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À propos de ce manuel

Ce manuel donne un aperçu de la manière dont un registre 
des sociétés des propriétaires effectifs accessible au public 
peut aider le Canada à résoudre les problèmes liés aux 
abus des sociétés anonymes, notamment le blanchiment 
d’argent, l’évasion fiscale et la corruption. Il est conçu 
comme un guide sommaire à l’intention des défenseurs, 
faisant référence à des ressources supplémentaires 
sur l’utilisation de la transparence de la propriété 
effective pour dissuader les espèces illicites.

© La reproduction en tout ou en partie est 
autorisée, à condition que l’équité fiscale 
des Canadiens soit pleinement reconnue et 
que cette reproduction, en tout ou en partie, 
ne soit pas vendue ou incorporée dans des 
œuvres qui sont vendues. Une autorisation 
écrite doit être demandée à Canadiens 
pour une fiscalité équitable, si une telle 
reproduction est susceptible d’adapter ou de 
modifier le contenu original.

Toutes les mesures ont été prises pour 
vérifier l’exactitude des informations 
contenues dans ce rapport. Toutes les 
informations étaient considérées comme 
exactes en date d’avril 2020.
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À propos de  
Canadiens pour une fiscalité équitable

Canadiens pour une fiscalité équitable est une organisation à but non lucratif 
dont l’objectif est de sensibiliser le public aux questions cruciales de la justice 
fiscale afin de changer la façon dont les Canadiens parlent de la fiscalité. 
Nous plaidons pour des politiques gouvernementales justes et progressistes 
visant à construire une économie forte et durable, à réduire les inégalités et à 
financer des services publics de qualité. 

À propos de Publiez ce que vous payez Canada

Publiez ce que vous payez Canada fait partie du mouvement mondial des 
organisations de la société civile Publiez ce que vous payez, qui s’efforcent 
de rendre la gouvernance du pétrole, du gaz et des minéraux, ouverte, 
responsable, durable, équitable et adaptée à tous. En tant que mouvement, 
nous envisageons un monde où tous les peuples bénéficient de leurs 
ressources naturelles, aujourd’hui et demain. Lancé en 2008, PCQVP-Canada 
compte aujourd’hui 15 membres et réalise son travail par le biais du plaidoyer, 
de la recherche et de la sensibilisation du public pour promouvoir et obtenir une 
meilleure divulgation des informations sur les projets de l’industrie extractive.

À propos de Transparency International Canada

Transparency International Canada (TI Canada) est la section canadienne 
de Transparency International. Depuis sa fondation en 1996, TI Canada a été 
au premier plan du programme national de lutte contre la corruption. En plus 
de préconiser une réforme juridique et politique sur des questions telles que 
la protection des dénonciateurs, les marchés publics et la divulgation des 
informations, nous concevons des outils pratiques pour les entreprises et les 
institutions canadiennes qui cherchent à gérer les risques de fraude, et nous 
servons de ressource anticorruption pour les organisations à travers le Canada.
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PCQVP-Canada, Transparency International Canada et Canadiens pour une fiscalité équitable sont 
reconnaissants à Open Society Foundations d’avoir appuyé la rédaction de ce manuel. Les idées 
et opinions contenues dans cette publication sont entièrement la responsabilité de son auteur et 
ne représentent ou ne reflètent pas nécessairement les Open Society Foundations.  

Auteur : Erika Beauchesne
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Introduction
Qu’est-ce que la transparence 
de la propriété bénéficiaire?
Le problème du blanchiment de l’argent au Canada : 
l’abus des sociétés anonymes 
Le Canada a fait la une des journaux internationaux en tant que destination attrayante pour les kleptocrates, les 
criminels et les fraudeurs fiscaux. Les experts estiment que 47 à 130 milliards de dollars de fonds illicites sont 
acheminés par l’économie chaque année.1 Cela représente plus de 5 % du PIB du Canada en 2019. La tendance 
à nettoyer l’argent sale au Canada s’est tellement répandue qu’il y a même un nom pour cela, « blanchiment 
d’argent ».2

  
Il n’est pas étonnant que les criminels visent le Canada, lequel possède l’une des législations les plus faibles au 
monde en matière de transparence des entreprises.3 Il existe des contrôles plus rigoureux pour obtenir une carte 
de bibliothèque que pour créer une société-écran.4 
 
Tous ceux qui possèdent une société secrète ne sont pas des criminels. Des milliers de sociétés-écrans 
légitimes opèrent dans le pays. Mais les lacunes de la législation canadienne permettent aux véritables 
propriétaires d’entreprises de rester anonymes, ce qui permet aux criminels d’entrer dans notre économie et nos 
communautés, où ils causent des dommages importants.

