
Protégé B une fois rempli

Déclaration d'un particulier pour certains impôts pour 
les REER, les FERR, les REEE et les REEI

Identification

Prénom et initiale(s) Nom de famille

Adresse postale app – no et rue

CP RR

Ville Prov./Terr Code postal

Inscrivez l'année d'imposition pour cette déclaration :
Année

Renseignements à votre sujet

Inscrivez votre  
numéro d'assurance sociale (NAS) :

Inscrivez votre date de naissance :
   Année      Mois  Jour

Remplir le formulaire afin de calculer l'impôt dû par un rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un fonds enregistré de revenu 
de retraite (FERR), un souscripteur d'un régime enregistré d'épargne–études (REEE), ou un titulaire d'un régime enregistré d'épargne invalidité 
(REEI), sur les placements non admissibles, les placements interdits et les avantages reçus dans un régime enregistré. Avant de remplir le 
formulaire, lisez les sections « Renseignements importants concernant la production de la déclaration » et « Définitions » aux pages 3 à 5. 
Remplissez toutes les sections qui s'appliquent à vous. Déclarez tous les montants en argent canadien. Les cotisations excédentaires 
versées à un REER, un RPAC ou un RPD sont déclarées sur le formulaire T1-OVP, Déclaration des particuliers pour 2021 Cotisations 
excédentaires versées à un REER, RPAC et RPD. Les contributions excédentaires faites dans un REEE sont déclarées sur la T1E-OVP, 
Déclaration des particuliers pour les cotisations excédentaires à des REEE. 

Section 1 – Calculs des impôts

Partie A – Impôt à payer sur les placements non admissibles  

Remplissez cette partie si en tout temps durant l'année, votre régime enregistré a acquis un placement non admissible ou a acquis 
précédemment un bien qui est devenu un placement non admissible. Si le placement est un placement non admissible et un placement 
interdit, remplissez la Partie B seulement.

Date où le placement non admissible a été 
acquis ou le placement acquis 

précédemment est devenu non admissible

Numéro de compte et 
nom de l'émetteur, 

souscripteur 
ou promoteur

Description complète du placement 
(y compris le nombre de titres)

Juste valeur marchande 
(JVM) au moment de 

l'acquisition ou lorsqu'il 
est devenu non 

admissible

+

+

+

+

+

1Total de la JVM des placements non admissibles =
Taux applicable ×
Multipliez le montant de la ligne 1 par 50 %. 
Impôt à payer sur les placements non admissibles (inscrivez ce montant à la ligne A de la Section 2) =
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Protégé B une fois rempli

Partie B – Impôt à payer sur les placements interdits 

Remplissez cette partie si votre régime enregistré, en tout temps durant l'année, a acquis un bien qui était un placement interdit lors de 
l'acquisition ou qui est devenu un placement interdit après l'acquisition.

Date où le placement interdit a 
été acquis ou le bien acquis 

précédemment est devenu un 
placement interdit

Numéro de compte et 
nom de l'émetteur 

ou promoteur

Description complète du placement 
(y compris le nombre de titres)

Juste valeur marchande 
(JVM) au moment de 

l'acquisition ou lorsqu'il 
est devenu interdit

+

+

+

+

1Total de la JVM des placements interdits =
Taux applicable ×
Multipliez le montant de la ligne 1 par 50 % 
Impôt à payer sur les placements interdits (inscrivez ce montant à la ligne B de la Section 2) =

Partie C – Impôt à payer sur un avantage

Avant de remplir cette partie, lisez la définition du terme « avantage » à la page 5. Remplissez cette partie si, en tout temps durant l'année, 
vous ou une personne avec qui vous aviez un lien de dépendance (y compris votre régime enregistré) avez reçu un avantage relatif à votre 
régime enregistré. 

Spécifiez l'avantage reçu

Numéro de compte et 
nom du payeur (émetteur, 

souscripteur ou 
promoteur)

Date où 
l'avantage a été 

reçu

Juste valeur marchande 
(JVM) du bénéfice ou 

montant du prêt ou de la 
somme découlant du 

dépouillement du régime 
enregistré

+

+

+

1
Total de la JVM 
Impôt à payer sur un avantage (inscrivez ce montant à la ligne C de la Section 2) =
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Protégé B une fois rempli

Section 2 – Sommaire de l'impôt à payer

AImpôt à payer sur les placements non admissibles de la Partie A de la Section 1 ►
BImpôt à payer sur les placements interdits de la Partie B de la Section 1 ► +
CImpôt à payer sur un avantage de la Partie C de la Section 1 ► +
DAdditionnez les lignes A, B et C ► =
EMoins le remboursement de l'impôt admissible sur les placements admissibles et/ou interdits (lisez la page 4) ► –

Ligne D moins ligne E Impôt total à payer =

▼

Somme due
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée. 

Pour en savoir plus sur tous les modes de paiements, allez à canada.ca/paiements.

