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Chapitre 11

Déclaration des liens et associations
intersociétés

SUJETS COUVERTS DANS CE CHAPITRE

Paragraphe Paragraphe
(¶) (¶)

Déclaration des Liens et Associations Sociétés affiliées . . . . . . . . . . . . . 13 230
Intersociétés . . . . . . . . . . . . . . 13 200

Sociétés liées . . . . . . . . . . . . . . . 13 210 La notion de contrôle . . . . . . . . . . 13 240
Sociétés associées . . . . . . . . . . . . 13 220

b) cette personne est membre d’un groupe lié qui con-¶13 200 DÉCLARATION DES LIENS ET
trôle la société;ASSOCIATIONS INTERSOCIÉTÉS

c) cette personne est une personne qui est liée à uneL’annexe 9 doit être complétée par la société qui est liée
personne visée en a) ou b) ci-dessus.ou associée à une ou plusieurs sociétés, qu’elles soient rési-

dentes du Canada ou non. Le but de cette annexe est de
Les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, dedivulguer aux autorités f iscales l’existence d’un lien entre deux

l’union de fait ou de l’adoption sont réputés liés entre eux. Lesou plusieurs sociétés. Plusieurs règles, majoritairement restric-
liens du sang signif ient un ascendant ou descendant en lignetives, peuvent s’appliquer lors de transactions intervenues
directe (enfant, parents, grands-parents et petits-enfants) ainsientre personnes ayant un lien de dépendance. Étrangement, la
que les frères et sœurs. Les liens du mariage ou de l’union desociété n’a pas à fournir d’information concernant une société
fait visent, outre l’époux ou le conjoint de fait , les ascendants,à laquelle elle est aff iliée, voir ¶13 230. Les termes «mère» et
descendants, frères et sœurs de celui-ci. Quant aux liens de«f ille» ne sont pas déf inis dans la Loi, on peut toutefois pré-
l’adoption, ils visent à ce qu’un enfant adopté soit considérésumer que «mère» signif ie une société qui contrôle et «f ille»
comme un enfant naturel et, de ce fait , soit lié aux mêmessignif ie une société contrôlée.
personnes.

De plus, deux sociétés sont liées:¶13 210 SOCIÉTÉS LIÉES
(1) si les deux sociétés sont contrôlées par la même per-Aux f ins de déterminer si deux sociétés sont liées l’une à sonne ou le même groupe de personnes;l’autre, voici les déf initions applicables:
(2) si chacune des sociétés est contrôlée par une personnePersonne et si la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à

la personne qui contrôle l’autre société;Signif ie:

(3) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et(1) un particulier; ou
si cette personne est liée à un membre d’un groupe lié

(2) une société; qui contrôle l’autre société;
Contrôle (4) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et

si cette personne est liée à chaque membre d’un groupeSignif ie le contrôle de droit (de jure), voir ¶13 240.10.
non lié qui contrôle l’autre société;

Groupe lié
(5) si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des

Signif ie que chaque membre du groupe est lié à tous les sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié
membres du groupe. Chaque personne est réputée être liée à qui contrôle l’autre société;
elle-même.

(6) si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une
Groupe non lié des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe

non lié qui contrôle l’autre société.Signif ie un groupe de personnes qui n’est pas un groupe
lié. Un groupe lié qui est en mesure de contrôler une société

est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu’il fassePersonnes liées
ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait
la société.Une société est liée à une autre personne (y compris une

autre société) lorsque:
Les personnes détenant le droit d’acquérir des actions ou

a) cette personne contrôle la société; d’en contrôler les droits de vote sont réputées détenir ces
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116 Manuel d’impôt des sociétés

actions. De plus, les personnes pouvant obliger la société à (5) chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des
racheter ses propres actions appartenant à d’autres action- deux sociétés, directement ou indirectement , de
naires sont réputées avoir obligé la société à procéder à un tel quelque manière que ce soit, est lié à tous les membres
rachat. Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le droit est con- du groupe lié qui contrôle l’autres société, directement
ditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et
d’un particulier. une ou plusieurs des personnes membres des deux

groupes liés sont propriétaires, seuls ou ensemble, d’au
Selon la règle de la réciprocité, lorsque deux sociétés qui moins 25 % des actions émises d’une catégorie non

ne sont pas liées l’une à l’autre sont liées à une même tierce exclue, du capital-actions de chaque société.
société, elles sont alors réputées être liées l’une à l’autre.