• En 2019, l’ancien commissaire adjoint de la GRC au Canada a publié un rapport, Dirty Money Part 2, sur 
la façon dont le blanchiment d’argent est entré dans l’économie générale. Il a découvert 13 678 propriétés 
résidentielles en Colombie-Britannique ( C.-B.) appartenant à des personnes ou à des entités qui avaient 
des adresses de service dans l’un des 113 pays à l’extérieur du Canada, dont plus d’un cinquième 
proviennent de juridictions connues pour leurs risques élevés.5 

• Un groupe d’experts nommé par le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié son rapport de 
2019, intitulé Combating Money Laundering in BC Real Estate (Combattre le blanchiment d’argent dans 
l’immobilier en Colombie-Britannique), estimant que plus de 7 milliards de dollars ont été blanchis dans  
la province en 2018. Le rapport conclut que la divulgation de la propriété effective est « la mesure la  
plus importante qui puisse être prise pour lutter contre le blanchiment d’argent, mais elle est  
malheureusement sous-utilisée tant au niveau international qu’au Canada ».6  

• Les reportages des journalistes du Toronto Star, Robert Cribb et Marco Chown Oved  
ont documenté le problème du blanchiment d’argent au Canada.7

Autres ressources sur le problème du blanchiment d’argent au Canada
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• Secret Entities: A legal analysis 
of the transparency of beneficial 
ownership in Canada par Mora 
Johnson, 2018.10 Voir p. 6 sur la scène 
canadienne, p. 20 sur les registres 
des sociétés provinciaux et fédéraux, 
et p. 29 et 40 pour les principales 
recommandations.

• Building a Transparent, Effective 
Beneficial Ownership Registry par 
Mora Johnson, 2019.11 Voir pages 7-8 
pour les ensembles de données  
et les considérations de  
conception.

Autres ressources sur un 
registre des propriétaires 
effectifs des sociétés 
accessible au public

La solution : Un registre des propriétaires effectifs des  
sociétés accessible au public
Les experts ont recommandé une plus grande transparence des véritables propriétaires des 
entreprises, appelés « propriétaires effectifs ».8 Rendre publiques les informations sur la propriété 
peut dissuader les criminels d’utiliser des sociétés anonymes pour cacher de l’argent sale.

Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux disposent déjà de registres du commerce, 
qui sont mis à jour quotidiennement à mesure que des sociétés sont créées, dissoutes, fusionnées 
ou subissent des changements de propriété, d’adresse ou toute autre information.9 

Un registre des sociétés des propriétaires effectifs, accessible au public, fournirait des informations 
supplémentaires sur les véritables propriétaires des sociétés, et comprendrait des informations de 
base permettant d’identifier ces personnes, telles que leur nom, l’année et leur mois de naissance. 
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Section 1
L’impact des  

sociétés fictives 
anonymes au Canada

Les sociétés secrètes favorisent le crime et la corruption
La faiblesse des lois sur la transparence a fait du Canada un refuge pour les criminels du monde 
entier. Dirty Money - Part 2 signale de nombreux cas où les produits de crimes commis à l’étranger, 
tels que des fraudes bancaires à grande échelle présumées en Chine,12 sont entrés au Canada.  
Plus récemment, le Canada a perdu quatre points pour se retrouver au 12e rang de l’indice mondial 
de perception de la corruption de Transparency International, se plaçant ainsi derrière des pairs tels 
que l’Allemagne et la Norvège. L’indice annuel a indiqué que le problème du blanchiment d’argent au 
Canada était l’une des principales raisons de ce déclassement.13       

Le taux de réussite de la GRC en matière de condamnation pour blanchiment d’argent est une 
fraction de ce qu’il est pour d’autres crimes. Dans 80 % des cas, un suspect ne peut pas être 
identifié et seul un tiers des affaires qui font l’objet d’un procès aboutissent à une condamnation.14  
Les enquêteurs sont frustrés par l’impossibilité d’identifier le propriétaire d’une entreprise utilisée 
pour dissimuler des activités criminelles. Les forces de l’ordre doivent demander ces informations, ce 
qui retarde les enquêtes et risque d’alerter les criminels. Un registre public peut aider les autorités à 
identifier discrètement les coupables.
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Le blanchiment d’argent contribue au crime 
organisé, au trafic de drogue et au trafic 
sexuel, ainsi qu’à la crise du fentanyl au 
Canada,15 et les conséquences négatives  
se font sentir bien au-delà de nos frontières. 
Par exemple:

