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Toutes les réponses à vos questions  
en un même endroit 
En matière de conseils, de recherches et d’analyses en fiscalité, le Centre de fiscalité des sociétés est sans 
égal. Il réunit une foule de renseignements provenant de multiples sources, et les présente dans un format 
pratique qui vous permet de trouver facilement et instantanément des réponses à vos questions.

Consultez les dernières nouvelles, les bulletins, les analyses, la réglementation et les documents 
gouvernementaux concernant de nombreux domaines de pratique, y compris : fiscalité internationale,  
prix de transfert, fusions et acquisitions, RS&DE, impôts indirects, imposition des ressources et impôt  
des sociétés, tous intégrés dans une interface spécialement conçue pour les professionnels de la fiscalité 
des sociétés. 

Publication des dernières 
nouvelles de la communauté 
des professionnels en 
fiscalité des sociétés

Mise à disposition de 
perspectives uniques de diverses 
associations et entreprises. 

Possibilité de chercher exclusivement  
dans les documents fiscaux des sociétés

Visualisation du calendrier 
des événements en fiscalité 
de partout au pays

Présentation d’articles 
hebdomadaires sur des 
sujets clés
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Outils de travail conçus pour augmenter l’efficacité 
et faire économiser du temps 
Économisez du temps grâce aux calculateurs interactifs, aux aide-mémoire et aux tables de référence, et 
accédez instantanément à des mémoires, à des traités et à des répertoires gouvernementaux. 

Accès rapide aux nouvelles importantes et aux 
interprétations des experts par domaine de pratique
Des nouvelles, des interprétations, des analyses et des documents importants propres à chaque domaine lié à la 
fiscalité des sociétés. 

Consultez les dernières nouvelles, les bulletins, les analyses, la réglementation et les documents 
gouvernementaux concernant de nombreux domaines de pratique, comme la fiscalité internationale, les prix de 
transfert, les fusions et acquisitions, la RS&DE, les impôts indirects, l’énergie, les mines et métaux, le pétrole et 
le gaz, et l’impôt des sociétés. 
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Conseils et commentaires exclusifs  
faisant autorité en fiscalité 
L’ouvrage Principles of Canadian Income Tax Law, 
par Peter W. Hogg, Joanne E. Magee et Jinyan Li 
a été cité et repris dans bon nombre de dossiers 
fiscaux soumis à la Cour suprême du Canada. Cette 
introduction à la législation canadienne en matière 
d’impôt sur le revenu met l’accent sur les principes 
du droit fiscal en la matière, sur les politiques sous-
jacentes au régime fiscal et sur les caractéristiques 
principales du régime. Les auteurs expliquent 
des dispositions législatives complexes en ciblant 
les principes fondamentaux, l’objectif législatif et 
la raison d’être. Parmi les mises à jour notables, 
citons les arrêts de la Cour suprême du Canada 
dans les affaires Copthorne Holdings, Craig, Garron 
et GlaxoSmithKline, ainsi que des références au 
plus récent budget fédéral. 

L’ouvrage Fundamentals of Canadian Income 
Tax, Volume 1: Personal Tax, par Vern Krishna, 
a été entièrement réécrit pour tenir compte des 
modifications législatives en matière de fiscalité 
ayant eu lieu depuis l’édition de 2009. Cette édition 
comprend de nombreuses mesures du budget 
fédéral de 2014, les taux d’imposition fédéral et 
provincial révisés de même que de la jurisprudence 
importante de la Cour suprême du Canada et de 
la Cour d’appel fédérale. Cité par la Cour suprême 
du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour 
canadienne de l’impôt, cet ouvrage classique est 
rédigé par un avocat renommé qui compte en 
plus une solide expérience universitaire comme 
professeur de droit. 

La législation en fiscalité change chaque année 
en raison des nouveaux budgets qui apportent de 
nouveaux concepts ainsi que de l’augmentation 
de la jurisprudence. Ces dernières années, il y a 
eu un virage significatif, tant dans la législation 
que dans la jurisprudence, quant à la méthode 
d’interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
Ces commentaires englobent toutes les modifications 
importantes au droit fiscal, y compris aux dispositions 
législatives, à la jurisprudence et aux pratiques 
administratives de l’Agence du revenu du Canada. En 
outre, plusieurs affaires qui ont été débattues devant 
la Cour suprême y sont présentées. 

L’ouvrage Taxation of Corporations, Partnerships 
and Trusts, par Norman C. Tobias, dresse un 
portrait clair du traitement à l’égard de l’impôt 
sur le revenu des trois principaux véhicules 
de planification fiscale des particuliers et des 
entreprises au Canada. L’auteur analyse tour 
à tour chaque domaine de l’imposition des 
intermédiaires, en incluant des renvois aux 
dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur 
le revenu. Utilisant chaque concept de fiscalité 
pour amener la discussion sur le concept suivant, 
l’auteur offre la structure et les fondements 
nécessaires pour approfondir la compréhension 
des principes de l’imposition des intermédiaires. 
L’accent est mis sur l’imposition des intermédiaires : 
la société, la société de personnes et la fiducie (fiducie 
personnelle, fiducie d’investissement et fiducie 
d’avantages liés à l’emploi). 