Un groupe lié signif ie que chaque membre du groupe est
Les personnes ayant un lien de dépendance doivent tran- lié à tous les membres du groupe. À cette f in, chaque personne

siger à la juste valeur marchande. De plus, plusieurs règles est réputée être liée à elle-même. Un groupe de personnes
spéciales ayant pour effet de modif ier les transactions interve- signif ie plusieurs personnes dont chacune est propriétaire
nues entre personnes ayant un lien de dépendance peuvent d’actions de la même société; il n’est pas nécessaire que le
s’appliquer. Les personnes liées sont réputées avoir un lien de groupe agisse de concert .
dépendance entre elles, toutefois le contraire n’est pas tou-
jours vrai. La question de savoir si des personnes non liées Selon la règle de la réciprocité, lorsque deux sociétés qui
entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment ne sont pas associées l’une à l’autre, sont associées à la même
donné est une question de fait (agir de concert, contrôle de tierce société, elles sont alors réputées être associées l’une à
fait , une personne qui dirige les négociations pour les deux l’autre. Voir toutefois le choix de ne pas être associée aux f ins
parties, etc.), voir le Folio S3-F4-C1, Personnes liées et personnes de la DPE au ¶27 280.
sans lien de dépendance entre elles.

Une «catégorie exclue» est déf inie au paragraphe 256(1.1)
Lorsqu’une société effectue une transaction avec lien de de la Loi. Pour que les actions émises d’une catégorie se quali-

dépendance avec une société non résidente du Canada, elle f ient à titre d’actions d’une catégorie exclue, elles doivent
doit alors compléter le formulaire T106 sous peine de se voir posséder toutes les caractéristiques suivantes:
imposer une pénalité (voir ¶42 200). De plus, dans le cas où la

� être non votantes;société non résidente est aff iliée à la société, celle-ci doit égale-
ment compléter l’Annexe 25, voir ¶29 200.

� ne pas être convertibles ou échangeables;
(LIR: 69 Contreparties insuffisantes; 251 Lien de dépendance; 252 Extension

� le montant de chaque dividende est un montant f ixe oudu sens d’«enfant»; 256(6.1) Contrôle simultané; Bulletins d’interprétation:
IT-64R4 Sociétés: association et contrôle (Consolidé); Folios de l’impôt sur le est déterminé en fonction d’un pourcentage f ixe de la
revenu: S3-F4-C1 Exposé général sur la déduction pour amortissement; JVM de la contrepartie reçue à l’émission des actions;
Jurisprudence: Noranda Mines Limited v. The Minister of National Revenue, 87
DTC 379 (TCC); MFC Bancorp Ltd. v. Her Majesty the Queen, 99 DTC 905 (TCC)) � le taux de dividende annuel ne doit pas excéder le taux

d’intérêt prescrit en vigueur au moment de l’émission
desdites actions;

¶13 220 SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
� la valeur de rachat des actions ne doit pas être supé-

Les sociétés associées doivent se partager plusieurs rieure à la JVM de la contrepartie reçue à l’émission.
avantages f iscaux tels que:

Le contrôle dont il est question aux f ins des règles d’asso-
� le plafond des affaires aux f ins de la DPE, voir ¶27 250; ciation comprend le contrôle de droit (voir ¶13 240.10), le

contrôle de fait (voir ¶13 240.30) et le contrôle économique. La
� le plafond des dépenses de RS&DE, voir ¶34 240,60; notion de contrôle économique fait appel à la notion de juste

valeur marchande des actions. À cette f in, une société est� l’exemption de 500 000 $ sur les dividendes provenant
réputée contrôlée par une personne ou par un groupe:des actions privilégiées imposables, voir ¶36 210.