• Les sociétés-écrans sont utilisées par 
des criminels et des fonctionnaires 
corrompus dans le monde entier, des 
dictateurs violents et des barons de 
la drogue, aux terroristes tels que le 
Hezbollah qui a financé en partie ses 
activités, en utilisant des sociétés de 
Caroline du Nord pour la contrebande  
de cigarettes.16 

• Une étude de la Banque mondiale  
a révélé que 70 % des importantes 
affaires de corruption concernaient la 
propriété cachée et l’utilisation abusive 
de sociétés fictives.17  

Les registres publics peuvent prévenir la 
corruption avant qu’elle ne se propage.  
Après la mise en place d’un registre 
public au Royaume-Uni, on a constaté 
une diminution significative d’un type 
d’arrangement de société communément 
associé au blanchiment d’argent, les Scottish 
Limited Partnerships (SLP).18 Les SLP n’ont 
pas à identifier les partenaires associés et 
ont été utilisés dans des scandales financiers 
tels que des fraudes ou des trafics d’armes.19 
Après la création d’un registre public au 
Royaume-Uni en 2016, une étude du groupe 
de défense Global Witness a révélé que la 
constitution de SLP avait diminué de 80 % 
par rapport à son apogée en 2015.20 

Le fait de rendre publiques les informations 
sur la propriété bénéficiaire peut freiner les 
flux financiers illicites et réduire la criminalité 
organisée.

• Why we fail to catch money launderers 
99% of the time, par Kevin Comeau, 
pour l’Institut CD Howe, mai 2019.21 

• Anonymous Companies: How hidden 
company ownership is a major barrier 
in the fight against poverty and what 
to do about it par Global Witness, mai 
2013.22 

• Terrorism, Inc.: How Shell Companies 
Aid Terrorism, Crime, and Corruption, 
par Diana L. Ohlbaum, Open Society 
Foundations, 2013.23

• The Companies We Keep: What the 
UK’s open data register actually tells 
us about company ownership,  
Global Witness, juillet 2018.24  
Voir page 3 pour les effets  
de dissuasion criminelle.

Autres ressources sur le lien 
entre les sociétés-écrans 
anonymes, la criminalité et  
la corruption
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Des fonds anonymes inondent l’immobilier canadien
Le montant du blanchiment d’argent dans le secteur immobilier de la Colombie-Britannique a 
atteint 5,3 milliards de dollars en 2018, soit près de 5 % des transactions immobilières de la 
province, selon les estimations du groupe d’experts sur le blanchiment d’argent nommé par le 
gouvernement de la Colombie-Britannique.25

Le rapport 2016 de Transparency International Canada, intitulé « No Reason to Hide », a 
révélé que près de la moitié des propriétés les plus précieuses de Vancouver étaient cachées 
derrière des sociétés fictives, des fiducies et des propriétaires sélectionnés.26  

Vancouver n’est pas seule. Le rapport de suivi de TI Canada pour 2019, OPACITY : Why 
Criminals Love Canadian Real Estate (And How to Fix It) a examiné plus de 1,4 million de 
transactions immobilières dans la région du Grand Toronto, où les prix sont montés en flèche. 
Le rapport a révélé que les entreprises étaient trois fois plus susceptibles que les particuliers 
d’acheter des biens immobiliers sans hypothèque. Et, au moins 20 milliards de dollars sont 
entrés sur le marché immobilier de la RGT au cours de la dernière décennie sans que les 
propriétaires réels ne soient surveillés ou soumis à une diligence raisonnable.27  

Montréal a également fait la une des journaux après que des journalistes d’investigation aient 
découvert en 2017 que près de 30 millions de dollars de biens immobiliers avaient été achetés 
par des fonctionnaires et des personnes politiquement exposées de plusieurs pays d’Afrique 
de l’Ouest où la corruption est endémique.28 

De plus, une enquête récente de l’émission Enquête de Radio-Canada a révélé les risques 
que de l’argent sale entre sur le marché de l’immobilier à Montréal par le biais d’une  
enquête d’infiltration.29
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Montréal a également fait la 
une des journaux après que des 
journalistes d’investigation aient 
découvert en 2017 que près de 
30 millions de dollars de biens 
immobiliers avaient été achetés 
par des fonctionnaires et des 
personnes politiquement exposées 
de plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest où la corruption  
est endémique.28  
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Risques pour les entreprises canadiennes légitimes
Dans l’environnement commercial à la fois complexe et en rapide évolution d’aujourd’hui, il est essentiel 
que les entreprises fassent preuve de diligence raisonnable. Savoir exactement avec qui elles font des 
affaires aide les petites et moyennes entreprises (PME) à prendre des décisions éclairées sur leurs 
chaînes d’approvisionnement et leurs partenaires.

