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L’alinéa 55(5)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») est 

une disposition d’allégement qui permet aux contribuables de 

désigner la portion attribuable à du revenu protégé comme 

un dividende distinct. Sans cette désignation, la totalité d’un 

dividende qui excède le revenu protégé est requalifiée à titre de 

gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) L.I.R.

Lors de la Table ronde fédérale (question 9) du Congrès 2011 de l’Association 
de planification fiscale et financière (« APFF »), il a été demandé à l’Agence du 
revenu du Canada (« ARC ») si celle-ci était prête à accepter la jurisprudence qui 
reconnaît la possibilité d’effectuer un choix tardif en vertu de l’alinéa 55(5)f) L.I.R. 
L’ARC a tout d’abord mentionné qu’elle acceptait la conclusion de la Cour d’appel 
fédérale dans la cause Nassau Walnut Investments Inc. c. La Reine (97 D.T.C. 
5051 (« Nassau »)) selon laquelle un choix tardif était possible. 

Toutefois, la suite de la réponse a eu l’effet d’une onde de choc dans la 
communauté fiscale. Par exemple, l’ARC mentionne que la Cour d’appel fédérale 
a établi, dans l’arrêt Nassau, que l’alinéa 55(5)f) L.I.R. ne constituait pas un 
choix. De plus, la société était dans l’obligation de faire la désignation 
au moment où elle avait produit sa déclaration de revenus. Finalement, l’ARC 
mentionne qu’il faudrait considérer l’application potentielle du paragraphe 245(2) 
L.I.R. dans le cas où une société refuserait d’effectuer la désignation de l’alinéa 
55(5)f) L.I.R. dans le cadre d’un stratagème de dépouillement de surplus.

À la première lecture, la réponse de l’ARC semblait clairement indiquer une 
position selon laquelle les contribuables ont l’obligation de distinguer les 
montants provenant du revenu protégé de ceux qui n’en proviennent pas. 
Plusieurs praticiens ont interprété ces propos comme le signe d’un changement 
de position de l’ARC, mais est-ce vraiment le cas? Pour répondre à cette question 
cruciale, il faut revenir sur l’arrêt Nassau qui est à la base de la confusion actuelle.

La saga de 
l’alinéa 55(5)f) 
L.I.R. : 
une question 
d’interprétation

François Drouin
CPA, CA, M. Fisc.
Fiscalliance inc.
fdrouin@fiscalliance.ca
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Conclusion

Étant donné que l’arrêt Nassau a été publié il y a  
15 ans, il est surprenant que l’ARC ait sélectionné 
des extraits sans positionner ceux-ci dans le 
contexte particulier de la cause. Effectivement,  
l’alinéa 55(5)f) L.I.R. n’est pas un choix mais bien 
une désignation et le contribuable dans l’arrêt 
Nassau était dans l’obligation de l’effectuer pour 
atteindre le résultat souhaité. L’ajout de ces 
quelques mots modifie grandement la perception 
des propos de l’ARC. Ils semblent ainsi moins 
radicaux, moins nouveaux. Il est aussi intéressant 
de noter que l’ARC a par la suite confirmé qu’elle 
acceptera aussi des désignations tardives pour 
les dividendes réputés en vertu du paragraphe 
84(3) L.I.R. (Demande d’interprétation technique  
2012-0434501E5, 24 février 2012). Étant donné 
que les dividendes en litige dans l’arrêt Nassau 
étaient eux-mêmes réputés par le paragraphe 84(3) 
L.I.R., cette position était prévisible. 

Il serait intéressant que l’ARC présente des situations 
où elle considère que la non-utilisation de l’alinéa 
55(5)f) L.I.R. entraînerait l’application du paragraphe 
245(2) L.I.R. À la Table ronde fédérale (question 4) du 
Congrès 2009 de l’APFF, elle avait déjà mentionné 
qu’un choix ou une désignation pouvait constituer 
une opération aux fins de l’application de l’article 
245 L.I.R. 

Toutefois, la tâche la plus ardue pour les autorités 
fiscales sera de prouver que de ne pas utiliser 
cet allégement peut provoquer un abus aux fins 
du paragraphe 245(4) L.I.R. De plus, advenant 
qu’un tel abus soit théoriquement possible, il n’est 
pas toujours aisé de distinguer les opérations de 
dépouillement de surplus des opérations véritables. 
La diminution graduelle de la portion imposable des 
gains en capital a certainement généré plusieurs 
situations simples où les contribuables préfèrent ne 
pas utiliser leur droit de désignation distincte, faut-
il vraiment s’en inquiéter? Il serait bien que l’ARC 
puisse préciser sa pensée dans la prochaine table 
ronde ou dans une interprétation technique.

Les faits de l’arrêt Nassau

Dans cette cause, une série de rachats d’actions intersociétés avait provoqué des 
dividendes réputés en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. dont seulement une partie 
était attribuable à du revenu protégé. Contrairement à l’avis des comptables 
qui avaient monté l’opération, les nouveaux comptables du contribuable n’ont 
pas considéré une partie du dividende comme du gain en capital. Lors de la 
cotisation, l’ARC avait comme position que le revenu protégé attribuable aux 
actions rachetées était insuffisant pour couvrir la totalité des dividendes réputés. 
Celui-ci cotisa donc le plein montant du dividende en tant que gain en capital, ce 
qui allait à l’encontre du désir du contribuable de profiter au maximum du revenu 
protégé disponible.

La prétention du contribuable était double. Comme position principale,  
il prétendait qu’il était possible d’attribuer la totalité du revenu protégé sur 
les premières actions rachetées, ce qui lui aurait permis d’éviter l’application  
du paragraphe 55(2) L.I.R. lors du rachat de ces actions. Dans cette 
éventualité, il n’était pas tenu de produire une désignation tardive en vertu de  
l’alinéa 55(5)f) L.I.R. À titre supplétif, le contribuable faisait valoir qu’il lui était 
possible de produire une désignation tardive en vertu de l’alinéa 55(5)f) L.I.R. 

La Cour devait donc trancher si le contribuable était tenu de produire une 
désignation tardive pour obtenir le résultat désiré. Dans l’affirmative, la Cour 
devait conclure si une telle désignation était possible.

La décision et les motifs

La Cour conclut que la cotisation de l’ARC basée sur une répartition proportionnelle 
du revenu protégé à chaque action était raisonnable. La cotisation était donc 
fondée. Le contribuable était tenu d’effectuer une désignation en vertu de 
l’alinéa 55(5)f) L.I.R. pour atteindre le résultat souhaité. La Cour analysa 
ensuite la possibilité d’effectuer une désignation tardive dans cette situation. 
L’ARC invoqua que la législation ne prévoyait pas cette possibilité alors que 
celle-ci existait pour plusieurs choix. L’ARC prétendait que cette restriction était 
nécessaire pour empêcher les contribuables d’effectuer de la planification fiscale 
rétroactive.

Toutefois, la Cour conclut que cette disposition n’est pas un choix, mais bien 
une désignation. De plus, il serait faux de prétendre qu’une telle désignation 
tardive ouvrirait la porte à de la planification fiscale rétroactive. Plus important 
encore, elle mentionne qu’il serait absurde et injustifié de ne pas permettre une 
telle désignation. Dans sa déclaration de revenus initiale, le contribuable ne 
pouvait pas faire une telle désignation car celle-ci ne semblait pas applicable 
à sa situation. Lorsque sa situation initiale est changée, il serait équitable de lui 
permettre de modifier sa déclaration en conséquence. La Cour accorde donc le 
droit au contribuable de bénéficier de l’alinéa 55(5)f) L.I.R.


