
 

 

À la veille d’une rencontre sur la transparence des revenus entre les défenseurs et la ministre des 

Finances de la C.-B., un nouveau rapport plaide pour des registres sur les propriétaires bénéficiaires à 

l’échelle du Canada 

Ottawa – Le 4 décembre 2017 

Un nouveau rapport publié aujourd’hui plaide pour la création de registres robustes sur la propriété 

bénéficiaire à l’échelle du Canada après avoir révélé que de multiples lois canadiennes permettent aux 

parties prenantes aux transactions de dissimuler les propriétaires bénéficiaires. 

Le propriétaire bénéficiaire désigne la personne physique qui possède, gère ou exerce en dernier ressort 

une autorité effective sur une entité juridique, une entente ou une propriété. Cette propriété peut être 

directe, indirecte et (ou) exercée dans le cadre d’une chaîne de propriétaires. 

Le rapport « Secret Entities: A legal analysis of the transparency of beneficial ownership in Canada », 

rédigé par Mora Johnson, avocate, au nom de Publiez Ce que Vous Payez-Canada, dévoile que les lois 

canadiennes sur la propriété bénéficiaire comportent peu d’exigences de divulgation et aucune 

interdiction juridique concernant la représentation secrète d’un tiers dans les échanges commerciaux. 

Le Canada offre ainsi un contexte très propice à la dissimulation de la propriété bénéficiaire, de l’intérêt 

commercial et du patrimoine immobilier véritables pour les fraudeurs du fisc, les blanchisseurs d’argent, 

les fonctionnaires corrompus et les criminels de partout dans le monde. 

La publication du rapport a lieu avant une rencontre réunissant la ministre des Finances de la Colombie-

Britannique, Carole James, et Canadiens pour une fiscalité équitable (CPFE), organisme de la société 

civile membre de la coalition Publiez Ce que Vous Payez-Canada, qui plaidera pour la mise au point de 

registres sur les propriétaires bénéficiaires correspondant aux recommandations formulées dans le 

rapport. 

Le rapport constate que les individus souhaitant dissimuler les renseignements sur la propriété 

bénéficiaire ou exerçant leurs activités de façon anonyme au Canada peuvent le faire en toute légalité, 

et ce, par divers moyens. Le rapport formule des recommandations sur la manière dont le 

gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux peuvent améliorer la transparence 

concernant la propriété bénéficiaire au pays, notamment en créant des registres sur les propriétaires 

bénéficiaires à l’échelle des compétences fédérales, provinciales et territoriales. 

« Ce dialogue est particulièrement pertinent en Colombie-Britannique, où les discussions entourant les 

propriétaires étrangers de biens résidentiels continuent d’alimenter le débat politique aux échelons 

municipal et provincial », explique Dennis Howlett, directeur exécutif, Canadiens pour une fiscalité 

équitable. 

Paul Rowe, directeur par intérim de Publiez Ce que Vous Payez-Canada, souligne que « cette absence de 

transparence nuit également aux pays en développement, car il existe de nombreux cas de 

fonctionnaires corrompus misant sur des entreprises anonymes partout dans le monde pour détourner 



 

 

des recettes essentielles de l’État, qui auraient pu être consacrées à l’éducation et aux services de 

santé. » 

 

Au cours des prochains mois, des représentants de Publiez Ce que Vous Payez-Canada multiplieront les 

rencontres avec des représentants politiques dans les provinces ainsi que les territoires et à Ottawa, afin 

de revendiquer un registre sur les propriétaires bénéficiaires complet, et ce, en collaboration avec ses 

partenaires Canadiens pour une fiscalité équitable et Transparency International Canada. James Cohen, 

directeur par intérim de Transparency International Canada, affirme : « Nous invitons le gouvernement 

de la Colombie-Britannique à être au gouvernail d’un registre sur les propriétaires bénéficiaires qui 

respecte les recommandations énoncées dans ce rapport. » 
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