Les propriétaires de PME investissent souvent tout dans leur entreprise, mais les criminels qui abusent 
des sociétés fictives ne s’en préoccupent pas. Ils n’existent que pour dissimuler les produits du crime.

Les criminels veulent rester anonymes pour toutes sortes de raisons, de la fraude au détournement de 
fonds, qui peuvent toutes avoir de grandes implications pour les PME.  

Des entreprises légitimes ont perdu des millions après avoir été exploitées par des criminels utilisant 
des sociétés-écrans.30 Il est difficile pour les forces de l’ordre de traquer les auteurs de ces crimes et de 
récupérer les fonds en raison de la structure secrète de ces entités.

Augmentation des coûts de conformité pour les entreprises
Les entreprises canadiennes ont besoin d’une plus grande transparence. Une enquête sur la fraude 
menée par Ernst and Young a révélé que 91 % des cadres supérieurs estiment qu’il est important de 
connaître la propriété effective ultime des entités avec lesquelles vous faites des affaires.31 Sinon, les 
entreprises consacrent un temps et des ressources précieux à la vérification préalable, ce qui ajoute une 
autre couche de paperasserie qui étouffe les investissements des entreprises.  

Un registre public permettrait d’alléger les coûts de mise en conformité pour plus de 31 000 entreprises 
et professions non financières canadiennes désignées, ainsi que pour les institutions financières qui sont 
tenues d’exercer une diligence raisonnable à l’égard de leurs clients en vertu des lois sur la lutte contre 
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Depuis que le Royaume-Uni a lancé son registre public en 2016, une majorité (64 %) des entreprises ont 
trouvé utiles les informations accessibles au public. Près d’un tiers d’entre elles ont jugé ces informations  
«très utiles ».32 

Le coût mineur que représentent pour les entreprises la mise en place et la tenue d’un registre serait 
éclipsé par des économies plus importantes en matière de conformité, en particulier pour les petites 
entreprises aux ressources limitées. Le coût global médian de la mise en conformité au Royaume-Uni 
était relativement faible, à peine 125 £33 (environ 240 $ canadiens).

Il a également été demandé aux entreprises si la collecte et la transmission d’informations avaient eu 
une incidence sur le fonctionnement de leur entreprise. La majorité (95 %) a répondu que cela n’avait 
eu aucun impact. En fait, certains ont déclaré que l’augmentation de la transparence des entreprises 
par le registre était économiquement avantageuse, car elle aurait probablement pour effet d’améliorer la 
confiance des entreprises et d’entraîner une augmentation des investissements.34

Les coûts de mise en conformité sont également supportés par les institutions financières qui consacrent 
de vastes ressources aux activités que le gouvernement pourrait réaliser avec un registre. Un registre 
centralisé et accessible au public permettrait de réaliser des gains d’efficacité importants dans de 
nombreux secteurs de l’économie.35,36
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Évitement fiscal et fraude fiscale
Les gouvernements perdent chaque année des milliards en raison de la fraude et de l’évasion fiscales. Les experts 
estiment que jusqu’à 10 % du PIB mondial est planqué à l’étranger.37 La situation est pire dans les régions en 
développement comme l’Amérique latine, où plus de la moitié des richesses privées sont transférées à l’étranger.38 

Des scandales tels que les Papiers de Panama ont donné un aperçu du rôle du Canada dans l’évasion fiscale 
internationale. Près de 900 Canadiens ont été cités dans les fuites des documents de Panama 201639 et 3 000 
dans les documents Paradise 2017,40 et le Canada a contribué au problème mondial par la faiblesse de ses règles 
de transparence.  

Les chercheurs ont découvert qu’une « grande partie » des richesses offshore provient de sociétés fictives, de 
trusts, de fondations et de holdings personnels constitués dans d’autres paradis fiscaux.41 
 
Des cas importants d’évasion fiscale internationale ont été liés à des entités anonymes au Canada, y compris 
la plus grande opération de fraude fiscale de l’histoire de la Russie. Entre 2008 et 2013, les syndicats du 
crime russes ont saupoudré les produits illicites en utilisant des entités qu’ils avaient constituées dans tout 
le Canada, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick à l’Alberta et à la Colombie-Britannique.42 

Ces dossiers auraient été plus faciles à enquêter si un registre public de propriété effective avait été mis 
à la disposition des forces de l’ordre, de l’Agence du revenu du Canada et du CANAFE, ainsi que des 
journalistes, de la société civile, des dénonciateurs et du public.