� lorsque la JVM des actions détenues par cette personneDeux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une
ou par ce groupe représente plus de 50 % de la JVM deannée d’imposition si, à un moment donné de l’année:
toutes les actions ordinaires émises et en circulation;

(1) l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement,
� lorsque la JVM des actions ordinaires détenues parde quelque manière que ce soit;

cette personne ou par ce groupe représente plus de
(2) la même personne ou le même groupe de personnes 50 % de la JVM de toutes les actions ordinaires émises

contrôle les deux sociétés, directement ou indirecte- et en circulation.
ment, de quelque manière que ce soit;

Pour les f ins du contrôle économique, lorsqu’il s’agit de
(3) la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, déterminer la juste valeur marchande des actions d’une société,

directement ou indirectement, de quelque manière que l’alinéa 256(1.2)g) de la Loi précise que toutes les actions sont
ce soit , est liée à la personne qui contrôle l’autre réputées ne conférer aucun droit de vote.
société, directement ou indirectement , de quelque

Aux f ins de la notion de contrôle, on précise qu’unemanière que ce soit, et l’une de ces personnes est pro-
société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’unpriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une
groupe donné de personnes est réputée être contrôlée par cecatégorie, non exclue, du capital-actions de chaque
groupe de personnes. De plus, une personne ou un groupesociété;
donné de personnes peut contrôler une société même si une

(4) la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, autre personne ou un autre groupe de personnes contrôle
directement ou indirectement, de quelque manière que aussi ou est réputé contrôler aussi la société. Il peut donc y
ce soit, est liée à chaque membre du groupe de per- avoir plus d’une personne ou plus d’un groupe de personne
sonnes qui contrôle l’autre société, directement ou indi- qui est réputé contrôler la société.
rectement, de quelque manière que ce soit, et cette
personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions De plus, en vertu du paragraphe 256(6.1) de la Loi, une
émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions société peut être contrôlée simultanément par une personne
de l’autre société; ou par un groupe de personnes se situant au premier palier

¶13 220
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(détention directe) ou à un palier subséquent (détention indi- (1) un particulier; ou
recte).

(2) une société; ou
Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 256(1.2)d) de la Loi

(3) une f iducie; ouprévoit une présomption de propriété des actions d’une société
détenues par l’entremise d’une autre société. Par exemple, la (4) société de personnes
société A détient directement 40 % des actions votantes de la
société B et de la société C. La société C détient 30 % des Contrôle
actions votantes de la société B. La société A est alors réputée

Signif ie le contrôle de fait (voir ¶13 240.30).détenir 52 % (40 % + (30 % de 40 %)) des actions votantes de la
société B. Groupe af f ilié

En vertu du paragraphe 256(1.3) de la Loi, les parents Signif ie que chaque membre du groupe est aff ilié à toussont réputés détenir les actions appartenant à leurs enfants les membres du groupe. Chaque personne est réputée êtrepour ce qui est de déterminer si la société dont l’enfant est aff iliée à elle-même.actionnaire est associée à la société qui est contrôlée par le
père ou la mère ou par un groupe de personnes dont le père Personnes af f iliées
ou la mère est membre. Cette présomption peut êt re

Les personnes suivantes sont aff iliées entre elles:repoussée, s’il est raisonnable de considérer que l’enfant gère
les affaires de la société sans subir, dans une large mesure,

(1) un particulier et son époux ou conjoint de fait;l’inf luence de son père ou de sa mère.
(2) une société et les personnes suivantes:Finalement, les personnes détenant le droit d’acquérir des

actions ou d’en contrôler les droits de vote sont réputées (a) une personne qui contrôle la société,
détenir ces actions. De plus, les personnes pouvant obliger la

(b) chaque membre d’un groupe de personnes aff iliéessociété à racheter ses propres actions appartenant à d’autres
qui contrôle la société,actionnaires sont réputées avoir obligé la société à procéder à

un tel rachat. Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le droit est
(c) l’époux ou le conjoint de fait d’une personne viséeconditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente

aux sous-alinéas (i) ou (ii);d’un particulier.
(3) deux sociétés, si, selon le cas:(LIR: 251 Lien de dépendance; 256(1) [Sociétés associées]; 256(1.1) Sens

de «catégorie exclue»; 256(5.1) Contrôle de fait; Bulletins d’interprétation:
(a) chacune est contrôlée par une personne, et ces deuxIT-64R4 Sociétés: association et contrôle (Consolidé))

personnes sont aff iliées l’une à l’autre,

(b) l’une est contrôlée par un groupe de personnes¶13 230 SOCIÉTÉS AFFILIÉES dont chaque membre est aff ilié à la personne qui
contrôle l’autre,Le concept de personnes aff iliées a été introduit le 27

avril 1995 af in de restreindre la déductibilité des pertes lors de (c) chacune est contrôlée par un groupe de personnes,transactions impliquant de telles personnes. Ces règles com- et chaque membre de chacun de ces groupes estmunément appelées «règles sur la minimisation des pertes» aff ilié à au moins un membre de l’autre groupe;interviennent généralement en présence:
(4) une société et une société de personnes, si la société

