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PROGRAMMES DE CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX (CFI) 

 
 
 
 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
 
Activités admissibles 

Une société peut être admissible si ses activités portent sur au moins une des 25 catégories de 
transactions financières internationales admissibles (TFIA) et si elle satisfait aux autres conditions 
prévues par la loi à l’égard des centres financiers internationaux.  
 
De façon générale, les TFIA doivent être réalisées pour le compte : 
 
 d’un client qui ne réside pas au Canada ;  

ou 
 d’un client qui réside au Canada, auquel cas la TFIA doit porter sur des produits financiers à 

« exposition étrangère ». 
 
Pour obtenir la liste des TFIA et plus de précisions sur les conditions d’admissibilité propres à 
chacune d’entre elles, veuillez consulter les articles 7 et 8 de la Loi sur les centres financiers 
internationaux (RLRQ, chapitre C-8.3). 
 
 
 
Autres conditions 
En vertu des dispositions de la loi à l’égard des centres financiers internationaux, un CFI désigne 
une entreprise ou une partie d’entreprise qui remplit les conditions suivantes : 

 elle est exploitée par une société1 ;  
 elle maintient à son service, en tout temps, un minimum de six employés admissibles à 

temps plein2 ;  
Pour l’application de ce critère, l’expression « employés admissibles » inclut les employés 
locaux et les spécialistes étrangers titulaires d’un certificat délivré par le ministre des Finances ; 

 la totalité de ses activités porte sur des TFIA ; 
 toute la gestion de ses activités permettant la réalisation des TFIA effectuées dans le cadre de 

ses opérations est conduite sur le territoire de l’agglomération de Montréal ; 
 ses activités sont regroupées dans un même lieu sur le territoire de l’agglomération de 

Montréal ; 
 elle détient à son égard et à l’égard de ses employés admissibles une attestation d’admissibilité 

annuelle délivrée par le ministre des Finances. 
  
  

                                                 
1 Les sociétés de personnes ne sont pas admissibles à ce programme. 
2 L’expression « temps plein » signifie un minimum de 26 heures de travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_8_3/C8_3.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_8_3/C8_3.html
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Employés admissibles  

 Employés locaux — aux fins du calcul du crédit d’impôt  

Pour être admissible, un employé local doit occuper un emploi à temps plein dont les fonctions 
auprès du CFI sont consacrées dans une proportion d’au moins 75 % à l’exécution de 
transactions financières internationales admissibles (TFIA).  

o Les fonctions d’un employé sont consacrées à l’exécution de TFIA lorsque celles-ci sont 
directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une TFIA donnée.  

o Pour plus de précision, l’expression « temps plein » signifie un minimum de 26 heures de 
travail par semaine, pour une durée minimale prévue de 40 semaines.  

 
 Employés spécialistes étrangers — pour l’obtention d’un avantage fiscal personnel 

De façon générale, un employé spécialiste étranger est admissible lorsque ses fonctions auprès 
du CFI sont consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations du CFI. 

o L’exploitant d’un CFI qui souhaite faire bénéficier un employé spécialiste étranger de cette 
mesure doit préalablement demander au ministre des Finances qu’un certificat de 
spécialiste étranger soit délivré à son égard. 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’AIDE FISCALE 
 
Nature de l’aide  
Selon le cas, l’aide fiscale offerte peut prendre l’une ou l’autre des formes suivantes, ou une 
combinaison de celles-ci : 

 Une société qui réalise des activités de support administratif (back-office) pour le compte 
d’une tierce partie (TFIA 7.22) et qui est titulaire d’un certificat de CFI et d’une attestation 
annuelle valide peut bénéficier, pour une année d’imposition, d’un crédit d’impôt 
remboursable (CIR) représentant 24 % du salaire admissible engagé pour l’année à l’égard de 
ses employés locaux admissibles affectés à ces activités, jusqu’à un maximum annuel de 
16 000 $ par employé. 

 Une société qui réalise des activités autres que celles de support administratif 
(back-office) pour le compte d’une tierce partie (24 autres catégories de TFIA) et qui est 
titulaire d’un certificat de CFI et d’une attestation annuelle valide peut bénéficier, pour une 
année d’imposition, d’un crédit d’impôt non remboursable (CINR) représentant 24 % du 
salaire admissible engagé pour l’année à l’égard de ses employés locaux admissibles affectés 
à ces activités, jusqu’à un maximum annuel de 16 000 $ par employé. 

