
Protégé B 
une fois rempli

Déclaration d'impôt sur un avantage pour les émetteurs de REER, de CELI, de REEI, de FERR ou les 
promoteurs de REEE 

Identification

Nom

Adresse : no et rue

CP RR

Ville Prov./Terr. Code postal

Personne-ressource pour cette déclaration

Nom et adresse de la société ou de la fiducie qui produit cette déclaration 
(si différente de celle ci-dessus)

Année d'imposition

Numéro de compte de programme RZ

Numéro d'identification

Type 

Fiducie Contrat de rente Dépôt

Impôt sur l'avantage – S'il y a plus de quatre comptes touchés, joindre les détails des comptes supplémentaires sur une feuille séparée.

Contrat ou numéro de compte 
de régime enregistré Indiquez l'avantage fourni

JVM 
du bénéfice 

ou montant du 
prêt ou de la dette

Nombre de 
personnes 

bénéficiant de 
l'avantage

Total

×

×

×

×

Total de tous les montants (ceci est l'impôt sur l'avantage) $

Paiement joint $

Période où l'avantage a été fourni Du
        Année          Mois     Jour

au
        Année          Mois     Jour

Attestation

J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tout document joint sont exacts et complets.

Signature de la personne-ressource

        Année         Mois      Jour Numéro de téléphone

Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités 
connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux 
fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale 
fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou 
d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements 
personnels  ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels.  Consultez le 
fichier de renseignements personnels ARC PPU 047 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

RC298 F (21) (This form is available in English.)

Vous devez produire cette déclaration au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile. L'impôt à payer représente 100 % de la juste valeur 
marchande (JVM) du bénéfice ou du montant du prêt ou de la dette, selon le cas.

L'émetteur ou le promoteur doit payer l'impôt si l'avantage est considéré avoir été accordé au particulier par l'émetteur, le promoteur ou par 
une personne avec qui l'émetteur ou le promoteur a un lien de dépendance.

Pour plus d'information voir le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI. Pour les définitions, 
voir la dernière page du présent formulaire. 
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Définitions

Avantage – Un avantage est tout bénéfice, ou dette qui est conditionnel à l'existence du régime enregistré, sujet à certaines exceptions qui ont 
trait aux activités normales d'investissement et de placement et aux programmes incitatifs conventionnels.

Un avantage comprend également tout bénéfice qui représente une augmentation de la juste valeur marchande de la propriété du régime 
enregistré qui peut être attribué de façon raisonnable à un des facteurs suivants :

• une transaction ou un événement (ou une série) qui ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou d'investissement normal entre 
des parties sans lien de dépendance qui agissent avec prudence, en connaissance de cause et volontairement, et dont un des buts 
principaux est de bénéficier du fait que le régime est exonéré d'impôts;

• un paiement reçu en substitution d'un paiement pour des services rendus par le particulier qui contrôle la gestion (ou la personne sans lien de 
dépendance) ou pour le rendement du capital investi dans une propriété non enregistrée;

• une opération de swap;
• des revenus d'investissement non admissibles spécifiques qui n'ont pas été payés à partir du régime enregistré dans les 90 jours qui 

suivent la date de réception par la personne qui contrôle la gestion de l'avis de l'ARC qui en demande le retrait 

Un avantage comprend également un prélèvement dans un régime enregistré, ou tout bénéfice qui est considéré comme un revenu ou un gain 
en capital qui est attribuable de façon raisonnable à un des facteurs suivants :

• un placement interdit
• un déroutement artificiel d'un montant du régime enregistré;
• une contribution versée volontairement en trop à un CELI.

Pour plus d'information, lisez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.
Particulier contrôlant – le particulier contrôlant est :

• le titulaire d'un CELI;
• le titulaire d'un REEI;

• un souscripteur d'un REEE;
• le rentier d'un FERR ou d'un REER.

