
 

 
 

PAGE 1 BULLETIN D'INFORMATIONS DU 

SERVICE FISCAL 

1 

 

 

 

  
 

 

Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle des 
administrations fiscales de la zone de rattachement du poste (américaine, 
canadienne et mexicaine). 

 

Les incitations fiscales pour la souscription au 

capital des PME et des startups au Canada 

 

La France présente un environnement qui se veut favorable au renforcement en fonds propres  

des PME avec certains dispositifs de soutien gérés par des acteurs tel BPI France mais 

également par la création de niches fiscales tout spécialement : 

 la réduction sur l’impôt sur le revenu résultant d’un investissement direct au capital 

d’une PME (dispositif dit Madelin issu de la loi  94-126 du 11 février 1994) ; 

 ou bien encore des dispositifs dits TEPA instaurant une réduction d’impôt sur la fortune 

en cas d’investissement direct au capital dans une PME, une holding ou bien encore 

dans le cas d’une souscription à un fonds fiscal 

 

L’accès au capital de risque est crucial pour les entreprises en phases d’amorçage et de 

démarrage, autant dans les secteurs technologiques que traditionnels.  

 

L’industrie canadienne du capital de risque a été confrontée à des défis sur de nombreux fronts.  

 

Ces dernières années, la persistance des faibles rendements s’est traduite pas des mobilisations 

de fonds décevantes et a limité la quantité de capitaux disponibles pour alimenter la croissance 

des entreprises canadiennes en démarrage. 

Dans le cadre de son plan d’action économique, le Canada a pris un certain nombre 

d’orientations stratégiques en faveur du capital risque. Celles sont reprises en annexe 1.  

Ainsi, le Plan d’action économique de 2013 a annoncé des ressources à l’appui de ce secteur au 

Canada, dont 400 millions de dollars pour aider à accroître les investissements du secteur privé 

dans le capital de risque de stade initial et pour soutenir la création de fonds de capital de risque 

de grande taille dirigés par le secteur privé. D’autres annonces ont également été faites dans le 

cadre du plan d’action économique 2014. 
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Sur un plan fiscal, le Canada a mis en place des incitations fiscales principalement sous 

forme de crédit d’impôt pour l’investissement dans les PME ou les petites entreprises, 

notamment l’investissement en capital ou bien encore celui pour la recherche et le 

développement.  

En revanche, les incitations à la souscription au capital des PME ou startups sont dans 

l’ensemble assez peu nombreuses.  

De manière générale, la diversité de ces dispositifs ne bénéficie pas toujours d’une très grande 

visibilité sur le site de l’Agence Revenu du Canada. D’autres acteurs, comme Réseau 

Entreprises canada, tentent d’en améliorer l’accessibilité globale.1  

Enfin, il y a peu ou pas de données publiques notamment sur les rendements de ces incitations 

fiscales. 

 

I – le crédit d'impôt pour l’achat d’actions de fonds de travailleurs : 
une incitation dont il est encore possible de bénéficier au niveau fédéral 

jusqu’en 2017 et qui existe également   dans la province du Québec  

Présentation de la mesure  

Le Canada fait face à un défi sur le plan de l’épargne. Les citoyens actifs sur le marché du 

travail n’épargnent pas suffisamment en vue de leur retraite et les régimes d’employeurs ne 

couvrent qu’une partie des canadiens, et seulement la moitié des québecois2. 

Le gouvernement fédéral accorde un crédit d’impôt de 15% pour l’achat d’actions dans la 

vingtaine de fonds de travailleurs du pays.  

 

Les fonds de travailleurs ont une double mission : offrir aux actionnaires des produits financiers 

leur permettant d’accumuler de l’épargne pour la retraite et d’investir dans des petites et 

moyennes entreprises afin de stimuler l’économie canadienne et d’y créer et maintenir des 

emplois 

 

Le crédit d’impôt fédéral est possible si, entre le 1er janvier 2014 et le 1er mars 2015 inclus, 

il y a acquisition d’actions d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, 

ou si ont été payé et souscrit de telles actions d'une manière irrévocable, c'est-à-dire que 

l’acquéreur en est devenu le détenteur enregistré. Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, 

l’acquéreur doit être le premier détenteur enregistré de ces actions. 

 

Ce crédit ne peut pas dépasser 15 % du coût net des contributions (plafonnées à 5.000 $), soit 

un maximum de 750  CAD par année.  

Le gouvernement fédéral a estimé le coût fiscal de son crédit d’impôt à 160 M$ (pour 

l’ensemble du Canada)3.  

 

 

 

                                            
1 http://www.entreprisescanada.ca/fra/page/2848/ 
2 Deloitte, Étude sur les fonds fiscalisés, 2013. 
3 Ministère des Finances du Canada http://www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/anx2-fra.html 
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Cette disposition toujours en vigueur fera l’objet, depuis une annonce dans le budget fédéral 

de 2013, d’une suppression progressive : le crédit d’impôt demeure à 15% pour les années 

2013 et 2014, sera abaissé à 10% pour 2015 et à 5% en 2016, puis supprimé à compter de 

2017. 

 

Le gouvernement fédéral s’est appuyé, entre autres, sur une étude de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE)4 dans laquelle sont présentés des 

arguments en faveur d’une élimination du crédit d’impôt pour les contributions aux fonds de 

travailleurs, tel qu’il a été fait en Ontario (l’élimination graduelle du crédit provincial a été 

complétée en 2012). Selon l’OCDE, les fonds privés offrent une meilleure allocation du risque 

et donc, un meilleur rendement global 

 

Aujourd’hui ce crédit d’impôt fédéral relatif au fond de travailleurs se cumule avec une 

incitation fiscale de même nature en vigueur dans la province du Québec. Le crédit d’impôt y 

présente les mêmes constantes qu’au niveau fédéral (15 % du coût net des contributions 

également plafonnées à 5.000 $, montant maximum de crédit de 750$ CAD par année).  

