
Tax Group Meeting

Est-ce qu’une cession de créance
constitue un remboursement de prêt ou de
dette, aux fins de l'article 115 de la Loi sur
les impôts (« LI »), de sorte que l'article 113
de la LI est inapplicable?



Schéma – Part. 1
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B
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A

$ Dividend

Monsieur X
a) Société A avance de l’argent à Monsieur X.

b) La créance due par Monsieur X à Société A est
cédée à Société B en contrepartie d'un billet à
demande

c) Société A déclare des dividendes à Société B
d'un montant similaire à la créance due par
Monsieur X sous forme d'un billet à demande.
Les billets à demande détenus par Société A et
Société B sont compensés.

d) La créance due par Monsieur X à Société B est
cédée à Fiducie en contrepartie d'un billet à
demande.

Fiducie

$ Dividend

-Bénéficiaire 1
-Bénéficiaire 2
-Bénéficiaire 3
-[…]



Schéma – Part. 2
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Monsieur X
e) Société B déclare des dividendes à Fiducie d'un

montant qui correspond à la créance due par
Monsieur X sous forme d'un billet à demande en
faveur de Fiducie. Les billets à demande détenus
par Fiducie et Société B sont compensés.

f) Le dividende est par la suite attribué aux
différents bénéficiaires sous forme d'attribution
en nature, soit par la cession à chacun d'une
partie de la créance due par Monsieur X à la
Fiducie et par l'émission à chacun d'un billet à
demande signé par Monsieur X d'un montant
équivalant à la somme qui leur est due. Chacun
des bénéficiaires a inclus le montant dudit
dividende dans le calcul de son revenu.

g) À la fin des exercices financiers visés, Monsieur
X ne doit aucune somme à Société B ou Société
A, car celui-ci doit de l'argent aux différents
bénéficiaires de FIDUCIE.

Fiducie

$ Dividend

-Bénéficiaire 1
-Bénéficiaire 2
-Bénéficiaire 3
-[…]



Discussion

 Position: Considérant les cessions de créances effectuées, le contribuable est
d'avis qu'aucun montant n'est à inclure dans le calcul de son revenu, en vertu
de l'article 113 de la LI car, à la fin des exercices financiers visés, aucun
montant n'est dû à Société A, à une société liée à Société A ou à une société de
personnes dont l'une ou l'autre de ces sociétés est membre.

 Question: Est-ce que les cessions de créances effectuées constituent un
remboursement de prêt ou de dette, aux fins de l'article 115 de la LI, de sorte
que l'article 113 de la LI est inapplicable?

 Réponse de Revenu Québec: Bien que la créance ait été cédée de Société A
à Société B, puis de Société B à Fiducie et enfin de Fiducie à ses différents
bénéficiaires, il n'y a pas eu de « remboursement » de la dette. La cession de
créance substitue tout simplement un nouveau créancier à un ancien et n'a pas
pour effet de rembourser la dette du débiteur. De ce fait, elle ne peut constituer
une remise en acquittement des sommes dues.
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