
 
 

 

MÉTAUX KITCO INC. RÉPOND À LA DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC  
 

MONTRÉAL, le 16 novembre 2017 – Par suite du jugement rendu par la Cour du Québec 

aujourd’hui, la société Métaux Kitco (Kitco) émet la déclaration suivante :  

 

Kitco continue de contester vigoureusement toutes les accusations portées par l’Agence du 

Revenu du Québec (« ARQ »). 

 

 

En juin 2012, Kitco a intenté une poursuite de 122 millions de dollars contre l’ARQ et l'ARC pour 

la TPS due ainsi que les dommages subis. Kitco entend donner suite à cette action en justice 

pour mettre à jour le montant des dommages reflétant cinq années supplémentaires. 

 

 

À propos de Kitco Metals Inc.  

Fondée en 1977, Métaux Kitco inc. est aujourd’hui une entreprise internationale et un chef de 

file mondial dans l’industrie des métaux précieux. 

 

Avec la majorité de ses clients provenant de l’extérieur du Canada, Kitco est l’un des détaillants 

de métaux précieux les plus reconnus au monde et un fournisseur spécialisé de services 

d’affinage. L’entreprise fait également partie des rares revendeurs autorisés de produits 

fabriqués par quelques-unes des monnaies gouvernementales les plus prestigieuses au monde 

et offre une vaste gamme de produits d’or, d’argent, de platine, de palladium et de rhodium à 

des clients dans le monde entier.  

 

Considérée comme 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 entreprise de métaux précieux à effectuer ses activités en ligne et à offrir des 

renseignements sur le marché, des nouvelles et des analyses en temps réel ainsi que des 

applications pour téléphones intelligents. 

 

Le siège social de Kitco est situé au cœur de Montréal et l’entreprise emploie près de 100 

personnes à travers le monde. 
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