Les fraudeurs fiscaux l’ont admis. Mossack Fonseca, le cabinet d’avocats au cœur des Papiers 
du Panama, a utilisé une société à numéro du Québec pour faciliter un régime fiscal pour une 
société minière péruvienne.43 Les communications internes du cabinet d’avocats ont révélé 
comment le manque de transparence de la propriété bénéficiaire en faisait un lieu d’affaires 
attrayant : « Il est impossible pour le système gouvernemental de revenu du Canada 
d’examiner de telles informations pour chaque entreprise », ont-ils écrit.44 

Alors que des milliards de dollars s’échappent dans l’économie souterraine, la charge 
fiscale se déplace vers les honnêtes citoyens et les entreprises. L’écart fiscal total 
du Canada - c’est-à-dire le montant des impôts dus par rapport à celui que le 
gouvernement perçoit - pourrait atteindre 47 milliards de dollars par an, selon  
un rapport du Conference Board du Canada publié en 2017.45 En 2019, l’ARC  
a estimé que l’écart d’imposition des sociétés pourrait atteindre à lui seul  
11 milliards de dollars.46

Depuis la fuite explosive des documents 
de Panama 2016, le gouvernement fédéral 
s’est engagé à sévir contre l’évasion et 
la fraude fiscale offshore massive, mais 
le Canada ne peut pas s’attaquer aux 
réseaux mondiaux sophistiqués sans 
renforcer les lois sur le secret chez lui. 
Tant qu’il n’aura pas levé le voile sur la 
propriété anonyme, les sociétés-écrans 
seront utilisées pour des crimes financiers, 
ce qui coûtera aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux des milliards de 
dollars en pertes de revenus.
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Section 2
Ce qui est fait alors que le Canada 
s’oriente vers la transparence de 
la propriété bénéficiaire  
Échéancier des progrès
Depuis des années, les groupes de pression et les experts de la lutte contre le blanchiment d’argent demandent au 
gouvernement fédéral d’améliorer la transparence de la propriété bénéficiaire. Voici une liste des principaux jalons 
posés au Canada en avril 2020 : 

• La Colombie-Britannique introduit et adopte une législation pour un registre de droit 
économique des biens afin de dissuader le blanchiment d’argent dans l’immobilier - 
une première au Canada.47 Le registre, également connu sous le nom de Land Owner 
Transparency Registry (LOTR), exige que les sociétés, les fiducies et les partenariats 
concernés divulguent le nom des ayants droit économiques.48

• Le gouvernement fédéral exige des sociétés privées constituées au niveau fédéral qu’elles 
disposent d’informations sur le droit économique final et qu’elles les fournissent aux 
organismes d’enquête dans un délai raisonnable lorsqu’ils en font la demande. Les provinces 
et les territoires devraient se conformer à cette législation.49

 Les ministres des finances fédéral, provinciaux et territoriaux conviennent d’étudier des 
solutions à la criminalité financière,50 notamment en évaluant les avantages d’un registre des 
ayants droit économiques accessible au public.       

  

• La Colombie-Britannique annonce des consultations publiques visant à recueillir des 
commentaires sur un registre de propriété effective accessible au public.51

  

• Le gouvernement fédéral propose également d’étendre les exigences de déclaration de 
propriété effective aux entreprises et professions non financières désignées.52

 Le gouvernement canadien annonce des consultations publiques pour évaluer les mérites 
d’un registre accessible au public.53 

• Le Québec annonce dans son budget 2020 qu’il va concrétiser la publication et la consultation 
de l’information relative à la propriété effective.54    

MARS
2020

FÉVR
2020

JANV
2020

JUIN
2019

MAI
2019

https://www.ltsa.ca/online-services/myltsa-explorer
https://www.ltsa.ca/online-services/myltsa-explorer
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Le contexte mondial et la nécessité d’une  
solution canadienne
Les gouvernements d’autres pays reconnaissent que les registres publics peuvent 
contribuer à démasquer les agents à l’origine d’opérations illégitimes et à les empêcher de 
s’installer.

