
 

 

Si vous avez l’intention d’acquérir des immeubles à 

l’étranger, diverses structures légales peuvent être 

envisagées. Chacune des structures conseillées 

correspond aux besoins précis des individus et varie 

en fonction de leur situation personnelle. La 

consultation d’un professionnel qualifié est donc 

primordiale afin de vous éviter certains ennuis dans le 

futur. Dans ce fascicule, nous vous présenterons 10 

pièges à éviter lors de l’acquisition votre propriété à 

l’étranger. Pour chacun de ces pièges, nous vous 

résumerons les problèmes potentiels ainsi que 

certaines alternatives possibles afin que vous 

conserviez votre tranquillité d’esprit.   

 

1 - PLANIFICATION APRÈS L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ 

AMÉRICAINE 

 

Plusieurs planifications ne peuvent être effectuées après 

l’acquisition de la propriété. À titre d’exemple, la possibilité 

de roulement sans impact fiscal pourrait être éliminée dans 

l’éventualité où la propriété aurait acquis une plus-value. 

D’autre part, la détention de la propriété par une société 

n’est avantageuse puisque le taux d’imposition corporatif 

est élevé dans certains états des États-Unis. Ainsi, avant 

d’entreprendre votre processus d’acquisition, la consultation 

d’un professionnel transfrontalier demeure la meilleure 

option afin que vous puissiez obtenir conseils sur toutes les 

planifications possibles. 

 

2 - LA CITOYENNETÉ 

 

Les planifications élaborées pour les résidents canadiens 

pourraient ne pas être applicables si cette personne est 

aussi citoyenne des États-Unis. La prise d’information sur la 

citoyenneté à la fois du client, mais aussi celle de son 

conjoint et des enfants revêt un caractère indéniable avant 

d’amorcer quelque planification que ce soit.

3 - ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ AMÉRICAINE AVEC SES FONDS, 

MAIS AU NOM DE SON ÉPOUX(SE) 

 

Il pourrait sembler logique que l’époux ayant un patrimoine 

plus élevé achète la propriété étrangère, mais inscrive le 

nom des deux époux sur le titre de propriété. Cependant, 

en agissant de la sorte et en vertu des lois canadiennes 

relatives à l’impôt, les règles d’attribution seront mises en 

branle. De plus, en vertu des lois américaines, il y aura 

application de l’impôt sur les dons et le premier 

copropriétaire qui décède sera réputé détenir 100% de la 

propriété à moins que le copropriétaire survivant démontre 

qu’il a payé la considération de l’achat. Dans ce type de 

situation, il est donc recommandé de convenir un prêt à 

taux prescrit entre les époux et d’avoir un compte bancaire 

distinct pour l’acquisition de la propriété. 

 

4 - ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ AVEC SON/SA CONJOINT(E) DE FAIT 

 

Contrairement au Canada, les conjoints de fait ne sont pas 

reconnus aux États-Unis. Ainsi, les conjoints qui ne sont 

pas mariés ne peuvent indiquer sur le titre de propriété 

américaine qu’ils sont Husband and Wife. Néanmoins, 

malgré cette restriction, et à défaut d’utiliser une fiducie 

révocable transfrontalière, il est possible de bénéficier de 

certains avantages réservés aux conjoints mariés en 

indiquant la mention Joint tenants with right of survivorship. 

 

5 - CONSTITUTION D’UNE FIDUCIE TRANSFRONTALIÈRE AUX 

ÉTATS-UNIS PAR DES CONSEILLERS FISCAUX AMÉRICAINS 

 

Une fiducie transfrontalière constituée aux États-Unis par 

des conseillers fiscaux américains pourrait faire en sorte 

que la fiducie soit considérée comme une véritable fiducie 

aux fins fiscales canadiennes. Ainsi, la fiducie révocable 

transfrontalière pourrait ne pas pouvoir utiliser le crédit 

d’impôt étranger lors de la vente de la propriété en plus de 

ne pouvoir utiliser le crédit d’impôt sur les droits 

successoraux lors du décès. Il est donc recommandé de 
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toujours vérifier les incidences fiscales canadiennes avec 

un conseiller fiscal canadien. 