Au Québec, le gouvernement regroupe deux fonds de travailleurs : fonds FTQ et Fondaction 

CSN.  Ils sont sont soumis à l’exigence gouvernementale d’investir (au moins 60 % de leur 

actif net moyen de l’exercice précédent) dans des entreprises à impacts économiques au 

Québec. 

 

En cumulé, le bénéfice de ces deux crédits se présente en définitive comme suit :  

 

Année d’imposition Taux du crédit 

d’impôt Fédéral 

Taux du crédit 

d’impôt Québec 

Total des taux des 

crédits d’impôt 

2014 15% 15% 30% 

2015 10% 15% 25% 

2016 5% 15% 20% 

2017 et suivantes 0% 15% 15% 

  

Quelques aspects fiscaux de la mesure : 

 

Des conditions plus restrictives à Québec pour bénéficier du crédit d’impôt : en vertu de la 

Loi sur les impôts du Québec, aucun crédit d’impôt ne pourra être accordé, à l’égard d’une 

année d’imposition, dans les cas suivants : 

 si vous avez atteint l’âge de 45 ans avant la fin de l’année et vous vous êtes prévalu d’un 

droit à la retraite ou à la préretraite ; ou 

 si vous contribuez au REER de votre conjoint et que ce dernier a atteint l’âge de 45 ans 

avant la fin de l’année et s’est prévalu d’un droit à la retraite ou à la préretraite ; ou 

 si, avant la fin de l’année, vous avez atteint l’âge de 65 ans ou l’auriez atteint avant ce 

moment, n’eût été de votre décès ; ou 

 si vous contribuez au REER de votre conjoint et que ce dernier a atteint l’âge de 65 ans 

ou l’aurait atteint dans l’année, n’eût été de son décès ; ou 

                                            
4 OCDE, Études économiques de l’OCDE: Canada (synthèse), juin 2012. 
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 si vous avez demandé le rachat de vos Actions dans les 60 jours qui suivent la date de 

votre souscription ; ou 

 si vous êtes invalide et que vous avez demandé le rachat par le Fonds de vos Actions 

pour cause d’invalidité. 

 

L’utilisation du crédit d’impôt : toute partie de cette réduction d’impôt qui ne peut être 

applicable à l’année où ont été acquis des Actions (ou dans les 60 jours qui suivent la fin de 

l’année d’imposition précédente) peut être utilisée dans les années d’imposition suivantes dans 

le cas du crédit d’impôt du Québec, mais non dans le cas du crédit d’impôt fédéral 

Période minimale de détention des actions : au niveau fédéral, la période minimale de 

détention pour les actions approuvées d'un fonds de travailleurs acquises après le 5 mars 1996 

est généralement de huit ans après leur date d'émission. De façon générale, lorsqu'on encaisse 

les actions avant l'échéance de la période minimale de détention, les crédits d'impôt relatif à un 

fonds de travailleurs seront récupérés.   

Les fonds de travailleurs dans la province de Québec sont assujettis à d'autres règles et 

exigences provinciales visant la période minimale de détention.  

De manière générale, les sommes investies doivent demeurer dans les Fonds jusqu'à la retraite, 

sauf pour quelques exceptions, dont un retour à l'école ou l'achat d'une propriété, ce qui apporte 

pérennité et accroît la permanence des capitaux investis. 

 

Les incidences fiscales lors d’un transfert dans un REER : le transfert des actions à titre de 

contribution à un REER ou au REER du conjoint permet de déduire dans le calcul du revenu 

une somme égale à leur juste valeur au moment du transfert (qui correspond au prix de rachat 

alors en vigueur). La juste valeur de vos Actions, au moment du transfert, peut être différente 

de leur coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix que vous les avez payées. 

Cette déduction dans le calcul du  revenu sera permise à l’intérieur des limites prescrites pour 

les contributions à un REER, tant au fédéral qu’au Québec. Vous pourrez alors bénéficier d’une 

réduction d’impôt en fonction de votre taux marginal d’imposition (au fédéral et au Québec). 

Le transfert des actions dans un REER engendre une disposition des actions aux fins fiscales 

de sorte qu’un gain ou une perte en capital peut survenir si la valeur des actions au moment du 

transfert diffère de leur coût d’acquisition. Lorsqu’un gain en capital découle d’un tel transfert, 

50 % de ce gain est imposable. Par contre, si une perte en capital découle d’un tel transfert, 

cette perte est réputée nulle aux fins fiscales. 