 Un employé spécialiste étranger qui travaille dans un CFI peut bénéficier, pour une période 
continue de cinq ans, d’une déduction dans le calcul de l’ensemble de ses revenus imposables 
dont le taux annuel varie comme suit : 100 % les deux premières années et 75 %, 50 % et 
37,5 % respectivement pour les trois années suivantes. 

 
 
Salaires admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt 
Le salaire admissible, pour une année d’imposition, désigne le salaire calculé selon la Loi sur les 
impôts (RLRQ, chapitre I-3) et versé dans l’année aux employés locaux admissibles. 

Le salaire admissible à l’égard d’un employé local est limité à un montant de 66 667 $, calculé sur 
une base annuelle, soit en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition de la société 
admissible où l’employé se qualifie à titre d’employé local admissible. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_3/I3_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_3/I3_1.html
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Période d’admissibilité et durée 
 Aucune limite de temps n’est actuellement prévue pour la durée de ces crédits d’impôt.  
 La période d’admissibilité d’un spécialiste étranger à un avantage fiscal personnel est de cinq ans. 

 
 
 
MARCHE À SUIVRE 
 
 
Processus de certification 
Pour avoir droit au crédit d’impôt remboursable ou au crédit d’impôt non remboursable, une 
société qui entend exploiter un CFI doit obtenir préalablement du ministre des Finances un 
certificat de qualification à l’égard du CFI qu’elle entend exploiter, d’une part, et de ses employés 
admissibles, d’autre part. 

o La demande de certification ne se fait qu’une seule fois. 
 
 
Processus d’attestation annuelle 
Par la suite, pour bénéficier du crédit d’impôt remboursable ou du crédit d’impôt non remboursable 
pour une année d’imposition, la société doit joindre à sa déclaration fiscale3 le formulaire et les 
documents prescrits à cet effet par Revenu Québec, une copie de l’attestation d’admissibilité 
annuelle délivrée par le ministre des Finances à l’égard des activités du CFI ainsi qu’une copie de 
l’attestation d’admissibilité annuelle délivrée à l’égard des employés admissibles du CFI pour 
lesquels elle demande ce crédit d’impôt. 

o Pour obtenir ces attestations pour une année d’imposition, la société doit en faire la 
demande auprès du ministère des Finances, et ce, le plus tôt possible après la fin de 
l’année d’imposition de la société. 

 
 
 

FRAIS EXIGIBLES 
 
 
Examen d’une demande 
Des frais sont exigibles pour l’examen des demandes de certification et d’attestation reçues dans le 
cadre des programmes de crédit d’impôt pour les CFI. 
 
Ces frais sont payables au ministre des Finances et sont exigibles en un seul versement à la date à 
laquelle la demande est produite. 
 
Pour connaître les frais applicables aux différents types de demande, veuillez consulter la grille de 
tarification sur le site Internet du Ministère. 
 
 
  

                                                 
3 Si, pour une raison quelconque, la société ne peut pas joindre ces documents à sa déclaration fiscale, elle doit les faire parvenir à Revenu Québec dans les 

12 mois qui suivent la date limite de production de sa déclaration pour l’année visée. 

http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Mesures_fiscales_Secteur_financier_et_entreprises399.asp
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Mesures_fiscales_Secteur_financier_et_entreprises399.asp
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Contribution annuelle 
La contribution annuelle payable par une société titulaire d’un certificat de CFI délivré par le ministre 
des Finances est : 
 

 de 10 000 $ pour la première année ; 
 de 3 000 $ pour chacune des années subséquentes. 

 
La contribution annuelle des CFI est affectée au financement d’activités de promotion et de 
développement de Montréal comme place financière internationale.  
 
Elle est payable au ministre des Finances en même temps que la demande d’attestation 
d’admissibilité annuelle de la société.  
 
 
 
PRÉSENTER UNE DEMANDE 
 
 
Pour présenter une demande de certification à titre de CFI, veuillez communiquer avec un conseiller 
du ministère des Finances, qui pourra répondre à vos questions et vous guider à travers le 
processus de certification de votre entreprise, en tenant compte de votre situation et de vos besoins 
particuliers. 
 
 
 
POUR NOUS JOINDRE 
 
Ministère des Finances du Québec 
Gestion des mesures fiscales 
380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6100 
Montréal (Québec)  H2Y 3X7 
Téléphone : 514 499-6569 
Télécopieur : 514 873-3915 
Courriel : dpif@finances.gouv.qc.ca 
www.finances.gouv.qc.ca/inst-cfi.asp 
 
 

mailto:dpif@finances.gouv.qc.ca
http://www.finances.gouv.qc.ca/inst-cfi.asp