Attestation

Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration et 
dans tout document joint sont exacts et complets.

(Signature du rentier, du souscripteur ou du titulaire)

Téléphone : Date :

Pour les 
professionnels 

de l'impôt 
seulement

Nom :

Adresse :

Téléphone :

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 005 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.

Renseignements importants concernant la production de la déclaration
Date de production
Vous devez produire cette déclaration et faire le paiement du solde dû au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile.
Pièces justificatives
Conservez-les afin de pouvoir nous les fournir sur demande.
Pénalités
Si vous produisez votre déclaration après la date limite de production, nous vous imposerons une pénalité pour production tardive. Elle est de 
5 % du solde impayé plus 1 % du solde impayé par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Si nous vous avons déjà imposé 
cette pénalité pour l'une des trois années précédentes, votre pénalité pour production tardive pourrait être plus élevée.

Intérêt
Si vous avez un solde dû, nous vous imposerons des intérêts composés quotidiennement à compter du 1er juillet de l'année qui suit la fin de 
l'année civile. Cela comprend tout solde dû si nous établissons une nouvelle cotisation. De même, l'intérêt vous sera imputé sur les pénalités 
décrites ci-dessus, à compter du jour suivant la date limite de production.

Responsabilité de l'impôt dû
Chaque détenteur d'un REEI ou souscripteur d'un REEE est solidairement responsable avec tous autres détenteurs ou souscripteurs de ces 
régimes enregistrés de l'impôt dû sur les placements non admissibles, prohibés ou sur les avantages. Lorsque plusieurs détenteurs ou 
souscripteurs sont responsables de l'impôt dû, seule une déclaration est produite au nom de tous les détenteurs ou souscripteurs. 

Règles transitoires
Si vous devez payer un impôt sur des placements non admissibles, un avantage et pour une contrepartie insuffisante dans un REEI pour des 
transactions antérieures au 23 mars 2017, remplir le formulaire RC4532, Déclaration d'impôt individuelle – Régime enregistré d'épargne-
invalidité (REEI).

Le formulaire s'applique aux REER ou FERR qui, en tout temps durant l'année après le 22 mars 2011, ou aux REEE ou REEI qui, en tout temps 
durant l'année après le 22 mars 2017, a acquis un placement non admissible, un placement interdit après ces dates, ou détenait un placement 
qui est devenu non admissible ou interdit après ces dates, ou dans lequel un avantage fut versé après ces dates.

(suite à la page suivante)
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Renseignements importants concernant la production de la déclaration (suite)

Remboursement de l'impôt sur les placements non admissibles ou interdits

Vous pourriez avoir droit à un remboursement de l'impôt de 50 % sur les placements non admissibles ou interdits si la fiducie dispose du 
placement ou si le placement cesse d'être non admissible ou interdit avant la fin de l'année civile qui suit l'année durant laquelle l'impôt a été 
imposé (ou à un moment ultérieur dont le ministre du Revenu national juge acceptable).

Toutefois, aucun remboursement ne sera émis s'il est raisonnable de s'attendre que vous saviez ou aurait du savoir que le placement était ou 
allait devenir un placement non admissible ou interdit.

Le remboursement s'applique à l'impôt de 50 % sur les placements non admissibles ou interdits, mais non à l'impôt de 100 % sur un avantage.

Remarque
Si l'obligation de verser l'impôt de 50 % sur les placements non admissibles ou interdits et le droit au remboursement de cet impôt se sont 
produits au cours de la même année civile, le versement de l'impôt n'est pas requis. Par exemple, aucun versement de l'impôt ne serait 
requis si une fiducie régie par un REEI avait obtenu et disposé d'un placement non admissible au cours de la même année civile.

Comment demander un remboursement
Afin de réclamer un remboursement, vous devez envoyer votre demande par écrit et joindre les documents donnant des renseignements 
détaillés sur l'acquisition et la disposition du placement non admissible ou interdit (vous pouvez joindre la lettre et les documents avec cette 
déclaration).

Ces documents doivent inclure tous les renseignements suivants :

• le nom et la description du bien;

• le nombre d'actions ou d'unités;

• la date où le bien a été acquis ou qu'il est devenu non admissible ou interdit;

• la date de disposition ou la date où le bien est devenu un placement admissible ou a cessé d'être un placement interdit.

Renonciation ou annulation

Nous pouvons annuler la totalité ou une partie de l'impôt, ou y renoncer, lorsqu'il est juste et équitable de le faire. Pour cela, nous tenons compte 
de tous les facteurs, y compris du fait que :

• l'impôt puisse faire suite à une erreur raisonnable;
• la mesure dans laquelle la transaction ou série de transactions qui a donné lieu à l'impôt a également donné lieu à un autre impôt selon la 

Loi de l'impôt sur le revenu;

• la mesure dans laquelle les paiements ont été faits à partir du régime enregistré de la personne.