 

II – Les autres dispositifs incitatifs relevés dans les provinces 

canadiennes 
Toutes les provinces ont mis en place des dispositifs d’encouragement à l’implantation des 

activités.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PAGE 5 BULLETIN D'INFORMATIONS DU 

SERVICE FISCAL 

5 

Parmi la palette de différentes mesures incitatives, plusieurs provinces ont opté pour la mise en 

place d’incitations fiscales pour attirer les investisseurs au capital des PME ou petites 

entreprises. Parmi elles : 

 Le crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises (CIIPE)  de la province 

du YUKON 

 Le crédit d'impôt pour capital de risque de travailleurs de la province de la Nouvelle-

écosse  (Labour-Sponsored Venture-Capital Tax Credit) 

 Le programme de crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises – 

province du Nouveau-Brunswick 

Le détail de chacune de ces incitations est repris en annexe 2    
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Annexe 1  

Les mesures en faveur du capital risque relevées dans le 

plan d’action économique du Canada 
 
Le capital de risque contribue nettement à favoriser une économie plus innovatrice, car il fournit 

les investissements et les ressources dont les petites et moyennes entreprises très prometteuses 

ont besoin pour prospérer. Certaines des plus grandes entreprises innovatrices du Canada - 

notamment OpenText et Sierra Wireless - ont tiré parti d’investissements de capital de risque à 

des moments cruciaux de leur croissance. Le Canada a besoin d’une industrie du capital de 

risque solide et durable pour soutenir les jeunes entreprises très prometteuses et veiller à ce 

qu’elles puissent prospérer et se transformer en entreprises compétitives à l’échelle mondiale, 

car ces entreprises sont le moteur de la création d’emplois, de l’innovation et de la croissance 

économique. 

 

L’industrie canadienne du capital de risque a été confrontée à des défis sur de nombreux fronts. 

Ces dernières années, la persistance des faibles rendements s’est traduite pas des mobilisations 

de fonds décevantes et a limité la quantité de capitaux disponibles pour alimenter la croissance 

des entreprises canadiennes en démarrage. 

 

Reconnaissant l’importance du secteur du capital de risque pour la future croissance de la 

productivité du Canada, le Plan d’action économique annonçait des ressources à l’appui de ce 

secteur au Canada, dont 400 millions de dollars pour aider à accroître les investissements du 

secteur privé dans le capital de risque de stade initial et pour soutenir la création de fonds de 

capital de risque de grande taille dirigés par le secteur privé. 

 

Au cours de l’été et de l’automne 2012, le gouvernement a mené de vastes consultations auprès 

d’intervenants clés pour déterminer comment structurer cette aide de façon à ce qu’elle 

contribue de manière optimale à la création au Canada d’un secteur viable du capital de risque 

dirigé par le secteur privé. Lors des consultations, les intervenants ont fait ressortir la nécessité 

d’instaurer des initiatives dirigées par le secteur privé qui montrent aux investisseurs le potentiel 

en matière de rendement du marché canadien du capital de risque. 

 

S’appuyant sur les résultats de ces consultations, le premier ministre a annoncé en janvier 2013 

le Plan d’action pour le capital de risque, une stratégie détaillée concernant le déploiement de 

nouveaux capitaux de 400 millions de dollars qui sera investi au cours des 7 à 10 prochaines 

années et qui devrait attirer près de 1 milliard de dollars d’investissement par le secteur privé 

dans des fonds de fonds.  

 

Le Plan reconnaît qu’il faut démontrer que les entreprises innovatrices canadiennes offrent des 

possibilités de rendement élevé et que les investissements et les processus décisionnels du 

secteur privé sont essentiels à la réussite à long terme.  
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Plus précisément, le Plan d’action pour le capital de risque prévoit : 

 250 millions de dollars pour établir de nouveaux grands fonds de fonds nationaux 

dirigés par le secteur privé (le portefeuille d’un fonds de fonds est constitué 

d’investissements dans plusieurs fonds de capital de risque) en partenariat avec des 

investisseurs stratégiques d’institutions ou d’entreprises, ainsi que les provinces 

intéressées; 

 jusqu’à 100 millions de dollars pour recapitaliser de grands fonds de fonds existants 

dirigés par le secteur privé, en partenariat avec les provinces intéressées; 

 un investissement total pouvant aller jusqu’à 50 millions de dollars dans trois à cinq 

fonds existants de capital de risque à haut rendement au Canada; 

 des ressources additionnelles pour continuer à développer un système de capital de 

risque robuste et une solide culture d’entrepreneuriat au Canada. 

 
La disponibilité du capital de risque n’est qu’un facteur parmi d’autres de la réussite d’un 

secteur du capital de risque dirigé par le secteur privé. Il est également important de favoriser 

une solide culture entrepreneuriale et des réseaux bien établis qui mettent les investisseurs en 

relation avec des entreprises novatrices. Ces éléments complémentaires aident les entrepreneurs 

et les jeunes entreprises à transformer leurs idées novatrices en de solides plans d’affaires, 

d’ouvrir de nouveaux débouchés et d’attirer des clients. 

 
Le plan d’action économique pour 2014 a annoncé de nouvelles mesures. Parmi elles, le 

mentorat intensif. À l’automne 2013, le gouvernement a mis en marche le Programme canadien 

des accélérateurs et des incubateurs (PCAI) dans le cadre du Plan d’action sur le capital de 

risque. Afin d’augmenter la capacité du PCAI d’aider les entrepreneurs à lancer des entreprises 

et à exploiter le potentiel commercial de leurs idées, le PAE de 2014 propose d’affecter à ce 

programme 40 millions de dollars additionnels sur quatre ans, à compter de 2015 2016, ce qui 

portera son financement total à 100 millions. Les organismes bénéficiaires pourront utiliser le 

financement pour offrir aux entrepreneurs un mentorat intensif et d’autres ressources en vue de 

faire croître leur entreprise. 

 

Actualité de fin 2014 : Québec et Ottawa ont mis sur pied un nouveau fonds qui se 

traduira par un investissement conjoint dans le cadre d'un partenariat. Ils espèrent ainsi stimuler 

les investissements privés en capital-risque jugés trop faibles. Le mandat principal de Teralys 

Capital Fonds d'innovation sera ainsi d'investir dans les secteurs des sciences de la vie ainsi 

que des technologies de l'information. La première clôture de ce fonds dirigé par Teralys Capital 

a mobilisé des engagements de 279 millions $, dont 186 millions $ en provenance d'institutions 

privées, alors que Québec et Ottawa ont injecté 46,5 millions $ chacun. Les deux paliers de 

gouvernement pourraient par ailleurs allonger chacun jusqu'à 62,5 millions $ de plus dans le 

cadre d'un «engagement combiné».  

