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Mesures fiscales visant à encourager la création de 
nouvelles sociétés de services financiers1 

 
 

 Principaux éléments 

Entreprise visée 

Nouvelle société 

La demande de certificat de qualification doit être présentée au ministre des 
Finances avant la fin du deuxième exercice financier2 de la nouvelle 
société. 
L’avoir net des actionnaires doit être inférieur à 15 M$3. 

Minimum d’emplois  
admissibles requis Aucun 

Période d’admissibilité 
5 ans 
(aucune demande de certificat de qualification ne peut être présentée après le 
31 décembre 2022) 

Activités admissibles 

Les activités suivantes constituent des activités admissibles4 : 

1. un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération 
sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en 
valeurs suivants : courtier en placement, courtier en dérivés, courtier en 
épargne collective, courtier sur le marché dispensé, courtier restreint. 

2. un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de 
valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants : gestionnaire de 
portefeuille, gestionnaire de portefeuille restreint, gestionnaire de 
portefeuille en dérivés, gestionnaire de fonds d’investissement. 

Transactions financières visées Locales ou internationales 

Autres critères 

1. La société agit, ou agira, en totalité ou presque5, pour le compte de 
clients avec lesquels elle n’a pas de lien de dépendance. 

2. La société exerce, ou exercera, des activités qu’aucune autre société ou 
société de personnes n’exerçait antérieurement.6 

Lieu d’établissement Au Québec 

Avantages 
fiscaux 

1. Crédit d’impôt remboursable relatif à certaines dépenses admissibles : 
 32 % des dépenses admissibles; maximum annuel de 120 000 $. 

2. Crédit d’impôt remboursable pour l’embauche d’employés, incluant un 
spécialiste étranger :  
 24 % du salaire admissible; maximum annuel de 24 000 $ par employé 
admissible.  

3. Congé d’impôt pour spécialistes étrangers 

 Déduction dans le calcul de son revenu imposable correspondant à un 
pourcentage de son salaire égal à 100 % les deux premières années, 
75 %, 50 % et 25 % respectivement les trois années suivantes. 

 

                                      
1  Le détail des mesures fiscales est présenté dans la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (RLRQ, chapitre P-5.1) 

(Chapitres I à X et chapitres VI et VII de l’Annexe E). 
2  Un «exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts. Plus particulièrement, l'année d'imposition d'une société correspond 

à son exercice financier. 
3  L’avoir net des actionnaires est égal à l’excédent de l’actif sur le passif de la nouvelle société de services financiers et de chaque société qui lui est 

associée, auquel sont soustraits les placements en actions que les sociétés possèdent les unes dans les autres. 
4 Les activités conduites par la nouvelle société de services financiers, ou devant l’être, doivent être exclusivement des activités admissibles. 
5  L’expression « en totalité ou presque » signifie au moins 90 %.  
6  Une société doit démontrer qu’aucune des activités qu’elle exerce, ou exercera, n’est la continuation d’une partie ou de la totalité d’une activité qui 

était exercée antérieurement par une autre société ou société de personnes. La loi prévoit toutefois quelques cas d’exception. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, communiquez avec le ministère. 
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