Opération de swap – Cela s'applique à tout transfert de propriété entre un régime enregistré et le particulier contrôlant (ou une personne avec qui le 
particulier contrôlant a un lien de dépendance). Il y a des exceptions prévues pour les cotisations au régime et les distributions de ce dernier, pour les 
opérations d'achats et de ventes entre deux régimes du même attribut fiscal (par exemple, d'un REEE à un autre ou d'un REER à un REER ou un 
FERR), et pour les associées aux hypothèques garanties. Pour de plus amples renseignements au sujet d'opérations de swap et de règles transitoires 
applicables, consulter le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C1, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.
Placement interdit – Tout bien de placement auquel le particulier contrôlant est lié de très près. Il comprend :
• une dette du particulier contrôlant du régime enregistré;

• une dette, une action ou une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes dans laquelle le particulier contrôlant a 
une participation notable (généralement 10 % d'intérêt ou plus, en tenant compte des avoirs avec le lien de dépendance);

• une dette, une action ou une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes avec laquelle le particulier contrôlant a 
un lien de dépendance.

Un prêt hypothécaire qui est assuré par la Société canadienne d'hypothèque et de logement ou par une assurance privée approuvée, n'est pas un 
placement interdit. Il ne comprend également pas certains fonds communs de placement réglementés ni certains investissements largement 
répandus auxquels est associé un faible risque d'opération d'initié. Pour plus d'information, lisez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C2, 
Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.
Régime enregistré – Régime enregistré désigne un REEI, un REEE, un FERR,  un REER ou un CELI.
Revenu de placement non admissible déterminé – Tout revenu (excluant la majoration des dividendes) ou un gain en capital qu'il est 
raisonnable d'attribuer, directement ou indirectement, à la somme qui est imposable pour tout régime enregistré du particulier contrôlant (par 
exemple, un revenu de génération subséquente gagné sur un revenu de placement non admissible ou sur un revenu d'une entreprise régie par 
un particulier contrôlant).

Adresse postale FERR, REER, REEE ou REEI :

L'équipe de travail relatif aux pensions 
Agence du revenu du Canada 
Case postale 20000, Succursale A 
Sudbury ON  P3A 5C1 

OU

L'équipe de travail relatif aux pensions 
Agence du revenu du Canada 
Case postale 14000, Succursale Main 
Winnipeg MB  R3C 3M2

Adresse postale CELI :

Unité de traitement CELI 
Agence du revenu du Canada 
Case postale 20000, Succursale A 
Sudbury ON  P3A 5C1

