
Êtes-vous un 
contribuable américain? 

Les États-Unis perçoivent l’impôt sur le revenu de leurs  
citoyens, tandis que le Canada perçoit l’impôt sur le revenu  
de ses résidents. La méthode de perception d’impôt aux 
États-Unis a été depuis longtemps établie et n’est pas un 
développement récent.  

Êtes-vous considéré comme une personne américaine  
à des fins fiscales?

Veuillez considérer ces questions :
1.  Êtes-vous né aux États-Unis et avez-vous maintenu  

votre citoyenneté américaine? 
2.  Possédez-vous actuellement une carte verte  

américaine valide? 
3. Vos parents sont-ils tous les deux nés aux États-Unis? 
4.  Est-ce que l’un de vos parents est né aux États-Unis  

et avez-vous vécu aux États-Unis?
5.  Avez-vous passé 183 jours cumulatifs aux États-Unis  

cette année?

Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, vous 
pourriez être considéré comme une personne américaine aux 
fins fiscales américaines et vous devriez discuter de votre statut 
avec un conseiller en matière d’immigration ou un fiscaliste 
transfrontalier.

À titre de personne américaine, comment pouvez-vous  
être concernée? 

Si vous êtes, ou pourriez être considéré comme une personne 
américaine, veuillez en informer vos conseillers canadiens 
en matière de gestion de patrimoine, d’impôt et juridique. Ils 
seront en mesure de déterminer si votre statut de contribuable 
américain peut avoir un impact sur votre testament, votre plan 
successoral et sur la nature de vos placements dans vos divers 

comptes de placement, ou sur la propriété d’immobilier ou 
d’autres actifs.   

Déclarations de revenus et de renseignements annuelles 
courantes pour les personnes américaines résidant au Canada

Les personnes américaines vivant au Canada à titre de résidents 
doivent soumettre toutes les déclarations de revenus et de 
renseignements pertinentes aux États-Unis, en vertu de leur 
statut fiscal américain. Celles-ci peuvent comprendre, entre 
autres :

A. Formulaire 1040, « U.S. Individual Income Tax Return ».
 •  À l’intention du contribuable américain, ce formulaire 

sert à déclarer tous ses revenus réalisés dans le monde 
entier.

B.  Formulaire 8891, « U.S. Information Return for 
Beneficiaries of Certain Canadian Registered Retirement 
Plans ».

 •  À l’intention du contribuable américain qui détient un 
REER ou un FERR canadien.

C.  Formulaire 5471, « U.S. Information Return of U.S. Persons 
with Respect to Certain Foreign Corporations (CFC) ».

 •  À l’intention du contribuable américain qui détient des 
actions d’une entreprise ou d’une société professionnelle 
exploitée au Canada, etc. 

D.  Formulaire TD F 90-22.1, « Report of Foreign Bank and 
Financial Accounts (FBAR) ».

 •  À l’intention du contribuable américain qui détient 
plus de 10 000 $ en valeur cumulative dans un compte 
bancaire, auprès d’une société de placements ou d’une 
société de courtage (argent comptant ou placements), 
dans une assurance vie avec valeur de rachat en espèces, 
un CELI, un REER, un FERR, un REEE, etc.
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 •  Ce formulaire est soumis auprès du Département du 
Trésor des États-Unis (U.S. Treasury Department) au 
plus tard le 30 juin de chaque année.

E.  Formulaire 8621, « Return by a Shareholder of a Passive 
Foreign Investment Company (PFIC) or Qualified 
Electing Fund (QEF) ».

 •  À l’intention du contribuable américain qui détient des 
parts d’une fiducie de fonds commun de placement, des 
actions d’une société de fonds commun de placement, 
des parts d’un fonds canadien négocié en bourse, ou des 
actions d’une société de portefeuille canadienne.

F.  Formulaire 3520, « Annual Return to Report Transactions 
With Foreign Trusts and Receipt of Certain Foreign Gifts ».

 •  À l’intention du contribuable américain qui est le 
bénéficiaire d’une fiducie canadienne, telle une fiducie 
testamentaire.

G.  Formulaire 3520-A, « Annual Information Return of 
Foreign Trust With a U.S. Owner ».

 •  À l’intention du contribuable américain qui détient un 
CELI canadien, ou qui cotise à un REEE canadien.  

H. Formulaire 8938, « Statement of Foreign Financial Assets ».
 • Ce nouveau formulaire est requis depuis 2011.
 •  À l’intention du contribuable américain qui détient des 

actifs financiers étrangers, non seulement des comptes 
financiers. Les seuils minimums varient selon que le 
contribuable soumet une déclaration à titre de personne 
célibataire ou mariée aux États-Unis. 

 •  Ce formulaire est en supplément du FBAR – Formulaire 
TD F 90-22.1 et est soumis auprès de l’I.R.S. avec le 
formulaire 1040.

Devenir conforme – procédure simplifiée

À compter du 1er septembre 2012, l’I.R.S. a introduit une 
nouvelle procédure de déclaration de rattrapage pour les 
contribuables vivant à l’étranger qui ne sont pas conformes aux 
fins de déclaration des revenus aux États-Unis, et qui font face à 
de faibles risques en matière de conformité (« faibles risques »). 
Tandis que toutes les soumissions seront révisées, la rigueur 
des révisions variera selon le niveau de risques en matière de 
conformité afférent à une soumission.

