
Compte d’épargne libre d’impôt et personnes 
des É.-U. aux fins de l’impôt sur le revenu

Candice est née aux États-Unis et a déménagé au Canada avec sa famille 

quand elle était enfant. Elle n’a jamais demandé de passeport américain, 

ni amorcé de renonciation de sa citoyenneté américaine quand elle a 

atteint l’âge de 18 ans ou par la suite. Elle est donc considérée comme une 

personne des États-Unis aux fins de l’impôt sur le revenu américain.

Candice a rencontré un conseiller par l’entremise de ses parents quand elle 

a commencé à travailler à titre d’analyste de systèmes après l’obtention de 

son diplôme d’études collégiales. Le conseiller lui a expliqué l’importance 

d’épargner et d’investir pour l’avenir. Elle est prête à commencer un 

programme d’épargne planifiée. Ils discutent donc des avantages d’ouvrir 

un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Ce type de compte pourrait-il 

poser problème?

Les personnes ayant la citoyenneté américaine et celles réputées avoir la 

citoyenneté américaine aux fins de l’impôt sur le revenu doivent composer 

avec plusieurs difficultés lorsqu’elles envisagent de cotiser à un CELI. 

L’Internal Revenue Service (IRS) aux États-Unis ne considère pas ces 

comptes comme des comptes d’impôt différé. Ils n’ont aucun statut en 

vertu de l’Internal Revenue Code. La convention fiscale Canada-États-Unis 

ne prévoit aucune disposition d’allégement. Qu’est-ce que cela signifie 

pour Candice et les personnes dans la même situation qu’elle? Candice 

doit payer de l’impôt sur la croissance chaque année. Puisque ce type 
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sensibiliser les gens aux enjeux et 
aux préoccupations auxquels sont 
confrontés les particuliers bien nantis, 
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temps à sensibiliser des gens de toutes 
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de croissance n’est pas déclaré au Canada, elle pourrait 

décider de traiter toute la croissance comme un revenu 

ordinaire. Ce traitement fiscal élimine les avantages d’un 

CELI pour la plupart des contribuables canadiens qui sont 

réputés avoir la citoyenneté américaine aux fins de l’impôt 

sur le revenu. 

Dans certaines situations, la personne payant de l’impôt 

aux États-Unis pourrait avoir suffisamment de revenus de 

placement assujettis à l’impôt au Canada pour compenser 

l’impôt à payer sur le revenu du CELI aux États-Unis au 

moyen du crédit pour impôt étranger.

En tant que citoyenne américaine vivant au Canada, 

Candice doit remplir le formulaire 1040 – U.S. Individual 

Income Tax Return afin de déclarer son revenu mondial 

chaque année en plus de remplir une déclaration de 

revenus au Canada. Un CELI est considéré comme une 

fiducie étrangère. À ce titre, il faut fournir de l’information 

coûteuse à obtenir. L’IRS exige les documents suivants 

tous les ans :

1.  Formulaire 3520 – Annual Return to Report Transactions 

with Foreign Trusts and Receipt of Certain Foreign Gifts;

2.  Formulaire 3520A – Annual Information Return of 

Foreign Trust with a U.S. Owner;

Si Candice ne remplit pas ces formulaires à temps, l’IRS 

peut lui imposer une pénalité correspondant au plus élevé 

des montants suivants : 10 000 $ US ou 5 % de la valeur 

brute du CELI à la clôture de l’année d’imposition (juste 

valeur de marché au 31 décembre) ou 35 % du montant 

 

de la cotisation ou du retrait. Ce qui signifie une pénalité 

minimale de 10 000 $ par année.

3.  Si le total des comptes financiers à l’extérieur des 

États-Unis de Candice a dépassé 10 000 $ US à tout 

moment au cours de l’année, elle doit soumettre le 

formulaire 114 – Report of Foreign Bank and Financial 

Account, incluant l’information sur tous les comptes. 

Elle pourrait devoir soumettre des formulaires connexes 

de déclaration;

4.  Par exemple, si elle investit dans des fonds communs ou 

des fonds négociés en bourse, elle doit alors remplir un 

formulaire 8621 – Information Return by a Shareholder 

of a Passive Foreign Investment Company.

Un ou une spécialiste en déclarations de revenus exigerait 

des frais supplémentaires pour remplir ces formulaires. Il 

s’agit d’un autre élément dont il faut tenir compte.
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