Selon M. Joe Oliver, ministre des finances du gouvernement fédéral, les investissements en 

capital-risque au Canada se chiffraient à environ 1,9 milliard $, dont 573 millions $ - ou 30 % 

- ont été effectués au Québec. Une seconde clôture visant à dénicher d'autres investisseurs est 

prévue en 2015. 
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ANNEXE 2  

Les autres mesures incitatives mises en place par les 

provinces canadiennes en vue de la souscription au 

capital des PME 
I - Le crédit d’impôt à l’investissement dans les petites entreprises (CIIPE)  

de la province du YUKON 

Il y est possible d’attirer des investisseurs dans les entreprises en proposant de présenter une 

demande de certificat qui pourrait les aider à obtenir un crédit d'impôt sur leur investissement. 

Objectif de la mesure   
Le CIIPE vise à encourager la création d’emplois et la croissance économique en aidant les 

résidents du Yukon qui investissent dans les entreprises du Yukon à limiter leurs risques 

financiers. Il peut aussi servir à rapatrier une partie des sommes importantes que les Yukonnais 

ont investies dans des entreprises du sud par le truchement de leur régime enregistré d’épargne-

retraite (REER). 

Portée de la mesure 
Les investisseurs admissibles peuvent déduire de leur impôt un crédit correspondant à 25 % de 

la valeur de leur investissement dans une entreprise yukonnaise admissible.  

Par exemple, un contribuable yukonnais qui investit 1 000 $ dans une société admissible sera 

en mesure de demander un crédit de 250 $ dans sa déclaration de revenus, ce qui lui permettra 

de réduire de 250 $ la partie yukonnaise de son impôt sur le revenu des particuliers.  

Les investisseurs reçoivent un crédit d’impôt correspondant à 25 % de la valeur de leur 

investissement admissible, jusqu’à concurrence de 25 000 $ par année.  

Les crédits d’impôt inutilisés peuvent être reportés ultérieurement jusqu’à sept ans et reportés 

antérieurement jusqu’à trois ans (mais ne peuvent être reportés antérieurement à l’année 

d’imposition 1999).Le ministère du Développement économique peut délivrer chaque année 

des certificats de crédits totalisant 1 million de dollars. Les certificats sont délivrés selon l’ordre 

de dépôt des demandes jusqu’à ce que le plafond de crédits octroyables soit atteint. En principe, 

le million de dollars accordé au titre de crédits d’impôt pourrait contribuer à générer des 

investissements dans les entreprises yukonnaises de l’ordre de quatre millions par année. 

Investisseurs admissibles 
Afin d’être admissibles au crédit, les investisseurs doivent être résidents du Yukon au 

31 décembre de l’année pour laquelle ils demandent le crédit et être âgés d’au moins 19 ans. 

Sociétés admissibles exploitant une petite entreprise 
Pour avoir droit au CIIPE, les investisseurs doivent avoir fait un placement dans une société 

admissible exploitant une petite entreprise, soit une société qui répond aux critères suivants : 

 être constituée en personne morale;  

 être une société privée (Note : L’ordre du registraire 99/38 exonère une entreprise du 

CIIPE de certaines exigences pour ce qui est de l’enregistrement de dépôt de la Loi sur 

les valeurs mobilières. Cette exonération permet essentiellement aux sociétés 

d’annoncer publiquement la recherche d’investisseurs);  

 posséder un établissement permanent au Yukon;  
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 avoir au moins 50 % de son actif (installations, biens immobiliers et équipement) au 

Yukon;  

 payer au moins 50 % de ses salaires à des résidents du Yukon et ne pas dépasser un 

capital de 25 millions.   

Placements admissibles 
Pour être admissibles, les fonds investis dans une société admissible exploitant une petite 

entreprise doivent avoir donné lieu en contrepartie à l’émission d’une ou de plusieurs des 

valeurs mobilières suivantes : 

 action ordinaire d’une société conférant un droit de vote  

 action d’une société coopérative  

 titre de créance de la société, moyennant que la créance  

o soit subordonnée  

o n’empêche pas la société de contracter d’autres dettes. 

Les conditions suivantes s’appliquent en sus : 

 le placement doit avoir été effectué en argent  

 la société ne doit pas y avoir contribué financièrement  

 la société ne procède pas au rachat d’actions et à leur revente aux mêmes actionnaires 

dans le but de leur permettre de demander rétroactivement le crédit d’impôt;  

 l’investisseur n’a aucun lien de dépendance avec la société (au sens où l’entend la Loi 

de l’impôt sur le revenu du Canada);  

 les fonds reçus d’un placement donnant droit au CIIPE ne servent ni à verser des 

dividendes, ni à racheter des actions, ni à payer ou à régler une dette contractée envers 

un actionnaire ou une autre société, ni à faire un prêt, ni à effectuer un versement 

quelconque à une personne avec qui la société a un lien de dépendance.  

Exigence d’entreprises exploitées activement 
Les entreprises qui font une demande de certificat de CIIPE au nom des investisseurs doivent 

être des entreprises exploitées activement, c’est-à-dire qui déclarent un revenu d’entreprise. Le 

crédit ne s’applique pas aux placements immobiliers ni à ceux afférents à des revenus hors 

exploitation. Par exemple, ne serait pas admissible une entreprise dont la seule fin est de tirer 

des revenus de location. Les cabinets de comptables, de chiropraticiens, de dentistes, d’avocats, 

de médecins ou de vétérinaires sont également exclus du champ d’application du CIIPE. 

