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KITCO INTENTE UNE POURSUITE DE 122 MILLIONS DE DOLLARS CONTRE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 

MONTRÉAL, QC, le 6 juin 2012 — Métaux  Kitco inc.  (Kitco) a déposé aujourd’hui en Cour supérieure du Québec une 
poursuite en dommages de 122 millions de dollars contre l’Agence du revenu du Québec (ARQ).

Kitco réclame des compensations pour les dommages causés à l’entreprise suite aux actions injustes commises par les 
agents de l’Agence du revenu du Québec depuis que celle-ci a décidé de retenir les crédits de taxe sur les intrants et les 
remboursements de la taxe sur les intrants payables à Kitco. Cette décision a mené à l’émission d’avis de cotisation, entre 
novembre 2010 et février 2011, pour des montants importants de taxes sur les produits et services (TPS) et la taxe de 
vente du Québec (TVQ). L’ARQ, par la conduite et le comportement injustifiés et inappropriés de ses agents, a causé un tort  
substantiel à l’entreprise dans ses opérations et son développement.

Kitco réitère son rejet catégorique des prétentions de l’Agence du revenu du Québec. Dans cette nouvelle étape de sa 
défense énergétique, elle se retrouve dans l’obligation d’intenter la poursuite mentionnée plus haut.

Au sujet de Métaux  Kitco inc.

Fondée en 1977, Métaux  Kitco inc. est une compagnie internationale dont le siège social est situé à Montréal et possédant 
des bureaux à New York, Hong Kong et Shanghai. Kitco est l’un des plus importants détaillants de métaux précieux dans 
le monde et un fournisseur spécialisé de services d’affinage. L’un des quelques revendeurs autorisés de certains produits 
fabriqués par les monnaies gouvernementales parmi les plus prestigieuses au monde, l’entreprise offre une vaste gamme 
de produits d’or, argent, platine, palladium et rhodium à des dizaines de milliers de clients.  Considéré un chef de file dans 
le domaine des métaux précieux, Kitco a un site web (www.kitco.com) qui est visité tous les jours par près d’un million 
de personnes à travers le monde. La société s’est taillé une solide réputation grâce à sa capacité d’innovation, en étant 
la première compagnie de métaux précieux à effectuer ses activités en ligne et à créer des applications pour téléphones  
intelligents offrant des informations en temps réel du marché.
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