� d’une perte subie à l’occasion de la disposition d’un est contrôlée par un groupe de personnes dont chaquebien amortissable, voir ¶11 400.50; membre est aff ilié à au moins un membre d’un groupe
d’associés détenant une participation majoritaire de la� d’une perte subie à l’occasion de la disposition d’une
société de personnes, et chaque membre de ce groupeimmobilisation, voir ¶9 420.40;
d’associés est aff ilié à au moins un membre de l’autre

� d’une perte subie à l’occasion de la disposition d’une groupe;
immobilisation admissible, voir ¶14 210.90;

(5) une société de personnes et un associé détenant une
� d’une perte subie à l’occasion d’un changement de con- participation majoritaire de la société de personnes;

trôle, voir ¶7 210.10 et ¶7 210.15;
(6) deux sociétés de personnes, si, selon le cas:

� d’une perte subie à l’occasion de la disposition d’un
(a) l’associé détenant une participation majoritaire debien en inventaire par un prêteur d’argent ou détenu

chacune est la même personne,dans le cadre d’un projet comportant un risque ou une
affaire à caractère commercial, voir ¶4690.10;

(b) l’associé détenant une participation majoritaire de
l’une est aff ilié à chaque membre d’un groupe d’asso-� d’une perte apparente, voir ¶4 690.10.
ciés détenant une participation majoritaire de l’autre,

Lors de la réalisation d’une telle perte entre personnes
(c) chaque membre d’un groupe d’associés détenantaff iliées, la déductibilité de la perte est généralement refusée

une participation majoritaire de l’une est aff ilié à aujusqu’à ce que la personne aff iliée dispose du bien en faveur
moins un membre d’un groupe d’associés détenantd’une personne non aff iliée. Toutefois, dans le cas d’un bien
une participation majoritaire de l’autre;amortissable, le montant de la perte refusée est réputé être un

bien amortissable de la même catégorie que le bien vendu
(7) une personne et une f iducie, si la personne, selon lepouvant faire l’objet d’une DPA. Une règle similaire s’applique

cas:aux immobilisations admissibles, voir ¶14 290.10.
(a) est un bénéf iciaire détenant une participationAux f ins de déterminer si deux sociétés sont aff iliées l’une

majoritaire de la f iducie,à l’autre, voici les déf initions applicables:
(b) serait aff iliée à un bénéf iciaire détenant une parti-Personne

cipation majoritaire de la f iducie en l’absence du
Signif ie: présent alinéa;

¶13 230
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(8) deux f iducies, si un cotisant de l’une est aff ilié à un � une ou des personnes qui ont un lien de dépendance
cotisant de l’autre et si, selon le cas: avec la société qui reçoit le dividende; ou

(a) un bénéf iciaire détenant une participation majori- � la société qui reçoit le dividende et une ou des per-
taire de l’une est af f ilié à chaque membre d’un sonnes avec laquelle elle a un lien de dépendance;
groupe de bénéf iciaires détenant une participation

détient (ou détiennent) plus de 50 % des actions émises de sonmajoritaire de l’autre,
capital-actions comportant plein droit de vote en toutes

(b) un bénéf iciaire détenant une participation majori- circonstances.
taire de l’une est aff ilié à un bénéf iciaire détenant

(LIR: 186(2) Cas où une société est contrôlée)une participation majoritaire de l’autre,

(c) chaque membre d’un groupe de bénéf iciaires déte-
nant une participation majoritaire de chacune des ¶13 240.30 Le contrôle de fait («de facto»)
f iducies est af f ilié à au moins un membre d’un

La notion de contrôle de fait a été ajoutée à la législationgroupe de bénéf iciaires détenant une participation
f iscale à titre de règle anti-évitement. Elle est utilisée notam-majoritaire de l’autre f iducie.
ment pour déterminer les concepts suivants:

(LIR: 40 Règles générales; 85(5) Règles sur les transferts de biens
amortissables; 85(5.1) Acquisition de certains outils — coût en capital et

� société associée, voir ¶13 220;
amortissement réputé; 97(3) Choix non permis —  article 88; 97(3.1)
Présomption relative à la qualité d’actionnaire détenant une participation