Les personnes américaines qui peuvent suivre la nouvelle 
procédure de déclaration sont celles qui :

•  ont un numéro d’identification aux fins de l’impôt (Taxpayer 
Identification Number (TIN));

•  ont vécu à l’étranger, y compris au Canada, depuis le 
1er janvier 2009;

•  n’ont pas soumis de déclaration de revenus aux États-Unis 
pour 2009 et pour toute année subséquente; et 

•  ne doivent pas plus que 1 500 $ par année en impôts sur le 
revenu pour 2009, 2010 et 2011.

De plus, les personnes américaines qui ont omis de soumettre 
une déclaration de renseignements avec un formulaire 1040 
soumis dans le passé, tel que le formulaire 8891, peuvent 
maintenant le faire.

Les personnes américaines qui sont à faibles risques et souhaitent 
devenir conformes devront soumettre trois années de déclaration 
de revenus, chacune accompagnée de toute déclaration de 
renseignements pertinente, six années de FBAR, ainsi que le 
questionnaire de l’I.R.S. qui fait état des avoirs, des revenus et des 
impôts supplémentaires, avec tout impôt et toute sûreté légale 
dûs à la date de la soumission. Si l’I.R.S. juge que le contribuable 
est à faibles risques, le processus d’évaluation et de révision sera 
accéléré et aucune pénalité ni intérêts ne seront évalués. L’I.R.S. 
ne poussera pas l’évaluation et la révision plus loin.

Tandis que l’I.R.S. détermine si un contribuable est à faibles 
risques au moment de la soumission, il a fourni quelques 
indications quant aux facteurs pouvant être considérés comme 
des signes de hauts risques en matière de conformité, notamment :

•  Si l’une des déclarations soumises dans le cadre de ce 
programme exige un remboursement; 

•  S’il y a une importante activité économique aux États-Unis; 
•  Si le contribuable n’a pas déclaré ses revenus dans son pays 

de résidence; 
•  Si le contribuable fait l’objet d’une vérification par l’I.R.S.; 
•  Si une pénalité afférente au FBAR a été évaluée contre le 

contribuable, ou le contribuable a reçu précédemment un 
avis relativement au FBAR; 

•  Si le contribuable a un intérêt ou pouvoir financier dans 
un ou plusieurs comptes financiers établis hors de son  
pays de résidence; 

•  Si le contribuable a un intérêt ou pouvoir financier 
dans une ou plusieurs entités établies hors de son pays  
de résidence; 

•  s’il y a une source de revenu aux États-Unis; ou 
•  s’il y a des indications de planification fiscale sophistiquée 

ou d’évitement fiscal.

Auparavant, les plus grands facteurs de dissuasion étaient les 
coûts afférents au processus permettant de devenir conforme sur 
plus de huit ans et les intérêts ou la pénalité potentiels en cas 
de non-déclaration ou d’omission de soumettre une déclaration 
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de renseignements particulière. Par exemple, le défaut de 
soumettre le formulaire FBAR peut générer une pénalité 
pouvant aller jusqu’à 10 000 $ ou plus par année, compte non 
tenu si la personne devait de l’impôt. 

Pour les personnes américaines qui ne sont pas conformes 
ou ont innocemment négligé de soumettre une déclaration 
de renseignements au cours des années, cette procédure est 
opportune. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter 
le site Web suivant : http://www.irs.gov/uac/Instructions-for-
New-Streamlined-Filing-Compliance-Procedures-for-Non-
Resident-Non-Filer-US-Taxpayers.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)  
(Loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers)

La FATCA des États-Unis exigera que toutes les institutions 
financières non américaines, y compris celles au Canada, 
déclarent à l’I.R.S. les comptes financiers détenus par leurs 
clients qui sont reconnus à titre de personnes américaines ayant 
des avoirs dépassant un certain montant. 

La FATCA sera introduite dès le 1er janvier 2014. Elle vise à 
identifier les contribuables américains non conformes ou 
récalcitrants, ou à prévenir des personnes américaines à éviter 
de payer de l’impôt aux États-Unis en détenant des comptes 
financiers hors des États-Unis. Auparavant, les contribuables 
canadiens et américains étaient uniquement responsables 
de calculer et de soumettre leurs déclarations de revenus 
respectives. En vertu de la loi FATCA, l’I.R.S. obligera toutes 
les institutions financières non américaines à lui communiquer 
des renseignements et à l’aider dans ses efforts visant à s’assurer 
que tous les contribuables américains sont conformes aux 
fins fiscales américaines. Le fardeau de déterminer si un 
particulier est une personne américaine et de communiquer ce 
renseignement à l’I.R.S. sera partagé entre les particuliers et les 
institutions financières. 

En conclusion

Nous vous recommandons également de parler à un fiscaliste 
transfrontalier ou à un conseiller en matière d’immigration, afin 
d’obtenir plus de détails concernant les exigences ayant trait 
à la déclaration des revenus aux États-Unis, s’il y a lieu, et de 
connaître les étapes à suivre, dans votre cas particulier.

L’information ci-dessus est destinée à fournir uniquement une 
orientation générale et ne doit pas être interprétée comme des  
conseils juridiques, fiscaux ou financiers. Il est fortement 
recommandé que, lorsqu’il est déterminé que vous avez, ou 
pourriez avoir, des liens fiscaux aux États-Unis, vous consultiez 
des conseillers en matière d’impôts transfrontaliers, de testament 
et de succession qui prennent part régulièrement à la planification 
transfrontalière. 
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