Renseignements que doivent fournir les sociétés 
Les sociétés doivent joindre à leur demande de certificat de CIIPE les pièces nécessaires à la 

vérification des données et au contrôle de conformité. Ces documents servent au ministre à 

s’assurer que les sociétés et les investisseurs ont évalué de façon raisonnable les risques et les 

gains potentiels associés aux placements faisant l’objet de la demande. Les pièces à produire 

sont les suivantes : 

• copie des plus récents états financiers de la société; 

• copie de la plus récente déclaration de revenus de la société; 

• copie des statuts constitutifs; 

• liste des noms de tous les administrateurs et dirigeants de la société; 

• liste des investisseurs à qui sera délivré un certificat de CIIPE, avec leur nom, leur adresse et 

le montant des placements effectués; 

• type de placements admissibles, p. ex. action de la société, titre de créance; 
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• plan d’entreprise contenant un rapport sur le rendement des placements; 

• déclaration attestant que les renseignements fournis dans la demande sont exacts. 

Pendant quatre ans suivant la délivrance d’un certificat de CIIPE, les sociétés doivent produire 

chaque année, en même temps que leur déclaration de revenus, une déclaration de 

renseignements qui sert à déterminer si la société a utilisé les fonds investis aux fins prévues. 

Présentation des demandes 
Les demandes que doivent présenter les sociétés servent à vérifier que celles-ci et les 

placements qui font l’objet de la demande satisfont aux critères d’admissibilité et que les fonds 

reçus servent aux fins prévues par la Loi. Suivant l’approbation des demandes, on fait parvenir 

aux sociétés les certificats de CIIPE à remettre à leurs investisseurs. 

Mise à profit des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) 
Les investisseurs peuvent se servir des REER pour optimiser le montant de crédit d’impôt 

auquel ils ont droit. Ainsi, quelqu’un pourrait effectuer un placement admissible par l’entremise 

de son REER, ce dernier étant alors réputé détenir le placement pour le compte de l’investisseur. 

Un tel placement pourrait aussi bien impliquer le versement de fonds dans un REER que la 

vente de titres déjà détenus dans un REER. Si le placement exige une cotisation à un REER, 

l’investisseur pourra réclamer à la fois le CIIPE et les crédits normalement consentis aux 

personnes cotisant à un REER. 

Exigences relatives à la période de détention 
Les investisseurs ne peuvent disposer d’un placement pour lequel ils se sont prévalus d’un 

CIIPE avant l’expiration d’un délai de quatre ans. S’ils en disposent avant ce délai, le crédit 

d’impôt sera révoqué et le plein montant de l’impôt qui leur avait été crédité deviendra exigible. 

Mise en garde aux investisseurs 
La délivrance de certificats de CIIPE n’engage en rien le gouvernement du Yukon en ce qui 

concerne les risques financiers et juridiques associés aux placements. Les investisseurs doivent 

être conscients du fait qu’ils doivent assumer pleinement les risques liés à leur placement. Dans 

le même ordre d’idée, le gouvernement du Yukon ne peut donner aux investisseurs aucune 

garantie quant à l’exécution, par les sociétés, de leurs obligations relatives au programme, ni, 

partant, quant à la pérennité des certificats. Les investisseurs doivent savoir que le ministre peut, 

dans certaines circonstances, révoquer un certificat. Dans un tel cas, le certificat serait réputé 

n’avoir jamais été délivré, les crédits d’impôt consentis seraient annulés rétroactivement et les 

investisseurs devraient payer la dette fiscale correspondante. 

II - Crédit d'impôt pour capital de risque de travailleurs de la province de la 

nouvelle-écosse  (Labour-Sponsored Venture-Capital Tax Credit) 

Il y est possible d’attirer des investisseurs vers les sociétés de capital de risque de 

travailleurs en leur offrant un crédit d'impôt personnel pouvant atteindre 2 000 $. 
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La société doit : 

 être parrainée par un syndicat afin de conserver les emplois existants et d'en créer 

d'autres; 

 augmenter le capital de risque en émettant des actions pour le public; 

 investir le capital de risque recueilli dans des entreprises admissibles au moyen de 

financement par actions. 

Les investissements admissibles doivent être : 

 des actions ordinaires avec droit de vote nouvellement émises; 

 non convertibles; 

 non soumis à restriction au moment de la dissolution. 

 Elles doivent être détenues pendant 8 ans au moins  

III - Programme de crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites 

entreprises – province du Nouveau-Brunswick 

Description du programme  

En vertu du crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, tout  particulier 

admissible qui investit des sommes dans une petite entreprise admissible de la province a droit 

à un crédit d’impôt personnel non remboursable de 30 %, jusqu’à concurrence de 75 000 $ par 

année.  À compter du 1 janvier 2014, la loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les 

petites entreprises permet aux sociétés et fiducies du Nouveau-Brunswick d’être admissible  à 

un crédit d’impôt sur le revenu des corporations non remboursable de 15% pour les 

investissements admissibles jusqu’à concurrence de 500 000 $.  Ceci correspond à un crédit 

d’impôt pouvant atteindre 75 000$ pour les sociétés et les fiducies du Nouveau-Brunswick qui 

investissent dans de petites entreprises admissibles de la province. 