� société privée sous contrôle canadien, voir ¶10 210;majoritaire; 248(1) associé détenant une participation majoritaire; 251(1) [Lien
de dépendance]; 251.1 Définition de «personnes affiliées»)

� société aff iliée, voir ¶13 230;

� etc.
¶13 240 LA NOTION DE CONTRÔLE

Le contrôle de fait signif ie qu’une per sonne est
«contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière

¶13 240.10 Le contrôle de droit («de jure») que ce soit». Par exemple une société est ainsi contrôlée lors-
qu’une autre société ou, une personne ou un groupe de per-Le contrôle de droit signif ie habituellement le fait de
sonnes (appelé «entité dominante») a une inf luence directe oudétenir plus de 50 % des actions émises du capital-actions
indirecte dont l’exercice entraı̂nerait le contrôle de fait de lad’une société comportant le droit de vote lors de l’élection des
société.membres du conseil d’administration. À ce titre, les conven-

tions unanimes entre actionnaires doivent être examinées Le contrôle de fait n’englobe pas une inf luence qui
puisqu’elles peuvent limiter ou élargir le droit de vote des découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail,
actionnaires sur cette question. Cependant, si le droit de vote d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou
est transféré dans le cadre d’un contrat privé, celui-ci ne sera de gestion ou d’une convention semblable dans le cours
pas reconnu pour les f ins de la détermination du contrôle de normal des affaires entre deux sociétés non liées.
droit, voir à ce sujet l’affaire Sedona.

Au sujet du contrôle de fait , l’ARC explique, au para-Le contrôle de droit est utilisé notamment pour déter- graphe 21 du bulletin d’interprétation IT-64R4, que le contrôleminer les concepts suivants: de fait va au-delà du contrôle de droit et comporte la capacité
de contrôler «de fait» en exerçant une inf luence directe ou� société liée, voir ¶13 210;
indirecte. On peut détenir le contrôle de fait sans même pos-

� société privée, voir ¶6 350.15, mais pas pour le concept séder d’act ions. Le contrôle de fait peut se t raduire,
de «société pr ivée sous contrôle canadien», voir par exemple, par le pouvoir que possède une personne de
¶10 210; changer le conseil d’administration ou de revenir sur les déci-

sions de celui-ci, de prendre d’autres décisions concernant les
� acquisition de contrôle (f in d’année présumée, report

actions de la société à court, à moyen ou à long terme, dedes pertes et des CII), voir ¶13 240.40;
mettre f in directement ou indirectement à la société ou à son
entrepr ise ou de s’en appropr ier les bénéf ices ou les� société étrangère aff iliée contrôlée, voir ¶29 240;
biens. Même si elle n’est pas exercée effectivement, l’existence

� etc. d’une telle inf luence serait suff isante pour conférer le contrôle
de fait .(LIR: 251(5)b); 256(5.1) Contrôle de fait; 256(6.1) Contrôle simultané;

Bulletins d’interprétation: IT-64R4 Sociétés: association et contrôle (Consolidé);
Au paragraphe 23 de ce même bulletin d’interprétation,Interprétations techniques: TEI 2003 Question 16, December 2, 2002, CRA

Document No. 2003-0048571C6; Nouvelles techniques: No 25; No 34; No 38; l’ARC énumère certains facteurs généraux qui permettent de
Jurisprudence: Her Majesty The Queen v. Imperial General Properties Limited déterminer s’il y a contrôle de fait :
(formerly Speedway Realty Corporation Limited), 85 DTC 5500 (SCC); Sedona
Networks Corporation v. The Queen, 2007 DTC 5359 (FCA)) � le pourcentage de propriété des actions avec droit de

vote (lorsqu’il n’est pas supérieur à 50 %) par rapport
aux actions que les autres actionnaires détiennent;¶13 240.20 Le contrôle de droit étendu

� la propriété d’une importante dette d’une société quiLe contrôle de droit étendu est utilisé principalement
peut devenir payable sur demande (à moins d’être assu-pour les f ins du concept de société rattachée, voir ¶6 350.25.
jettie à une exemption en vertu du paragraphe 256(3)Lorsqu’une société reçoit un div idende provenant d’une
ou (6)) ou d’un placement important dans des actionssociété rattachée, elle doit payer sur ce dividende, à titre
privilégiées rachetables au gré du détenteur;d’impôt de la partie IV, le montant correspondant au rembour-

sement au titre de dividendes (RTD) que la société rattachée
� les conventions entre actionnaires prévoyant une voixreçoit , et cela, au prorata de la détention de ses actions, voir prépondérante;¶6 310.10.
� les relations commerciales ou contractuelles de laLe contrôle de droit étendu signif ie que:

société, par exemple, la dépendance économique à
� la société qui reçoit le dividende; ou l’endroit d’un fournisseur ou d’un client unique;