OU

Unité de traitement CELI 
Agence du revenu du Canada 
Case postale 14000, Succursale Main 
Winnipeg MB  R3C 3M2   
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Déclaration d'impôt sur un avantage pour les émetteurs de REER, de CELI, de REEI, de FERR ou les promoteurs de REEE 
Identification
Année d'imposition
Numéro de compte de programme RZ
Numéro d'identification
Type 
Impôt sur l'avantage – S'il y a plus de quatre comptes touchés, joindre les détails des comptes supplémentaires sur une feuille séparée.
Contrat ou numéro de compte de régime enregistré
Impôt sur l`avantage. Contrat ou numéro de compte de Fonds enregistré de revenu de retraite, Régime enregistré d'épargne-retraite ou compte d'épargne libre d'impôt.
Indiquez l'avantage fourni
JVM
du bénéfice
ou montant du
prêt ou de la dette
Nombre de
personnes
bénéficiant de
l'avantage
Total
×
Multiplier par 
×
Multiplier par 
×
Multiplier par 
×
Multiplier par 
Total de tous les montants (ceci est l'impôt sur l'avantage)
$
Paiement joint
$
Période où l'avantage a été fourni
Du
au
Attestation
J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tout document joint sont exacts et complets.
Signature de la personne-ressource
Faire une fausse déclaration constitue une infraction grave.
Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins de l'administration ou de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et des programmes et activités connexes incluant l'administration de l'impôt, des prestations, la vérification, l'observation et le recouvrement. Les renseignements recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. Ils peuvent aussi être communiqués à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particuliers ont le droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels  ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels.  Consultez le fichier de renseignements personnels ARC PPU 047 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.
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Vous devez produire cette déclaration au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile. L'impôt à payer représente 100 % de la juste valeur marchande (JVM) du bénéfice ou du montant du prêt ou de la dette, selon le cas.
L'émetteur ou le promoteur doit payer l'impôt si l'avantage est considéré avoir été accordé au particulier par l'émetteur, le promoteur ou par
une personne avec qui l'émetteur ou le promoteur a un lien de dépendance.
Pour plus d'information voir le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI. Pour les définitions, voir la dernière page du présent formulaire. 
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Définitions
Avantage – Un avantage est tout bénéfice, ou dette qui est conditionnel à l'existence du régime enregistré, sujet à certaines exceptions qui ont trait aux activités normales d'investissement et de placement et aux programmes incitatifs conventionnels.
Un avantage comprend également tout bénéfice qui représente une augmentation de la juste valeur marchande de la propriété du régime enregistré qui peut être attribué de façon raisonnable à un des facteurs suivants :
•
Puce
une transaction ou un événement (ou une série) qui ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou d'investissement normal entre des parties sans lien de dépendance qui agissent avec prudence, en connaissance de cause et volontairement, et dont un des buts principaux est de bénéficier du fait que le régime est exonéré d'impôts;
•
Puce
un paiement reçu en substitution d'un paiement pour des services rendus par le particulier qui contrôle la gestion (ou la personne sans lien de dépendance) ou pour le rendement du capital investi dans une propriété non enregistrée;
•
Puce
une opération de swap;
•
Puce
des revenus d'investissement non admissibles spécifiques qui n'ont pas été payés à partir du régime enregistré dans les 90 jours qui suivent la date de réception par la personne qui contrôle la gestion de l'avis de l'ARC qui en demande le retrait 
Un avantage comprend également un prélèvement dans un régime enregistré, ou tout bénéfice qui est considéré comme un revenu ou un gain en capital qui est attribuable de façon raisonnable à un des facteurs suivants :
•
Puce
un placement interdit
•
Puce
un déroutement artificiel d'un montant du régime enregistré;
•
Puce
une contribution versée volontairement en trop à un CELI.
Pour plus d'information, lisez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.
Particulier contrôlant – le particulier contrôlant est :
•
Puce
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le titulaire d'un CELI;
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•
Puce
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le titulaire d'un REEI;
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•
Puce
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un souscripteur d'un REEE;
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Puce
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le rentier d'un FERR ou d'un REER.
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Opération de swap – Cela s'applique à tout transfert de propriété entre un régime enregistré et le particulier contrôlant (ou une personne avec qui le particulier contrôlant a un lien de dépendance). Il y a des exceptions prévues pour les cotisations au régime et les distributions de ce dernier, pour les opérations d'achats et de ventes entre deux régimes du même attribut fiscal (par exemple, d'un REEE à un autre ou d'un REER à un REER ou un FERR), et pour les associées aux hypothèques garanties. Pour de plus amples renseignements au sujet d'opérations de swap et de règles transitoires applicables, consulter le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C1, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.
Placement interdit – Tout bien de placement auquel le particulier contrôlant est lié de très près. Il comprend :
•
Puce
une dette du particulier contrôlant du régime enregistré;
•
Puce
une dette, une action ou une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable (généralement 10 % d'intérêt ou plus, en tenant compte des avoirs avec le lien de dépendance);
•
Puce
une dette, une action ou une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes avec laquelle le particulier contrôlant a un lien de dépendance.
Un prêt hypothécaire qui est assuré par la Société canadienne d'hypothèque et de logement ou par une assurance privée approuvée, n'est pas un placement interdit. Il ne comprend également pas certains fonds communs de placement réglementés ni certains investissements largement répandus auxquels est associé un faible risque d'opération d'initié. Pour plus d'information, lisez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C2, Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI et CELI.
Régime enregistré – Régime enregistré désigne un REEI, un REEE, un FERR,  un REER ou un CELI.
Revenu de placement non admissible déterminé – Tout revenu (excluant la majoration des dividendes) ou un gain en capital qu'il est raisonnable d'attribuer, directement ou indirectement, à la somme qui est imposable pour tout régime enregistré du particulier contrôlant (par exemple, un revenu de génération subséquente gagné sur un revenu de placement non admissible ou sur un revenu d'une entreprise régie par un particulier contrôlant).
Adresse postale FERR, REER, REEE ou REEI :
L'équipe de travail relatif aux pensions Agence du revenu du Canada
Case postale 20000, Succursale A
Sudbury ON  P3A 5C1 
OU
L'équipe de travail relatif aux pensions Agence du revenu du Canada
Case postale 14000, Succursale Main
Winnipeg MB  R3C 3M2
Adresse postale CELI :
Unité de traitement CELI Agence du revenu du Canada
Case postale 20000, Succursale A
Sudbury ON  P3A 5C1
OU
Unité de traitement CELI Agence du revenu du Canada
Case postale 14000, Succursale Main
Winnipeg MB  R3C 3M2   
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