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Facture au mauvais nom : problème à l’horizon! 
 
En cette période que plusieurs qualifient d’austérité, autant l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
que Revenu Québec (RQ) grattent les fonds de tiroirs pour générer plus d’argent dans les coffres 
de l’État. Un des moyens est certes de préserver l’assiette fiscale en effectuant des vérifications 
auprès des contribuables afin qu’ils paient leurs justes parts d’impôts ou de taxes. Certains clients 
communiquent avec nous pour s’être fait refuser des crédits de taxe sur intrants (CTI) et des 
remboursements de la taxe sur intrants (RTI), soit lors de la production du rapport de taxes ou lors 
d’une vérification de plusieurs années. Bien malgré les volontés de ceux-ci, il arrive la plupart du 
temps que ce soient les règles fiscales qui sont méconnues. C’est pourquoi nous vous 
entretiendrons sur la réclamation des CTI-RTI en relation avec le nom apparaissant sur la facture. 
 
Pour réclamer ses CTI-RTI, le contribuable doit : 
 
 être inscrit en TPS/TVH et TVQ; 
 avoir acquis un bien ou un service afin de l’utiliser, le consommer ou le fournir dans le cadre 

de ses activités commerciales, c’est-à-dire en être le « réel » acquéreur, et; 
 détenir une preuve documentaire permettant de l’identifier. 
 
La détention d’une preuve documentaire doit être obtenue pour les fournitures d’un montant de 
plus de 150 $. 
 
Selon le bulletin TVQ.201-2/R1, une pièce justificative comprend en autre : 
 
 une facture; 
 un reçu; 
 un reçu de carte de crédit; 
 une note de débit; 
 une convention écrite; 
 tout autre document validement délivré ou signé par un inscrit à l’égard d’une fourniture 

relativement à laquelle il y a une taxe payée ou payable. 
 
La preuve documentaire doit divulguer le nom de l’acquéreur ou celui sous lequel il fait affaire ou 
encore le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé.  
 
RQ a effectué des travaux d’analyse et a présenté, lors d’une récente conférence, des situations 
qu’elle rencontre où des problématiques ont été constatées :  
 
 Facturation sous un seul nom pour un groupe corporatif; 
 Facturation sans distinction entre l’actionnaire et sa société; 
 Facturation sous un nom incomplet ou ambigu; 
 Refus de collaborer du fournisseur; 
 Erreur du demandeur.  



 

 

Ces problématiques ont pour conséquence le risque d’une réclamation en double par deux inscrits 
et la demande de renseignements additionnels par RQ, et donc des délais additionnels. 
 
Les travaux de RQ ont permis de définir deux approches de vérification : soit les périodes 
courantes, vérification interne à RQ lors de la production des rapports de taxes ou les périodes 
antérieures, vérification externe chez l’inscrit sur plus d’une période. 
 
RQ a confirmé le refus systématique lors des vérifications internes (périodes courantes) lorsque le 
nom de l’inscrit ne correspond pas à celui sur la facture. RQ pourrait faire preuve de souplesse 
quant à une erreur minime (cléricale), par exemple « Service de vérification RQ inc. » plutôt que 
« Les services de vérification RQ inc. ». 
 
RQ a également confirmé que lors des vérifications externes (périodes antérieures), le vérificateur 
analysera la notion de l’acquéreur réel de la fourniture. Ainsi il pourra parcourir les contrats, les 
bons de commande et autres documents pertinents pour accorder ou non les CTI-RTI. Il pourra 
également évaluer si l’inscrit est dans une relation mandant – mandataire ou si la société a été 
fusionnée sous un autre nom. La souplesse de RQ a par contre une limite, soit celle où l’inscrit 
continuerait d’appliquer le mauvais nom alors qu’il aurait été averti par celui-ci lors d’une 
vérification antérieure. 
 
Il est donc important d’avertir vos fournisseurs afin qu’ils vous émettent des factures sur lesquelles 
un vérificateur pourra retrouver le nom légal, tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, 
ainsi que les autres informations permettant de vous identifier et vous accorder les CTI-RTI 
auxquels vous avez droit.    
 
Choquette Corriveau peut vous aider. 
 
Les Lois sur la TPS et la TVQ sont très complexes et peuvent parfois occasionner des maux de 
tête. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour vous assister dans l’établissement de vos  
CTI-RTI ou lors d’une vérification par RQ. 
 
 