Un investisseur qui ne peut utiliser la totalité du crédit d’impôt pour les investisseurs dans les 

petites entreprises auquel il a droit dans une année a la possibilité de le reporter aux sept années 

suivantes ou aux trois années précédentes. 

Objectifs du programme   

 Procurer une importante source de capitaux aux petites entreprises du Nouveau-

Brunswick en favorisant le financement par actions. 

 Inciter les gens du Nouveau-Brunswick à investir dans les petites entreprises de la 

province.  

Démarche relative au programme  

Le programme comporte un processus en deux étapes : Les requérants doivent remplir une 

demande pour un  certificat d’enregistrement et par la suite remplir une demande de certificat 

de crédit d’impôt. 

- Certificat d’enregistrement 

Un droit de 100 $ s’applique à chaque demande d’enregistrement au programme. 

Toute société requérante qui souhaite profiter de ce programme et qui est autorisée à vendre des 

actions au Nouveau-Brunswick doit présenter une demande à cet effet au ministère des Finances 

du Nouveau-Brunswick en remplissant le formulaire fourni par le ministre provincial des 

Finances. 

https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-25-SBI-01F.pdf
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L’une des exigences consiste à remettre un plan d’investissement précisant l’affectation 

projetée des fonds. La demande sera acceptée si le ministre des Finances estime que des 

modalités spécifiques sont respectées, dont les suivantes : 

 la société requérante respecte les Critères d’admissibilité des sociétés énoncés ci-après; 

 le plan d’investissement est conforme à l’esprit et à l’intention de la Loi sur le crédit 

d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises et des règlements établis en 

vertu de celle-ci; 

 l’affectation projetée des fonds à réunir, conformément au plan d’investissement, 

profitera à une société requérante située au Nouveau-Brunswick. 

 Pour chaque investisseur qui est soit une société, soit une fiducie, un administrateur de 

la société requérante doit signer une déclaration individuelle stipulant que l’investisseur 

admissible respecte le paragraphe 14.1 (2) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les 

investisseurs dans les petites entreprises. 

Le ministère des Finances émettra un certificat d’enregistrement à toute entreprise autorisée à 

participer au programme. Un tel certificat permettra aux entreprises d’émettre des actions 

admissibles, jusqu’à concurrence d’un montant spécifique, au plus tard à une date donnée. 

Sous le programme, les entreprises concernées disposeront de 90 jours après la date 

d’approbation pour compléter la vente des actions aux investisseurs qui sont inclus dans le plan 

d’investissement. 

Avertissement : le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne garantit la valeur d’aucune action 

émise par une société inscrite au titre de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans 

les petites entreprises et n’exprime aucune opinion quant à la situation financière d’une telle 

société ou aux avantages d’investir dans ses actions. 

- Certificat de crédit d’impôt 

Un droit de 25$ s’applique à chaque demande  de certificat de crédit d’impôt.  

Dans les 30 jours suivant la vente d’actions admissibles, l’entreprise devra fournir au ministère 

des Finances du Nouveau-Brunswick une preuve de la vente des actions ainsi que certains 

renseignements sur chacun des investisseurs, en remplissant le formulaire fourni par le ministre 

provincial des Finances. Ce dernier émettra un certificat de crédit d’impôt aux investisseurs 

admissibles relativement à l’achat autorisé d’actions. 

Les investisseurs qui sont des particuliers, une société ou une fiducie devront joindre ce 

certificat à leurs déclarations de revenus des particuliers ou des corporations pour obtenir une 

réduction du montant dû au titre de l’impôt provincial sur le revenu. 

Crédit d’impôt 

Pour un investisseur qui est un particulier, tout investissement réalisé au cours des premiers 60 

jours d’une année civile peut donner lieu à une demande de crédit d’impôt pour l’année 

d’imposition précédente. 

Le crédit d’impôt  pour un investisseur qui est un particulier correspond à 30 % de 

l’investissement, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 75 000 $ par investisseur qui est 

un particulier. 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/f/1000/CSS-FOL-25-SBI-05F.pdf
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Le crédit d’impôt pour un investisseur qui est une société ou une fiducie est de 15% de 

l’investissement, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 75 000 $ par investisseur qui est 

une société ou une fiducie. 

Ce crédit n’est pas remboursable, mais il peut être reporté aux sept années suivantes ou aux 

trois années précédentes. 

  

Critères d'admissibilité  

Secteurs d’activités admissibles  

Les entreprises de tous les secteurs d’activités du Nouveau-Brunswick sont admissibles au 

programme. 

Critères d’admissibilité des sociétés requérantes 

Une société requérante doit respecter les critères suivants : 

 La société est une « compagnie privée » 

 Elle est constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick ou enregistrée pour y 

exercer une activité commerciale. 

 Elle a un capital autorisé constitué d’actions sans valeur nominale. 

 La valeur nette de ses immobilisations est inférieure à 40 millions de dollars (y compris 

celles de ses sociétés associées). 

 La totalité ou presque de son actif et de ses revenus est employée pour générer un revenu 

tiré d’une entreprise exploitée activement au Nouveau-Brunswick. 

 Au cours de chacune des quatre années suivant la date de son inscription au programme, 

au moins 75 % de sa masse salariale sera constituée de salaires et de traitements versés 

à des résidents du Nouveau-Brunswick, sauf si la société requérante exporte, à 

l’extérieur du Nouveau-Brunswiick, plus de 50% de ses biens et services,  Dans un tel 

cas, cette exigence sera de 50% de sa masse salariale constituée de salaires et de 

traitements versés à des résidents du Nouveau-Brunswick. 