L’auteur commence par une discussion sur les 
principes généraux relatifs à l’interprétation de 
la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’art de bien la 
lire. L’ouvrage couvre l’application de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, dont les articles pertinents 
sont reproduits, concernant les sociétés et les 
actionnaires (partie I, section B, articles 82 à 89), 
les sociétés de personnes et leurs associés (partie I, 
section B, articles 96 à 103), et les fiducies et leurs 
bénéficiaires (partie I, section B, articles 104 à 108). 

Cet ouvrage de référence détaillé comprend tous 
les articles pertinents de la Loi, de nombreux 
exemples illustrant l’application de concepts 
d’imposition complexes, et des outils de recherche 
dont un tableau de la jurisprudence, un tableau 
des lois et un index par sujet. 

Le Canadian Petroleum Tax Journal, publié par la 
Canadian Petroleum Tax Society (CPTS), présente 
des commentaires éclairés sur l’imposition ainsi 
que des nouvelles d’intérêt pour l’industrie des 
ressources. En 2010, Thomson Reuters est devenu 
l’éditeur officiel de cette publication. Le site de Taxnet 
Pro contient des publications remontant jusqu’à 1988. 
Les publications de 2010 et après sont également 
disponibles en format PDF téléchargeable. 



5

La section Vern Krishna, Tax and International 
Business Research Centre permet de consulter 
rapidement des articles récents et archivés de Vern 
Krishna, auteur d’un grand nombre de textes en 
fiscalité, en fiscalité internationale et en droit des 
affaires. Ses écrits sont fréquemment cités par la 
Cour suprême du Canada et la Cour canadienne 
de l’impôt. Vern Krishna est avocat en droit fiscal, 
médiateur et arbitre à Tax Chambers LLP, ainsi que 
professeur de droit fiscal à l’Université d’Ottawa. 
Il a travaillé activement dans ses deux domaines 
d’expertise, soit le droit et la comptabilité. 

Des bulletins d’information rédigés par des 
cabinets de droit et de comptabilité d’envergure 
dans divers domaines : 

• Droit fiscal international, un bulletin rédigé 
par l’équipe de fiscalité internationale de 
McCarthy Tétrault, qui comprend des analyses 
en profondeur et des conseils professionnels sur 
la fiscalité internationale. Ce bulletin est publié 
environ 4 fois par année. 

• Prix de transfert, un bulletin rédigé par 
l’équipe des prix de transfert de KPMG s.r.l./
S.E.N.C.R.L., qui présente des nouvelles et des 
analyses sur les politiques fiscales concernant 
les prix de transfert intersociétés. Ce bulletin est 
publié environ 4 fois par année. 

• Fusions et acquisitions (F&A), un bulletin 
rédigé par Torys S.E.N.C.R.L., qui met l’accent 
sur les enjeux fiscaux relatifs aux fusions et aux 
acquisitions. Ce bulletin est publié environ 4 fois 
par année. 

• Recherche scientifique et développement 
expérimental (RS&DE), bulletin rédigé par 
Deloitte, qui présente des nouvelles sur le plan 
fiscal en recherche et en développement. Ce 
bulletin est publié environ 4 fois par année. 

• Impôts indirects, un bulletin rédigé par Blakes, 
qui porte sur des questions fiscales touchant les 
particuliers et les sociétés en matière de TPS/
TVH et de taxes d’accise. Ce bulletin est publié 
environ 4 fois par année. 

• Impôt des sociétés, un bulletin publié par 
Thomson Reuters, qui offre des commentaires 
faisant autorité sur les enjeux fiscaux touchant 
les sociétés. Ce bulletin est publié environ 6 fois 
par année. 

• Énergie, mines et métaux, pétrole et gaz, des 
bulletins inclus dans la section sur l’Imposition des 
ressources du Centre de fiscalité des sociétés. 

 – Énergie, un bulletin qui porte sur les enjeux 
fiscaux de l’industrie de l’énergie. 

 – Mines et métaux, un bulletin qui porte 
sur les enjeux fiscaux des industries de 
l’exploitation minière et des métaux. 

 – Pétrole et gaz, un bulletin qui porte sur les 
enjeux fiscaux des industries du pétrole et 
du gaz. 

Voici quelques autres bulletins dignes de mention : 

• Sans imposition, un bulletin bilingue qui 
présente des analyses et des commentaires sur 
des sujets d’intérêts fédéraux et provinciaux. 

