
Distribution des actions ordinaires de OSRAM Licht AG

Information générale sur le traitement de l’impôt fédéral canadien sur le revenu

Résumé : Le présent avis fournit des renseignements concernant certaines conséquences en
matière d’impôt fédéral canadien sur le revenu qu’a entraîné la scission d’Osram, incluant des
renseignements relatifs au choix fiscal requis que certains actionnaires canadiens de Siemens AG
pourraient effectuer afin que la scission puisse être à imposition reportée.

***

Le 5 juillet 2013, (la « date de distribution »), Siemens AG, une société résidant en Allemagne
(« Siemens »), a transféré la totalité (100 %) des actions ordinaires en circulation de OSRAM
Beteiligungen GmbH à OSRAM Licht AG (« Osram »; la « scission »; Osram Beteiligungen
GmbH et Osram étant toutes deux des sociétés résidant en Allemagne), en considération de quoi
les détenteurs d’actions ordinaires de Siemens (chacun étant un « actionnaire de Siemens ») ont
reçu des actions d’Osram correspondant à leur participation dans Siemens AG. Les actions
requises à cette fin ont été créées à partir d’une augmentation de capital en échange d’un apport
en nature fourni à Osram. À la suite de la scission, la participation de Siemens s’élève à 19,5 %
et les actionnaires de Siemens obtiennent une participation de 80,5 % dans Osram. Lors de la
date de distribution, chaque actionnaire de Siemens a reçu une action ordinaire de Osram pour
chaque dix actions ordinaires de Siemens détenues à la date de distribution. Les actionnaires de
Siemens ont également reçu de l’argent en échange de toute fraction d’action ordinaire de Osram
résultant de la scission.

Le présent avis s’applique de manière générale aux actionnaires de Siemens qui, aux fins de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « loi canadienne de l’impôt ») et pendant la période en
cause, (i) étaient résidents ou étaient considérés comme étant résidents du Canada, (ii) détenaient
leurs actions ordinaires de Siemens et leurs actions ordinaires de Osram en tant que bien en
immobilisations, (iii) opéraient en régime de concurrence avec Siemens et Osram, et (iv)
n’étaient pas affiliés avec Siemens ou Osram (« détenteurs canadiens »). Le présent avis ne
s’applique pas à un détenteur canadien (i) qui est une « institution financière », comme défini
dans la loi canadienne de l’impôt aux fins des règles sur l’évaluation du prix du marché, (ii) qui a
un intérêt dans ce qui serait considéré comme un « abri fiscal déterminé » en vertu de la loi
canadienne de l’impôt, (iii) qui est une « institution financière déterminée », comme défini en
vertu de la loi canadienne de l’impôt, (iv) qui effectue ou a effectué le choix de déclarer ses
impôts dans une monnaie fonctionnelle conformément à l’article 261 de la loi canadienne de
l’impôt, ou (v) qui détient ou a détenu des actions ordinaires de Siemens dans un régime de
revenu différé.



La loi canadienne de l’impôt stipule qu’une distribution par une société résidant en Allemagne
d’actions ordinaires d’une autre société résidant en Allemagne à des actionnaires canadiens au
sein d’une distribution non imposable en Allemagne peut, dans certaines circonstances, être
considérée comme un type de réorganisation dans laquelle les actionnaires peuvent choisir un
report d’impôt en vertu de la loi canadienne de l’impôt. L’Agence du revenu du Canada
(« ARC ») a déterminé que la présente scission est considérée comme étant un type de
réorganisation où les détenteurs canadiens peuvent choisir d’obtenir un report d’impôt en vertu
de la loi canadienne de l’impôt.  L’ARC a publié cette information sur son site Web au :
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/spnffs-fra.html.

Par conséquent, un détenteur canadien est généralement en droit de choisir, en vertu de
l’article 86.1 de la loi canadienne de l’impôt, que la distribution des actions ordinaires de Osram
ne soit pas incluse dans le revenu du détenteur canadien aux fins de l’impôt canadien. Afin de se
voir accorder un report d’impôt, un détenteur canadien doit faire un choix valide conformément à
l’article 86.1 de la loi canadienne de l’impôt.

Ce choix doit être fait par écrit, doit être déposé avec la déclaration de revenus du détenteur
canadien pour l’année d’imposition qui inclut la date de distribution, et doit fournir les
renseignements requis par l’ARC. Il est fortement conseillé aux détenteurs canadiens devant
effectuer un choix de communiquer avec leur conseiller fiscal afin d’obtenir des renseignements
relatifs aux conséquences d’un tel choix en fonction de leurs circonstances, et des conseils
détaillés concernant la marche à suivre pour effectuer ce choix. Pour obtenir des renseignements
relatifs aux mesures à prendre pour effectuer ce choix, consultez le site Web de l’ARC au :
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/frgn-fra.html.

Si un choix fiscal valide est effectué conformément à l’article 86.1 de la loi canadienne de
l’impôt, le prix de base rajusté des actions ordinaires de Siemens d’un détenteur canadien
immédiatement avant la scission doit être réparti entre lesdites actions ordinaires de Siemens et
les actions ordinaires de Osram reçues par le détenteur canadien dans le cadre de la scission;
lequel prix est basé sur les justes valeurs marchandes relatives desdites actions ordinaires de
Siemens et de Osram immédiatement après la scission.

Si un choix fiscal valide, comme décrit ci-dessus, n’est pas déposé, un détenteur canadien serait
tenu d’inclure dans son revenu, aux fins de l’impôt fédéral canadien sur le revenu, à titre de
dividende imposable de Siemens, un montant égal à la juste valeur marchande des actions
ordinaires de Osram reçues (y compris toute fraction d’action), déterminé à la date de
distribution.  Les détenteurs canadiens n’auraient pas droit à la majoration et au crédit d’impôt
pour dividendes (pour les particuliers) ni à la déduction pour dividendes entre corporations (pour
les sociétés) normalement applicables aux dividendes reçues des sociétés canadiennes
imposables.

Lors de la scission, les détenteurs canadiens ont disposé de toute fraction d’action ordinaire de
Osram au comptant, et ont réalisé un gain en capital (ou une perte en capital) dans la mesure où
le montant d’argent encaissé excède le montant total (ou y est inférieur) du prix de base rajusté
de ladite fraction d’action et tous frais de disposition raisonnables. En général, la moitié d’un



gain en capital est incluse dans le revenu en tant que gain en capital imposable et la moitié d’une
perte en capital est déduite des gains en capital imposables dans la mesure de la loi canadienne
de l’impôt et dans les circonstances qui y sont spécifiées.

CONSULTEZ VOTRE CONSEILLER FISCAL

Le présent avis concernant les conséquences de la scission  en matière d’impôt fédéral canadien
sur le revenu est émis aux fins d’information générale et ne constitue en rien un conseil de nature
fiscale. Les renseignements contenus dans le présent avis sont fondés sur les lois et règlements
actuels de l’impôt sur le revenu du gouvernement fédéral canadien; ils ne prétendent pas être
complets ni décrire les conséquences susceptibles de s’appliquer à des catégories particulières
d’actionnaires de Siemens. Il vous est fortement conseillé de consulter votre conseiller en ce qui
concerne les conséquences fiscales fédérales, provinciales et étrangères de la scission pour vous,
y compris l’applicabilité et les incidences de toute loi de l’impôt fédérale, provinciale et
territoriale canadiennes ou de toute loi étrangère, et en ce qui concerne l’avantage de tout choix à
votre disposition, de même que les renseignements et les mesures nécessaires à prendre, en vertu
de l’article 86.1 de la loi canadienne de l’impôt.

***