 Elle ne consent ni prêt, ni garantie d’emprunt, ni toute autre forme d’aide financière à 

quiconque pour l’acquisition d’actions visées par une émission déterminée faite en vertu 

du programme de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. 

 Les actions émises ne seront pas achetées par des investisseurs ayant aliéné des actions 

de la société après le 10 décembre 2002 et avant l’émission d’actions proposée. 

 Les actions à émettre sont nouvellement émises à partir du capital social d’une 

corporation enregistrée en vertu de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs 

dans les petites entreprises, sont entièrement libérées et excluent les actions de 

remplacement. 

 

 

 

 

 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/impots/credit/programme/compagnie_privee.html
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
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Demande d’enregistrement d’une société  

Toute société requérante qui souhaite participer à ce programme est tenue de produire, entre 

autres, les documents suivants : 

 Un plan d’investissement; 

 Sa déclaration de revenus de l’année d’imposition précédente (y compris celles des 

sociétés associées); 

 Un exemplaire de ses états financiers les plus récents de la société (y compris celles des 

sociétés associées), qui ont été examinés par une personne titulaire d’un permis délivré 

par une association de comptables réglementée par le gouvernement du Nouveau-

Brunswick ou agréée par celle-ci; ou des états financiers pro forma s.il s’agit d’une 

société qui n’est pas encore en opération 

 Un exemplaire certifié conforme de son registre d’actions certifié par un dirigeant 

autorisé de la société; 

 Un exemplaire certifié conforme du document de constitution en personne morale 

certifié par un dirigeant autorisé de la société; 

 Une déclaration signée par chacun des investisseurs attestant qu’ils comprennent les 

exigences relatives à la détention des actions et qu’ils ont lu le plan d’investissement; 

 Pour chaque investisseur qui est soit une société, soit une fiducie, un administrateur de 

la société requérante doit signer une déclaration individuelle stipulant que l’investisseur 

admissible respecte le paragraphe 14.1 (2) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les 

investisseurs dans les petites entreprises. 

 Une déclaration signée par les administrateurs de la société attestant que les 

renseignements présentés dans la demande sont complets et exacts. 

 

Plan d’investissement  

Comme le stipule la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites 

entreprises, tout plan d’investissement doit comporter l’information suivante : 

 Le montant des capitaux à réunir en vertu du plan (le montant minimum est de 10 000 

$ si tous les investisseurs sont des particuliers.  Le montant minimum d’investissement 

pour un investisseur qui est une société ou une fiducie est de 50 000 $); 

 L’affectation projetée des fonds; 

 Le nom au complet de chaque investisseur admissible qui est un particulier, qui est 

résident du Nouveau-Brunswick et qui doit avoir au moins 19 ans, ainsi que son numéro 

d’assurance sociale et son adresse domiciliaire.  Pour chaque investisseur admissible 

qui est une société ou une fiducie et qui a un établissement stable au Nouveau-

Brunswick, le nom légal de la société et le numéro d’enregistrement des Affaires 

corporatives doivent être fournis (le nombre minimal requis d’investisseurs est de trois); 

 Le nombre d’actions souscrites par chaque investisseur admissible et le montant qu’il 

doit payer (chaque investisseur qui est un particulier doit investir un minimum de  1 000 

$ et chaque investisseur qui est une société ou une fiducie doit investir un minimum de 

50 000 $); 

 Le nombre d’actions de la société requérante détenues à quelque moment que ce soit 

par chaque investisseur admissible; 

 un résumé des principales activités commerciales et sources de revenu de la société 

précisant la part de l’actif affectée à chaque activité; 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
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 une mention à l’effet que, immédiatement après son enregistrement ou au cours de la 

période permise par le ministre des Finances, la société réunira le capital en question en 

émettant des actions admissibles; 

 le total des salaires et des traitements versés au cours de l’année d’imposition 

précédente, en précisant la portion versée à des résidents du Nouveau-Brunswick. 

 le nombre d’employés présentement au service de la société requérante 

 le montant total des revenus et la valeur monétaire des biens et services exportés à 

l’extérieur du Nouveau-Brunswick, au moment de la demande. 

Admissibilité des investisseurs  

Le montant total versé par un investisseur qui est un particulier ne doit pas être inférieur à 1 

000 $ et pour un investisseur qui est une société ou une fiducie, ce montant ne doit pas être 

inférieur à 50000 $. 

Pour avoir droit au crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, tout 

investisseur qui est un particulier doit être âgé d’au moins 19 ans et être résident du Nouveau-

Brunswick.  Pour un investisseur qui est une société ou une fiducie, cet investisseur doit avoir 

un établissement stable au Nouveau-Brunswick. 

Les actions peuvent être achetées, détenues ou aliénées pour un investisseur par une fiducie 

admissible. 

Tout investisseur est tenu de conserver ses actions pendant au moins quatre ans. 

Un investisseur ne peut recevoir une aide financière de tout gouvernement, de toute 

municipalité ou de toute autorité publique pour l’acquisition de ces actions. 

L’investissement annuel maximal pour lequel un certificat de crédit d’impôt peut être émis à 

un investisseur qui est un particulier en vertu de ce programme est de 250 000 $ et pour un 

investisseur qui est une société ou une fiducie, ce montant est de 500 000 $. 

Admissibilité des investissements  

La société requérante doit réunir au moins 10 000 $. 

Le nombre minimal requis d’investisseurs est de trois. 

Tout investissement réalisé au cours des premiers 60 jours d’une année civile peut donner lieu 

à une demande de crédit d’impôt pour l’année d’imposition précédente pour un investisseur qui 

est un particulier. 