• Blakes on Canadian Tax Controversy & Tax 
Litigation, un bulletin qui couvre des nouvelles 
récentes dans les domaines des controverses et 
des litiges fiscaux, des causes en appel et des 
dossiers d’importance. 

• From the Foreign Desk, un bulletin qui  
compile les nouvelles en fiscalité de partout 
dans le monde.
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Recherches dans tout le Centre de fiscalité  
des sociétés par type de contenu 
Voici une liste des textes de loi visant précisément 
les sociétés. Une partie de ce contenu, y compris 
la législation sur l’environnement, est exclusive 
au Centre de fiscalité des sociétés. Par ailleurs, 
certains documents ne figurent que dans la version 
anglaise du Centre de fiscalité des sociétés. 

• Lois en droit des affaires et des sociétés 
• Loi sur les douanes 
• Législation sur l’environnement 
• Loi sur l’accise 
• Loi sur l’accise et règlements sur la TPS 
• Lois sur l’administration financière 
• Taxes sur le carburant 
• Impôt sur le revenu et le capital 
• Lois sur les assurances 
• Activités financières internationales 
• Lois d’interprétation 
• Lois sur les sociétés de personnes 
• Cotisations sociales 
• Lois sur les pensions 
• Loi sur les biens 
• Décrets de remise 
• Normes d’information financière 
• Imposition des ressources 
• Lois sur les taxes de vente et les  

valeurs mobilières 
• Autres lois 

Conventions fiscales et Accords d’échange 
de renseignements fiscaux, une section qui 
comprend des traités de tiers, dont le Canada n’est 
pas signataire. 

• États-Unis : tous les traités des États-Unis 
• Royaume-Uni : tous les traités du Royaume-Uni 
• Barbade : tous les traités de la Barbade 
• Accords d’échange de renseignements fiscaux 
• Accords de sécurité sociale 

Le Centre de fiscalité des sociétés contient aussi 
des bulletins d’information propres à chaque 
pratique ainsi que des sommaires rédigés par des 
cabinets de droit et de comptabilité d’envergure,  
y compris : 

• McCarthy Tétrault, sur la fiscalité internationale 
• KPMG, sur les prix de transfert 
• Torys, sur les Fusions et acquisitions 
• Deloitte, sur la RS&DE 
• Blakes, sur les impôts indirects 
• Divers auteurs, sur l’impôt des sociétés 

Les Répertoires gouvernementaux fournissent 
les coordonnées (numéros de téléphone et postes) 
d’employés ministériels qui peuvent répondre à des 
questions en fiscalité. 

La section Budgets présente les documents 
des budgets fédéraux de 2005 à aujourd’hui 
accompagnés de commentaires d’experts. Les 
budgets provinciaux et territoriaux remontant 
jusqu’à 2005 y figurent également. 
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Avantages par rapport aux autres services de recherche
Si
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n Indicateurs visuels Des indicateurs visuels vous aident à garder un suivi du travail que vous avez 
déjà effectué.

Aucun autre service ne possède une fonctionnalité 
comparable aux indicateurs visuels de Taxnet Pro.

Recherche La boîte de recherche rapide située en haut de chaque page vous permet de 
choisir comment vous voulez effectuer votre recherche. Vous pouvez effectuer 
une recherche générale ou une recherche très précise lorsqu’elle est utilisée 
conjointement avec le constructeur de requêtes et en choisissant un type  
de contenu.

Cette flexibilité ne se retrouve sur aucun autre service.

A
na

ly
se

 e
t 

or
ga

ni
sa

tio
n 

 
pl

us
 e

ffi
ca

ce

Dossiers de projet Vous permettent de glisser-déposer des documents importants, et d'enregistrer 
des extraits de texte copiés avec la référence dans des dossiers organisés par 
sujet ou par client, stockant toute l'information essentielle en un seul endroit 
pour un accès ultérieur plus rapide. Avec Taxnet Pro, vous pouvez également 
créer des dossiers imbriqués pour une meilleure organisation de votre 
recherche.

Aucun autre service n’offre les mêmes capacités de 
mise en dossier intégrées offertes sur Taxnet Pro.

Copier avec la 
référence

Vous pouvez copier-coller du texte dans votre document travail avec  
les références.

Aucun autre service n'offre la même chose.
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e Renvois Taxnet Pro ne possède pas seulement le plus grand nombre de renvois, en 
comptant plus de six millions, il est également le service le plus facile à utiliser. 
Avec la possibilité de réduire vos renvois, d'effectuer une recherche dans ces 
derniers et de prévisualiser un document de renvoi, nous avons créé un moyen 
efficace de garantir que vous n'avez manqué aucun document.