Le Royaume-Uni, le Danemark, la Lettonie, la Slovénie, la Bulgarie et l’Ukraine ont déjà mis 
en place des registres publics. Tous les États membres de l’UE ont accepté de mettre en 
place des registres publics. Le Royaume-Uni prévoit de faire de même avec ses territoires 
d’outre-mer d’ici 2023.55 Même les paradis fiscaux connus, comme les îles Caïmans, se 
sont engagés à mettre en place un registre public conformément aux règles britanniques.56  
Près de 50 pays, dont l’UE, ont mis en place ou prévoient de mettre en place des registres 
de propriété effective, dont la majorité sera publique.57 

L’industrie s’oriente également vers une plus grande transparence. L’Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives (ITIE), une norme mondiale de bonne 
gouvernance de l’industrie pétrolière, gazière et minière, a exigé de 52 pays membres qu’ils 
divulguent les propriétaires bénéficiaires des entreprises extractives d’ici 2020.58 Ces pays 
publieront ces informations, ce qui permettra aux forces de l’ordre, à la société civile et à 
d’autres d’examiner les données.

Au moins 20 pays dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) se 
sont engagés à faire progresser les normes mondiales sur la transparence de la propriété 
bénéficiaire à partir de juillet 2019.59 Le Canada fait également partie des 37 pays membres 
du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), un organisme 
intergouvernemental qui établit des normes internationales et évalue les politiques des 
membres en matière de lutte contre les produits de la criminalité, y compris la transparence 
de la propriété bénéficiaire. En 2016, le GAFI a attribué au Canada de faibles notes de 
conformité pour le laxisme en matière de transparence des informations sur la 
propriété bénéficiaire.60 

Le Canada peut apprendre de ses pairs internationaux qui ont joué un rôle 
proactif dans la lutte contre le secret d’entreprise et l’amélioration de la 
transparence et de la responsabilité.
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Section 3
Comment le Canada  

peut créer un registre 
accessible au public efficace

Fixer le bon seuil : quel est le degré de propriété requis 
pour la divulgation ?
Le seuil fait référence au montant de la propriété et du contrôle qu’une personne doit avoir 
pour être considérée comme un bénéficiaire effectif. Plus le seuil est élevé, plus il est facile 
pour les criminels de se cacher. Des experts aux États-Unis et dans l’UE ont remis en question 
la notion conventionnelle de seuil de propriété et de contrôle fixé à 25 % et ont recommandé 
de l’abaisser à 10 %.61 Une analyse de Global Witness a révélé qu’au Royaume-Uni, une 
entreprise sur dix affirmait ne pas avoir de propriétaire effectif en dessous de ce seuil plus 
élevé de 25%.62 

Un rapport de l’Open Government Partnership a documenté un exemple de la façon dont cela 
se produit : Le banquier kazakh Mukhtar Ablyazov a caché ses crimes de détournement de 
fonds sous le couvert de huit sociétés en utilisant plusieurs entités qui détenaient des intérêts 
de 9,5 à 9,96% pour éviter de passer le seuil de divulgation de 10%.63 Il a fallu plus de deux 
ans aux autorités pour rassembler suffisamment de preuves contre lu.64 Un registre public avec 
un seuil inférieur aurait pu aider les forces de l’ordre ou d’autres à établir un lien entre Ablyazov, 
ses multiples sociétés et la source des fonds.

Les législateurs canadiens devraient considérer l’exemple du gouvernement de la Colombie-
Britannique. En créant le premier registre foncier public au Canada, la Colombie-Britannique a 
fixé le seuil d’un nombre important d’actions à 10 %,65 reconnaissant que 25 % est trop élevé.
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Domaines d’information qui devraient être recueillis dans 
un registre accessible au public
Les entreprises devraient être tenues de recueillir et de communiquer les informations de base 
suivantes sur leurs propriétaires effectifs : 

• Identification du propriétaire effectif : nom complet et noms communs, mois et année de 
naissance, adresse résidentielle, adresse de service et pays de résidence actuelle. L’indication 
des pays de résidence antérieure améliorera l’identification positive. Des identificateurs uniques 
doivent également être attribués à tous les bénéficiaires effectifs.

• Décrire la relation avec le propriétaire effectif : informations sur la nature et l’étendue des intérêts 
effectifs détenus.   

Application et sanctions 
Les entreprises doivent signaler les changements tels que la vente d’actions ou la propriété.  
La non-divulgation d’informations doit faire l’objet d’une sanction financière suffisamment importante 
pour dissuader les criminels. En effet, les blanchisseurs d’argent considéreront les petites pénalités 
comme le simple coût de l’activité et poursuivront probablement leurs activités illégales.

