
Choix ou révocation du choix de considérer les fournitures taxables réelles effectuées 
par un employeur au profit d’une entité de gestion ou d’une entité de gestion principale 

comme des fournitures effectuées sans contrepartie

RC4615 (16) FP-4615 (2018-03)  1  de  4

Ce formulaire s’adresse à tout employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion ou à une entité de gestion principale de ce régime qui 
veulent faire conjointement le choix de considérer les fournitures taxables réelles effectuées par l’employeur au profit de l’entité de gestion ou de l’entité de 
gestion principale comme des fournitures effectuées sans contrepartie. Il peut également être rempli pour révoquer un tel choix. Si un employeur participant 
et une entité de gestion principale font ce choix, lisez les deux derniers paragraphes du texte sous « Quel est l’effet du choix? », à la page 2.

N’utilisez pas ce formulaire si l’employeur participant est une institution financière désignée particulière aux fins de l’application de la TPS/TVH ou de la 
TVQ. Utilisez plutôt le formulaire Choix ou révocation des choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH et la TVQ sur les fournitures taxables réelles pour 
les employeurs participants qui sont des institutions financières désignées particulières (RC7215). Pour obtenir ce formulaire ou connaître la définition 
d’institution financière désignée particulière, consultez canada.ca/impots.

Avant de remplir ce formulaire, lisez les renseignements généraux aux pages 2 à 4.

Notez que ce formulaire tient compte de récentes modifications proposées relativement à la Loi sur la taxe d’accise. La publication de ce formulaire par 
Revenu Québec ne doit pas être considérée comme étant une confirmation que ces modifications seront intégrées telles quelles dans la Loi.

1 Renseignements sur l’employeur

Numéro de compte TPS/TVH Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

 R T

Nom de l’employeur

Adresse Code postal
 

Nom de la personne-ressource Titre de la personne-ressource Ind. rég. Téléphone Poste
  

2 Renseignements sur l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale

Numéro de compte TPS/TVH (s’il y a lieu) Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

 R T

Nom de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale No du régime de pension

Adresse Code postal
 

Nom de l’administrateur Nom du fiduciaire ou du président-directeur général de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale
 

Nom de la personne-ressource Titre de la personne-ressource Ind. rég. Téléphone Poste
  

3 Choix
Remplissez cette partie si l’employeur et l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale souhaitent effectuer le choix conjoint visé par ce formulaire. 

Notez que, pour pouvoir effectuer un tel choix, l’employeur doit répondre à la définition d’employeur participant à la date d’entrée en vigueur de ce choix. 
Celle-ci doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur. Notez que, si le choix est fait par un employeur et une entité de gestion principale, 
le total de tous les facteurs d’entité de gestion principale relatifs aux régimes de pension de l’employeur pour l’exercice de l’entité de gestion principale au 
cours duquel le choix entre en vigueur doit être de 90 % ou plus.

 Pour l’application de la TPS/TVH et de la TVQ, l’employeur visé à la partie 1 et l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale visée à la partie 2 font 
conjointement le choix de considérer les fournitures taxables réelles effectuées par l’employeur au profit de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion 
principale comme des fournitures effectuées sans contrepartie.

 Date d’entrée en vigueur du choix  

Taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée  
et taxe de vente du Québec

Protégé B une fois rempli
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4 Révocation du choix
Remplissez cette partie si l’employeur et l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale souhaitent révoquer le choix conjoint fait précédemment. 

Notez que la date d’entrée en vigueur de la révocation du choix doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur.

 Pour l’application de la TPS/TVH et de la TVQ, l’employeur visé à la partie 1 et l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale visée à la partie 2 
révoquent le choix de considérer les fournitures taxables réelles effectuées par l’employeur au profit de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion 
principale comme des fournitures effectuées sans contrepartie.

 Date d’entrée en vigueur de la révocation du choix  

5 Signature
À titre de personne autorisée à signer au nom de l’employeur, je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts 
et complets. 