L'intégration de documents des autres services 
fait défaut en comparaison, résultant sur le plan 
fonctionnel dans la possibilité de passer à côté de 
documents.
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Trois bibliothèques 
fiscales complètes

La bibliothèque en matière d’impôt fédéral sur le revenu, la bibliothèque en 
matière de TPS et la bibliothèque en matière d’impôts provinciaux, comprenant 
la législation, des documents gouvernementaux, de la jurisprudence et des 
commentaires inégalés.

Aucun autre service n’offre cette étendue de 
commentaires et ce niveau d’intégration.

Des commentaires 
plus en profondeur

Plusieurs auteurs et experts de nombreuses sources, notamment McCarthy 
Tétrault, contribuent aux commentaires de Taxnet Pro couvrant une grande 
variété de sujets en fiscalité.

Aucun autre service ne propose la profondeur et 
l’étendue des commentaires de Taxnet Pro.

Destinations 
spécialisées

Taxnet Pro possède une plus grande capacité de répondre aux besoins 
de recherche précis des professionnels en fiscalité. Quatre ressources 
performantes offertes sur Taxnet Pro – le Centre de fiscalité des sociétés, le 
Centre de planification fiscale et successorale, le Centre de l’APFF et le Centre 
des douanes et de l’accise – portent sur des domaines de spécialisation et vous 
fournissent toute l’information et toutes les solutions nécessaires pour vous 
aider à prendre des décisions d’affaires éclairées.    

Ne sont pas offerts sur les autres services.
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Trier et filtrer les 
résultats

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer une recherche dans tout le contenu 
et de trier par type de contenu comme les décisions, les lois et plus encore. 
Vous pouvez également affiner vos résultats par champ applicable.

Aucun autre service ne possède ce niveau de filtrage.

Constructeur de 
requêtes

Le constructeur de requêtes vous permet de créer des requêtes complexes 
rapidement et facilement. Il est offert dans tout le site et lorsqu'il est utilisé, les 
termes et opérateurs booléens sont intégrés pour vous.

Aucun autre service ne propose cette fonctionnalité 
unique pour vous aider à simplifier votre processus de 
recherche.

Modèles de 
recherche

Les modèles de recherche sur Taxnet Pro fragmentent vos recherches de telle 
sorte que vous pouvez vous concentrer uniquement sur les documents qui  
vous intéressent.

Aucun autre service ne facilite votre recherche grâce à 
l'utilisation de modèles de recherche.

Table des matières La table des matières vous permet de naviguer dans l'ensemble du contenu 
sur Taxnet Pro. C'est l'une des méthodes les plus populaires de recherche, car 
elle vous permet de voir exactement où vos requêtes de fichier apparaissent. 
La navigation est rendue facile avec la possibilité de limiter votre affichage aux 
seuls documents qui contiennent des résultats pertinents.

Bien que d'autres services ont une table des matières, 
ils ne vous montrent que ce qui est inclus dans votre 
abonnement. Avec Taxnet Pro, soyez certains de ne 
rater aucun document important.

Taxnet Pro Autres services
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Le service de recherche en ligne en matière de fiscalité le plus complet au Canada vous en 
donne plus à chaque recherche. Taxnet Pro combine un contenu de qualité supérieure à 
des outils de recherche puissants qui donnent des résultats pertinents rapidement et sans 
effort. Vous obtiendrez des réponses rapides et un aperçu immédiat qui vous aideront à 
conseiller vos clients en toute confiance.

1-866-609-5811 www.gettaxnetpro.com

Solutions de spécialité
Nos produits spécifiques à la pratique ont été mis au point pour correspondre  
à la façon dont la recherche est effectuée dans chaque domaine de pratique.

Centre de l’APFF

Centre de fiscalité des sociétés

Centre des douanes et de l’accise

Centre de planification fiscale et successorale

La collection de l’OCDE

Guides de conformité

Choisissez-en un ou plusieurs afin de répondre à vos besoins.

Aide à la recherche spécialisée
Un soutien téléphonique gratuit 
en direct pour vous aider dans 
votre recherche.

Options de formation pour 
répondre à vos besoins
Accédez à des guides, des 
vidéos et des tutoriels exhaustifs 
avec votre abonnement.

Assistance de qualité

Taxnet Pro™

La fiscalité change sans cesse, tout comme Taxnet Pro™

Appelez sans frais En ligne

http://www.gettaxnetpro.com/accueil/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/accueil/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/produits/apff/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/centre-de-fiscalite-des-societes/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/produits/centre-des-douanes-et-de-laccise/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/produits/centre-de-planification-fiscale-et-successorale/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/produits/la-collection-de-locde/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/produits/guides-de-conformite/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/pour-en-savoir-plus/
http://www.gettaxnetpro.com/formation-et-soutien/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/formation-et-soutien/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/formation-et-soutien/#recherche
http://www.gettaxnetpro.com/formation-et-soutien/?refid=bro
http://www.gettaxnetpro.com/accueil/?refid=bro