Les amendes pour non-divulgation volontaire peuvent atteindre 1 000 000 d’euros en Allemagne, 
et vont généralement de 50 000 à 200 000 euros en cas de non-respect, ainsi que des peines 
d’emprisonnement à Gibraltar, à Malte, aux Pays-Bas et en Norvège.66  

Un registre efficace nécessite également un bureau central doté d’un mandat clair et de pouvoirs 
de sanction. Des bureaux d’enregistrement spécialisés en droit des sociétés seraient habilités à 
détecter les risques et à déterminer quand une vérification ou une enquête supplémentaire est 
nécessaire.67

Validation des informations et des solutions techniques
Les propriétaires bénéficiaires doivent être vérifiés tout comme les personnes sont tenues de le faire 
pour conduire une voiture ou ouvrir un compte bancaire. Il peut s’agir par exemple de passeports, 
de permis de conduire ou de cartes d’identité provinciales avec photo. Les preuves d’identité doivent 
être accessibles aux forces de l’ordre ou aux organismes de réglementation, mais ne doivent pas 
être accessibles au public. Une déclaration sous serment ou une attestation de propriété peut 
également être exigée. 

Les systèmes de vérification par des tiers, tels que les cartes d’identité numériques, peuvent faciliter 
le traitement des informations relatives à la propriété effective dans les différentes juridictions. 
Plusieurs banques et institutions financières ont adopté des technologies émergentes telles que 
Verified.me, qui permettent aux particuliers de confirmer leur identité en ligne en toute sécurité.68 
Toutes les grandes banques canadiennes se tournent vers un cadre numérique. L’Association des 
banquiers canadiens a demandé un système fédéral d’identification numérique pour réduire la 
fraude et améliorer la conformité tout en réduisant les vérifications d’antécédents et les coûts.69
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Mettre en lumière le secret d’entreprise tout  
en préservant la vie privée des individus
Il est important de faire la distinction entre le secret et la vie privée. Le secret est l’acte de dissimuler quelque 
chose. La vie privée est un droit individuel. Comme l’ont souligné les défenseurs de la lutte contre la corruption, 
rien ne justifie le secret d’entreprise.70  

Les registres doivent être conçus de manière à protéger la vie privée. Le registre britannique contient des 
informations sur les ayants droit économiques, comme la date de naissance complète, mais seuls le mois et 
l’année sont rendus publics. 

Le Canada devrait appliquer des restrictions pour protéger la vie privée. Des informations telles que le pays 
d’origine pourraient donner lieu à un profilage racial et l’accès du public à ces champs devrait être limité.
Dans de très rares cas, l’implication dans une entreprise ou une richesse associée pourrait faire des individus 
des cibles d’enlèvement ou d’extorsion. Toutefois, au Canada, de nombreuses grandes entreprises rentables 
sont cotées en bourse et les propriétaires détenant 10 % ou plus des actions avec droit de vote sont inscrits à la 
cote via le System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI). Les informations sur la richesse sont déjà dans le 
domaine public.71 

Le Royaume-Uni applique une procédure rigoureuse d’exemption d’information et n’offre aucune exemption 
générale à un groupe de personnes. Sur plus d’un million d’entreprises qui ont fourni des informations sur la 
propriété bénéficiaire, seules 270 ont demandé à ce que leurs informations ne soient pas divulguées au motif 
que cela les mettrait en danger.72 Dans des cas exceptionnels, les informations sur le propriétaire restent à la 
disposition des autorités, et les autres détails sont protégés.73   

Le Canada a mis en place un processus pour atténuer les risques.74 Chaque fois qu’un programme fédéral 
est créé ou modifié, un exercice d’évaluation des risques pour la vie privée est effectué. Les évaluations sont 
examinées par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, qui peut recommander des mesures 
supplémentaires pour protéger la vie privée. 

Les propriétaires qui n’ont rien à cacher n’ont aucune raison de rechercher le secret. Les risques minimes pour 
la vie privée seraient finalement éclipsés par les gains sociétaux plus larges de transparence accrue et de 
prévention de la criminalité.

Pour en savoir plus, consultez notre rapport sur la protection de  
la vie privée, A Public Beneficial Ownership Registry and the  
Canadian Privacy Regime: A Legal Analysis. 

https://static1.squarespace.com/static/5c8938b492441bf93fdbc536/t/5eac6dd026b8946d37f7dde2/1588358609932/endsnowwashing-public-beneficial-ownership-registry.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c8938b492441bf93fdbc536/t/5eac6dd026b8946d37f7dde2/1588358609932/endsnowwashing-public-beneficial-ownership-registry.pdf
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L’accessibilité est la clé d’un  
registre public efficace
Les registres devraient être accessibles à tous, des 
fonctionnaires du fisc et des institutions financières 
aux journalistes qui mènent des enquêtes et aux 
entreprises canadiennes qui effectuent des contrôles 
préalables. Le contrôle public peut réduire les 
erreurs et améliorer les données. Les utilisateurs 
devraient pouvoir signaler les informations fausses 
ou manquantes en utilisant un portail ou une ligne de 
signalement. 