DatePrénom et nom de famille de la personne autorisée  Titre ou fonction Signature

À titre de personne autorisée à signer au nom de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale, je déclare que les renseignements fournis dans ce 
formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets.

DatePrénom et nom de famille de la personne autorisée  Titre ou fonction Signature

Les renseignements personnels relatifs à la TPS/TVH sont recueillis selon la Loi sur la taxe d’accise afin d’administrer la taxe, les remboursements et les choix. Ils peuvent également être utilisés 
pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre 

institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner 
des intérêts, des pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements personnels et de demander 

une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source et le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 241.

Renseignements généraux

Quel est l’effet du choix?
Lorsque le choix est en vigueur, les fournitures taxables réelles effectuées 
par l’employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité 
de gestion ou d’une entité de gestion principale de ce régime sont réputées 
effectuées sans contrepartie. Toutefois, le choix ne s’applique pas aux four-
nitures effectuées dans les situations suivantes :
• L’employeur effectue la fourniture taxable réelle d’un bien ou d’un ser-

vice au profit de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale et 
celle-ci fait une telle acquisition à des fins autres que la consommation, 
l’utilisation ou la fourniture dans le cadre des activités de pension du ré-
gime de pension. Dans un tel cas, l’employeur doit déclarer et verser la 
TPS/TVH et la TVQ perçues ou percevables sur la fourniture taxable réelle.

• L’employeur qui effectue la fourniture taxable réelle d’une partie ou de 
la totalité d’un bien ou d’un service au profit de l’entité de gestion ou 
de l’entité de gestion principale était un employeur admissible désigné 
au moment où il a fait l’acquisition du bien ou du service.

• L’employeur qui effectue la fourniture taxable réelle au profit de l’entité 
de gestion ou de l’entité de gestion principale est un employeur admis-
sible désigné au moment où, pour effectuer cette fourniture, il consomme 
ou utilise l’une de ses ressources d’employeur.

Note
 Un employeur qui est un employeur admissible désigné est exclu des 

règles relatives aux fournitures réputées, prévues aux paragraphes 
172.1(5) à (6.1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et aux articles 289.5 

et 289.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ). Par conséquent, 
il doit déclarer et verser la TPS/TVH et la TVQ perçues ou percevables sur 
ses fournitures taxables réelles. Pour en savoir plus sur les fournitures 
taxables réputées, consultez la partie IV de l’avis sur la TPS/TVH no 257, 
Le remboursement de la TPS/TVH à l’intention de l’entité de gestion. Cet 
avis est accessible à canada.ca/impots.

Notez que le choix conjoint fait par un employeur et une entité de gestion 
principale s’applique aux fournitures effectuées après le 21 juillet 2016. 
Toutefois, même lorsque ce choix est en vigueur, la fourniture réelle d’un 
bien ou d’un service n’est pas considérée comme étant effectuée sans contre-
partie dans les cas suivants :
• l’employeur a acquis le bien ou le service faisant l’objet de la fourniture 

taxable réelle avant son premier exercice débutant après le 21 juillet 2016;
• l’employeur a consommé ou utilisé une ressource d’employeur pour 

effectuer la fourniture réelle avant son premier exercice débutant après 
le 21 juillet 2016.

Dans ces cas, l’employeur doit facturer et percevoir la TPS/TVH et la TVQ sur la 
contrepartie versée par l’entité de gestion principale pour la fourniture réelle. 
Cette règle s’applique pour tout exercice qui débute avant le 22 juillet 2016.

Comment exercer le choix?
Vous devez remplir les parties 1, 2, 3 et 5 de ce formulaire si l’employeur et 
l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale souhaitent effectuer le 
choix. Ce formulaire doit être envoyé par l’employeur au plus tard le premier 
jour du premier exercice visé par ce choix.

