finances publiques de l'Assemblée nationale du Québec.

• M.Bernard conclut qu'il serait possible que Revenu Québec ait besoin de les solliciter à nouveau pour
d'éventuelles précisions sur le sujet et réitère seS remerciements aux représentants des entités de paiement, au
nom de Revenu Québec, pour leur collaboration.
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