 

6 - DÉTENTION D’UNE PROPRIÉTÉ AMÉRICAINE VIA UNE LLC 

 

Une Limited Liability Company (LLC) est une entité 

transparente non reconnue aux fins fiscales canadiennes. 

En utilisant ce type d’entité, c’est l’actionnaire canadien qui 

se trouve directement imposé sur les fonds provenant de la 

LLC. Il en résulte donc, une imposition plus élevée pour un 

résident canadien (double imposition) en plus de ne pouvoir 

bénéficier du crédit d’impôt étranger à la vente de la 

propriété. L’utilisation d’une société en commandite ou 

d’une corporation américaine est plus avantageuse pour 

détenir une propriété américaine.  

 

7 - DÉTENTION DE LA PROPRIÉTÉ PAR UNE SOCIÉTÉ OFFSHORE  

 

Malgré tout ce qui peut circuler à l’égard des sociétés dites 

offshore, elles ne constituent pas le meilleur véhicule 

juridique pour détenir une propriété aux États-Unis. En 

effet, pour les fins fiscales canadiennes, les règles contre 

l’utilisation de sociétés étrangères ont été resserrées, 

surtout en ce qui concerne le gain en capital. Ainsi, il est 

dorénavant plus difficile de transférer des fonds dans ce 

type de société puisque les vérifications sont plus 

exhaustives concernant les paradis fiscaux. Enfin, ces 

sociétés sont soumises à des taux d’imposition plus élevés. 

 

8 - DON DE SA PROPRIÉTÉ AMÉRICAINE À SES ENFANTS, DE SON 

VIVANT 

 

À l’instar de plusieurs personnes, vous désirez 

probablement donner certains biens à vos enfants de votre 

vivant. Toutefois, aux États-Unis, il est possible de donner 

en franchise d’impôt un montant maximal de 14 000$ par 

années à chacun des enfants et de 148 000$ par années à 

l’époux
1
. Dépassé ces montants, il est possible que votre 

don soit assujetti à un impôt américain de 40%. De plus, 

pour fins fiscales canadiennes, le don effectué sera 

considéré comme une disposition présumée de votre bien 

et sera imposable dans votre patrimoine en cas de plus-

value. Enfin, il ne faut pas oublier que le don de votre bien 

vous fera perdre le contrôle sur celui-ci. Il est donc, 

préférable d’implanter une fiducie révocable transfrontalière 

et de faire en sorte que les enfants deviennent bénéficiaires 

par fiducie testamentaire. De plus, afin de ne pas être 

assujetti à l’impôt américain sur les dons, il est possible de 

créer un programme de don annuel à l’époux(se). 

 

9 - SE MÉFIER DES DISCUSSIONS DE COCKTAIL 

 

Tel que discuté dans le préambule, chaque structure ou 

stratégie est adaptée en fonction des faits et objectifs 

particuliers du client. La structure juridique et fiscale dont 

une personne de votre entourage a bénéficié n’est pas 

nécessairement celle qui doit vous être conseillée ou 

appliquée. Il est donc fortement recommandé de discuter 

de votre situation personnelle avec un fiscaliste 

 

10 - LES PAROLES S’ENVOLENT, MAIS LES ÉCRITS RESTENT ! 

 

En terminant, il faut se méfier des structures « agressives » 

qui ont été expliquées verbalement. Si possible, demandez 

toujours l’avis concernant la planification fiscale qui a été 

proposée sous forme écrite. Ceci aura pour résultat de 

relativiser les planifications audacieuses. 

                                                      
1
 Montants établis par l’Internal Revenue Service (IRS) pour l’année 2016. 

Janvier 2016 

© Racicot & Associés       2/2 