Protégé B une fois rempli
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Quand le choix cesse-t-il d’être en vigueur?
Le choix cesse d’être en vigueur à la première des dates suivantes :
• le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime 

de pension;
• le jour où l’entité de gestion cesse d’être une entité de gestion du régime 

de pension ou l’entité de gestion principale cesse d’être une entité de 
gestion principale du régime de pension, selon le cas;

• le jour spécifié dans un avis de révocation envoyé par le ministre du 
Revenu du Québec, soit le premier jour d’un exercice de l’employeur;

• le jour où la révocation du choix fait par l’employeur et l’entité de gestion 
ou l’entité de gestion principale entre en vigueur, soit le premier jour d’un 
exercice de l’employeur;

• la date qui correspond au premier jour de l’exercice de l’entité de gestion 
principale où les facteurs d’entité de gestion principale relatifs aux régimes 
de pension de l’employeur participant représentent moins de 90 %.

Notes
• Lorsque le choix est en vigueur, le ministre du Revenu du Québec peut 

demander à l’employeur et à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion 
principale un document écrit confirmant que, pour un exercice donné, 
la TPS/TVH et la TVQ sont calculées sur les fournitures taxables réputées 
selon les paragraphes 172.1(5) à (6.1) de la LTA et les articles 289.5 et 
289.6 de la LTVQ.

• Si l’employeur omet de déclarer et de verser, pour un exercice donné, la 
TPS/TVH et la TVQ réputées perçues, le ministre du Revenu du Québec 
peut révoquer le choix en vigueur (la révocation peut prendre effet à 
compter du début de l’exercice donné). De plus, il peut cotiser l’em-
ployeur à la fois pour les taxes réelles et les taxes réputées perçues, pour 
cet exercice, plus les intérêts et les pénalités.

Comment révoquer le choix?
Vous devez remplir les parties 1, 2, 4 et 5 de ce formulaire si l’employeur et 
l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale souhaitent révoquer le 
choix conjoint fait précédemment. L’employeur doit produire ce formulaire 
au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation. Cette date doit 
correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur.

Définitions
Activité de pension

On entend par activité de pension une activité relative à un régime de 
pension, autre qu’une activité exclue, qui a trait, selon le cas,
• à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime de 

pension, ou d’une entité de gestion ou d’une entité de gestion prin-
cipale du régime;

• à la gestion ou à l’administration des actifs du régime, y compris les 
actifs détenus par une entité de gestion ou une entité de gestion prin-
cipale du régime.

Administrateur de RPAC
On entend par administrateur de RPAC
• soit une société résidant au Canada qui est responsable de la gestion 

du régime et qui est autorisée, selon la Loi sur les régimes de pension 
agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à agir à titre d’admi-
nistrateur d’un ou plusieurs régimes de pension agréés collectifs;

• soit une entité désignée relativement au régime selon l’article 21 de 
la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou toute disposition 
semblable d’une loi provinciale.

Employeur admissible désigné

Généralement, on entend par employeur admissible désigné un employeur 
participant à un régime de pension pour qui 
• le choix visé par ce formulaire n’est pas en vigueur; 
• le total de la TPS et de la partie fédérale de la TVH réputées perçues sur 

ses fournitures taxables réputées qu’il était tenu de déclarer et de verser 
(ou qu’il aurait dû déclarer et verser) pour son exercice précédent, selon 
l’article 172.1 de la LTA, est inférieur à chacun des montants suivants :
– 5 000 $,
– 10 % du total de la TPS nette et de la partie fédérale de la TVH 

versées par toutes les entités de gestion du régime de pension au 
cours de leur exercice précédent.

Employeur participant

Généralement, on entend par employeur participant un employeur 
participant à un régime de pension qui a cotisé ou est tenu de cotiser au 
régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui leur verse ou est tenu de 
leur verser des sommes provenant du régime. 

Le terme employeur participant désigne aussi tout employeur visé par le para-
graphe 8308(7) du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada pour l’applica-
tion de la définition d’employeur participant prévue au paragraphe 147.1(1) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Ce règlement s’applique à 
certains cas où le salarié d’un employeur rend des services à un autre em-
ployeur contre rémunération. 