Le registre britannique a aidé le public à trouver des 
informations erronées. Entre juillet 2017 et mars 2018, 
58 352 rapports du public ont été publiés concernant 
des erreurs et des divergences probables dans 
le registre des entreprises.75 Bien que cela puisse 
sembler problématique, il est de loin préférable que 
les informations incorrectes soient corrigées par la 
divulgation publique et le crowdsourcing plutôt que de 
les conserver en privé.

• Les dénonciateurs pourraient, en toute confidentialité, relier la corruption ou des crimes tels que le 
blanchiment d’argent et l’évasion fiscale aux bénéficiaires effectifs et à leurs entreprises en utilisant 
une ligne téléphonique anonyme.

• Les organisations de la société civile et les journalistes pourraient utiliser ces données pour 
enquêter sur des conflits d’intérêts et d’autres questions d’intérêt public. Le format ouvert du registre 
britannique a contribué à faciliter les enquêtes visant à découvrir les propriétaires effectifs de 
sociétés britanniques, y compris un article explosif du Financial Times en 2019 qui a révélé qu’un 
tiers des milliardaires britanniques avaient déplacé leur résidence fiscale personnelle vers des 
paradis fiscaux.76

• Les autorités fiscales et d’enquête étrangères et nationales pourraient analyser les données 
pour détecter les incohérences entre les régions, ce qui renforcerait la collaboration entre les 
gouvernements. Le registre britannique a été recoupé avec les ensembles de données  
publiques d’autres régions. Par exemple, des divergences ont été constatées entre les  
déclarations de patrimoine des politiciens et des fonctionnaires ukrainiens et les  
propriétaires effectifs figurant dans le registre du PSC.77 

 
 

Que pourriez-vous faire avec ces informations ?  
Leçons tirées du Royaume-Uni

Le registre britannique a 
aidé le public à trouver 
des informations erronées. 
Entre juillet 2017 et mars 
2018, 58 352 rapports 
du public ont été publiés 
concernant des erreurs et 
des divergences probables 
dans le registre des 
entreprises.75  
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Conclusion
En matière de propriété effective, ce que vous ne savez pas peut vous nuire. Les gouvernements ont appris cette 
leçon à la dure, en perdant des milliards à cause du blanchiment d’argent et des stratagèmes d’évasion fiscale. 
Les délits utilisant des sociétés fictives laissent peu de traces écrites, ce qui frustre les services répressifs et 
fiscaux qui manquent déjà de ressources.

Le degré de secret accordé aux sociétés a coûté cher aux Canadiens. Les mauvais acteurs ont 
exploité l’économie stable du Canada, ce qui a conduit à la criminalité, à des logements hors de 
prix et à une corruption accrue.

Le gouvernement canadien a reconnu le problème et a accepté d’examiner toutes 
les options pour le résoudre, y compris un registre public de la propriété effective. 
C’est une mesure positive, mais elle ne va pas assez loin pour un pays du 
G7 qui a pris du retard sur ses pairs. Quarante-cinq juridictions se sont 
déjà engagées à mettre en place des registres publics. Il est temps 
que le Canada se joigne au mouvement mondial en faveur de la 
transparence de la propriété effective.

Pour en savoir plus et suivre la campagne  
au Canada, visitez notre site web :   
www.endsnowwashing.ca.

Suivez la campagne sur Twitter  
@endsnowwashing et utilisez le hashtag 
#endsnowwashing pour vos tweets.

Parlez de cette question et contactez les 
élus pour qu’ils agissent - la pression 
publique est importante. Envoyez un courriel 
au ministre Navdeep.Bains@parl.gc.ca et 
Chrystia.Freeland@parl.gc.ca ou écrivez-
leur, aucun timbre n’est requis, à la Chambre 
des communes, Ottawa, ON, K1A 0A6.

Passer à l’action

https://endsnowwashing.ca
https://twitter.com/endsnowwashing
mailto:Navdeep.Bains%40parl.gc.ca?subject=
mailto:Chrystia.Freeland%40parl.gc.ca?subject=
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