¶13 240
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� la possession de connaissances tout à fait particulières personnes est en mesure d’exercer un contrôle de droit . Cette
qui sont requises pour l’exploitation de l’entreprise; précision n’est toutefois d’aucune utilité lorsqu’il s’agit de

déterminer si la société est une SPCC puisque l’alinéa 125(7)
� l’inf luence qu’un membre d’une famille, qui est un «société privée sous contrôle canadien» b) ne prévoit pas cette

actionnaire, un créancier, un fournisseur, etc., d’une exigence (lien entre les actionnaires).
société peut avoir sur un autre membre de la famille qui
est un actionnaire de la société. Bien que le degré d’in- Quant à pouvoir conclure à un contrôle de fait , la Cour
f luence soit toujours une question de fait , les liens écrit : «une personne ou un groupe de personnes doivent avoir
familiaux étroits (entre parents et enfants ou entre con- le droit et la capacité manifestes de procéder à une modif ica-
joints) sont plus susceptibles de donner lieu à des tion importante du conseil d’administration ou des pouvoirs
inf luences importantes. du conseil ou d’inf luencer d’une façon très directe les action-

naires qui auraient autrement la capacité de choisir le conseil
En règle générale, ces personnes doivent faire la preuve de d’administration».

leur indépendance et autonomie économiques pour pouvoir
(LIR: 256(5.1) Contrôle de fait; 256(6.1) Contrôle simultané; Bulletinséchapper aux présomptions de fait qui s’appliquent aux per-

d’interprétation: IT-64R4, par. 21 et 23; IT-64R4, (archivé); IT-64R; Nouvellessonnes liées. Toutefois, en ce qui concerne les frères et les
techniques: No 25; No 32; No 38)sœurs, ils ne sont généralement pas considérés comme exer-

çant une inf luence les uns sur les autres, à moins que les faits
n’indiquent le contraire. ¶13 240.40 Changement de contrôle et acquisition de

contrôleEn plus des facteurs généraux mentionnés ci-dessus, il
faudrait tenir compte de la composition du conseil d’adminis- Le contrôle aux f ins de déterminer s’il y a eu acquisitiontration et du contrôle de la gestion quotidienne et du fonc- de contrôle est le contrôle de droit, voir ¶13 240.10.tionnement de l’entreprise.

Le changement de contrôle au sein d’un groupe lié neDans l’affaire Silicon Graphics Ltd.  c. La Reine, 2002 DTC constitue pas une acquisition de contrôle, voir le paragraphe7112 (CAF), les actions ordinaires appartenaient à un grand 256(7) de la Loi.nombre d’actionnaires et plus de 50 % de ces actions apparte-
naient à des non-résidents. Le siège de la société se trouvait à Lorsque le contrôle est acquis par une personne ou un
Toronto et la majorité des membres du conseil d’administra- groupe de personnes, plusieurs conséquences f iscales en
tion ainsi que l’ensemble du personnel de direction étaient découlent, voir à cet effet ¶7 210.10.
résidents canadiens. Le personnel de direction dressait annuel-

(LIR: 111(4) Fait lié à la restriction de pertes — pertes en capital; 249(4) Faitlement une liste de candidats à élire pour le conseil d’adminis-
lié à la restriction de pertes — fin d’année; 256(7) Contrôle réputé non acquis;tration, liste toujours retenue par les actionnaires. La Cour 256(9) Moment d’acquisition du contrôle; Bulletins d’interprétation: IT-302R3

d’appel fédérale en est venue à la conclusion qu’il doit y avoir Pertes d’une corporation —  Effet des prises de contrôle, des fusions et des
un lien entre les actionnaires pour considérer qu’un groupe de liquidations sur leur déductibilité —  Après le 15 janvier 1987)

¶13 240.40

En savoir plus sur le livre

https://shop.wolterskluwer.ca/fr/manuel-impot-des-societes-2020-2021.html