Dans le cas d’un régime de pension agréé collectif (RPAC), un employeur 
participant désigne aussi un employeur qui a versé ou est tenu de verser à 
l’administrateur de RPAC du régime les cotisations versées par des 
participants du régime de pension aux termes d’un contrat qui a été conclu 
avec l’administrateur de RPAC et qui vise l’ensemble des salariés de 
l’employeur ou une catégorie de ceux-ci. 

L’employeur qui a cotisé à un régime de pension par le passé demeure un 
employeur participant au régime, même s’il n’y cotise plus.

Entité de gestion 

On entend par entité de gestion une entité de gestion d’un régime de 
pension qui est
• soit une fiducie régie par le régime de pension;
• soit une société visée à la deuxième puce de la définition du terme 

régime de pension;
• soit une personne autorisée par règlement (jusqu’à présent, il n’y a pas 

de personne autorisée par règlement).



Entité de gestion principale

On entend par entité de gestion principale une personne qui n’est pas une 
entité de gestion du régime et qui est
• soit une société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 

dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du 
régime;

• soit une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du 
régime.

Facteur d’entité de gestion principale

On entend par facteur d’entité de gestion principale, relativement à un régime 
de pension pour l’exercice d’une entité de gestion principale, le pourcentage 
correspondant au rapport entre les deux valeurs suivantes :
• la valeur totale, au premier jour de l’exercice, des actions ou des unités 

de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de ges-
tion du régime ce jour-là;

• la valeur totale, au premier jour de l’exercice, des actions ou des unités 
de l’entité de gestion principale.

Régime de pension

On entend par régime de pension un régime de pension agréé (RPA) ou un 
régime de pension agréé collectif (RPAC) qui, selon le cas,
• régit une fiducie;
• est un régime à l’égard duquel une société est, à la fois, constituée et 

exploitée soit uniquement pour l’administration du régime, soit pour 
l’administration du régime et dans l’unique but d’agir en tant que 
fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite au sens 
des lois de l’impôt sur le revenu, ou de gérer une telle fiducie, dans le 
cas où les termes de la convention permettent de verser des prestations 
uniquement à des particuliers à l’égard desquels le régime prévoit le 
versement de prestations, et qui est,
– dans le cas d’un RPA, acceptée par le ministre du Revenu du Canada 

comme agent de financement pour l’agrément du RPA,
– dans le cas d’un RPAC, visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt 

sur le revenu, et toutes les actions du capital-actions ainsi que le 
droit de les acquérir appartiennent au RPAC à tout moment depuis 
la constitution de la société;

• est un régime à l’égard duquel une personne est autorisée par règlement.

Régime de pension agréé (RPA)

On entend par régime de pension agréé un régime de pension que le 
ministre du Revenu du Canada a agréé aux fins de l’application de la Loi de 
l’impôt sur le revenu et dont l’agrément est en vigueur.

Régime de pension agréé collectif (RPAC)

On entend par régime de pension agréé collectif un régime de pension agréé 
collectif que le ministre du Revenu du Canada a agréé aux fins de l’appli-
cation de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont l’agrément est en vigueur.

Ressource d’employeur
On entend par ressource d’employeur 
• une partie ou la totalité d’une activité de main-d’œuvre d’un employeur, à 

l’exception de la partie de cette activité que l’employeur consomme ou utilise 
au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;

• une partie ou la totalité d’un bien ou d’un service fourni à un employeur, à 
l’exception de la partie du bien ou du service que l’employeur consomme ou 
utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un 
bien;

• une partie ou la totalité d’un bien qu’un employeur a créé ou mis au point;
• toute combinaison des éléments mentionnés ci-dessus.

Dans la présente définition, l’expression activité de main-d’œuvre désigne 
tout acte qu’un particulier qui est le salarié de l’employeur, ou qui a accepté 
de le devenir, a accompli dans le cadre de sa charge ou de son emploi.

Où envoyer le formulaire?
L’employeur doit faire parvenir ce formulaire à Revenu Québec à l’une des 
adresses suivantes :
• 3800, rue de Marly 

Québec (Québec)  G1X 4A5
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins 

Montréal (Québec)  H5B 1A4
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