Les actions de remplacement ne sont pas admissibles. Une action de remplacement est une 

action achetée par un investisseur ayant aliéné toute autre action de la société en tout temps 

après le 10 décembre 2002 et avant la date de l’investissement. 

Les investissements admissibles excluent les actions qui, selon l’avis du ministre des Finances, 

ont été ou seront émises principalement pour demander un crédit d’impôt. 

 

 

 



 

 
 

PAGE 16 BULLETIN D'INFORMATIONS DU 

SERVICE FISCAL 

16 

Affectation interdite des fonds  

Les fonds réunis grâce à l’offre d’actions proposée ne devront pas être employés à l’une ou 

l’autre des fins suivantes : 

 effectuer un prêt à une tierce personne ; 

 l’achat d’actions de toute autre personne; 

 un investissement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; 

 un investissement dans un bien-fonds, à l’exclusion de tout bien-fonds accessoire à 

l’activité principale de l’entreprise exploitée activement; 

 l’achat de la totalité ou d’une partie de tout service ou élément d’actif à un prix supérieur 

à sa juste valeur marchande; 

 l’achat de services ou d’éléments d’actif fournis par le gouvernement provincial ou un 

organisme ou une société relevant de ce dernier lorsque ces services ou ces éléments 

d’actifs seront utilisés dans un secteur d’activité semblable et que la société a reçu une 

aide financière de la part de tout gouvernement, de toute municipalité ou de toute 

autorité publique pour l’achat de ces services ou de ces éléments d’actif; 

 le rachat ou l’achat d’actions émises antérieurement par la société ou une société 

associée; 

 le remboursement de toute partie d’une dette d’un actionnaire de la société ou d’une 

société associée; 

 le versement de dividendes; 

 le financement de l’achat de tout élément d’actif d’une société, entreprise individuelle, 

société en nom collectif, entreprise commune, fiducie ou compagnie existante, sauf dans 

les cas où une telle entité est mise sous séquestre ou en faillite et qu’un investisseur 

admissible ou un groupe d’investisseurs n’a pas eu la propriété, à un moment 

quelconque, de plus de 10 % des actions avec droit de vote de l’entité. 

Certificats d’actions  

Les actions ne seront émises par la société requérante qu’au moment où elles seront entièrement 

libérées. Les actions achetées de la société requérante seront enregistrées au nom de 

l’actionnaire qui les achète ou d’un fiduciaire, si elles sont achetées par une fiducie admissible. 

La société requérante remettra un bordereau de confirmation d’investissement à chaque 

investisseur admissible dans les trente jours suivant la mise de fonds.  

La société requérante doit inscrire la mention suivante sur les certificats d’actions : « Le droit 

de rachat ou de transfert de cette catégorie d’actions est assujetti aux dispositions de la Loi sur 

le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. » 

Exigences relatives à la détention des actions  

Tout investisseur doit conserver ses actions pendant les quatre années suivant l’achat, à défaut 

de quoi le crédit d’impôt devra être remboursé. 

Application  

Tout investisseur qui rachète, annule ou aliène une action admissible avant la fin de la période 

de détention de quatre ans ou qui reçoit un crédit d’impôt auquel il n’a pas droit est tenu de 

rembourser le montant du crédit d’impôt qui lui a été consenti, avec intérêts. Aucun crédit 

d’impôt ne devra être remboursé en cas de décès de l’actionnaire. 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/S-9.05.pdf
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Une société requérante ne peut racheter une action admissible sauf si le rachat a lieu plus de 

quatre ans après la date d’émission, s’il découle d’un transfert concernant un REER dont le 

rentier est l’actionnaire ou en cas de décès de ce dernier. 

Toute société requérante qui rachète, acquiert, annule ou transfert des actions admissibles au 

cours de la période de détention de quatre ans est tenue de déduire le montant du crédit d’impôt 

accordé du montant autrement payable à l’actionnaire. Le montant retenu doit être versé au 

ministre des Finances dans un délai de 30 jours. Aucun recouvrement de crédit d’impôt n’est 

exigé en cas de décès de l’actionnaire. 

En cas de révocation de l’enregistrement d’une société ou de sa renonciation à son 

enregistrement  avant la fin de la période de détention de quatre ans, celle-ci doit 

immédiatement verser au ministre des Finances le montant total des crédits d’impôts consentis 

au cours des quatre années précédentes. 

SI, avant la fin de la période de détention de quatre ans, une société est mise sous séquestre ou 

en faillite, la société doit immédiatement verser, au ministre des Finances, un montant égal au 

pourcentage des 48 mois pour lequel l’investissement a été détenu. Comme l’exige le ministre 

des Finances, la société doit, durant la période de détention de quatre ans relative à des 

émissions d’actions déterminées, présenter un rapport annuel, un rapport de situation détaillé 

de ses participations, ses états financiers (y compris ceux des sociétés associées) pour lesquels 

une mission d’examen indépendante a été effectuée ou ont été vérifiés de façon indépendante 

par un comptable agréé, un comptable général accrédité, un comptable en management 

accrédité ou un comptable professionnel agréé et toute autre information nécessaire pour 

attester de l’affectation du capital réuni et pour assurer le respect d’autres exigences du 

programme de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. 

Au cours de la période de détention de quatre ans relative aux émissions d’actions déterminées, 

l’investisseur fournira à la société admissible, au ministère des Finances et au ministère de la 

Justice et du Procureur général toute information nécessaire, qui peut être requise, pour assurer 

le respect des dispositions du programme de crédit d’impôt pour les investisseurs dans les 

petites entreprises 

 

 