Remarque
La renonciation ou annulation de l'impôt se limite à l'impôt dû en vertu des règles anti-évitement et ne s'applique pas à un impôt dû en vertu 
de toute autre partie de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pour considérer votre demande, vous devez nous envoyer une lettre expliquant pourquoi vous avez un impôt dû et pourquoi il serait juste et 
équitable de l'annuler en totalité ou en partie, ou d'y renoncer. 

Où poster vos documents

Si votre adresse résidentielle est dans l'un des endroits suivants : Envoyer votre déclaration à l'adresse suivante :

en Ontario, à L'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au 
Yukon, au Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest et dans les villes 
suivantes du Québec : Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, 
Gatineau et Longueuil

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

au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, 
en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou un endroit dans la 
province de Québec qui n'est pas répertoriée ci-dessus

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

Pour en savoir plus sur les régimes enregistrés
Consultez les guides :

• T4040, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite;
• RC4460, Régime enregistré d'épargne-invalidité;
• RC4092, Les régimes enregistrés d'épargne-études;

Consultez les folios de l'impôt sur le revenu :

• S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI;
• S3-F10-C2, Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI;
• S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI.

(définitions à la page suivante)
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Définitions
Avantage – Un avantage comprend tout bénéfice ou dette qui découle de l'existence d'un régime enregistré, sujet à certaines exceptions 
relatives à des activités d'investissement normales et des programmes d'incitatifs conventionnels.

Un avantage comprend tout bénéfice qui est une hausse de la juste valeur marchande (JVM) totale des biens détenus dans le régime enregistré 
qu'il est raisonnable de considérer comme résultant, à l'un des facteurs suivants :

• une transaction ou un événement (ou une série de transactions ou d'événements) qui ne se serait pas produit dans un contexte 
commercial ou financier où des parties sans lien de dépendance traitent, prudemment et en toute connaissance de cause, et dont l'un 
des buts principaux est de permettre de profiter de l'exemption d'impôt prévue pour le régime enregistré;

• un paiement reçu en substitution pour des services fournis par le particulier contrôlant (ou une personne avec qui il a un lien de 
dépendance) ou pour un retour d'investissement sur un placement non-enregistré;

• une opération de swap;
• un revenu de placement non admissible déterminé qui n'a pas été payé du régime enregistré dans les 90 jours suivant le jour où l'ARC 

a envoyé un avis au rentier lui demandant de retirer le montant du régime.

Un avantage inclut un dépouillement du régime enregistré, ou tout bénéfice tel un revenu ou gain en capital attribuable à l'un des facteurs 
suivants :

• un placement interdit;

• toute diversion d'un montant du régime enregistré.

Pour en savoir plus sur les avantages, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI.

Remarque

Si l'avantage est accordé par l'émetteur ou le promoteur du régime (ou par une personne avec qui l'émetteur ou le promoteur a un lien 
de dépendance), l'émetteur ou le promoteur et non le particulier contrôlant du régime, doit payer l'impôt à l'égard de l'avantage. Il doit 
compléter le formulaire RC298, Déclaration d'impôt sur un avantage pour les émetteurs de REER, de CELI, de REEI, de FERR ou les 
promoteurs de REEE.

Particulier contrôlant – pour les fins du formulaire, est le particulier contrôlant d'un régime enregistré :

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

Placement interdit – Il s'agit d'un bien auquel le particulier contrôlant d'un régime enregistré est lié de très près. Il comprend l'un des facteurs 
suivants :

• une dette du particulier contrôlant;
• 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 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, ne 
constitue pas un placement interdit. Il ne comprend également pas certains fonds commun de placement réglementés et de certains 
investissements largement répandus auxquels est associé un faible risque d'opérations d'initié.

Régime enregistré – signifie un FERR, un REEE, un REEI ou un REER.

Revenu de placement non admissible déterminé – Il s'agit de tout revenu (excluant la majoration des dividendes) ou d'un gain en capital qu'il 
est raisonnable d'attribuer, directement ou indirectement, à une somme qui est imposable pour tout régime enregistré d'un 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 régime enregistré).

Somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré – la réduction de la JVM de biens détenus dans le régime, si la valeur est 
réduite dans le cadre d'une opération ou d'un événement (ou d'une série d'opérations ou d'événements), dont l'un des buts principaux consiste 
à permettre au particulier contrôlant (ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) d'obtenir un bénéfice relatif au bien détenu 
dans le régime ou d'en tirer profit par suite de la réduction. Des exceptions sont prévues pour les distributions du régime qui sont incluses dans 
le revenu imposable, ou spécifiquement exclues du revenu (tel un transfert entre régime sur une base d'impôt est différé). Pour en savoir plus 
sur les sommes découlant d'un dépouillement, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI 
et CÉLI.
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Déclaration d'un particulier pour certains impôts pour les REER, les FERR, les REEE et les REEI
Identification
Inscrivez l'année d'imposition pour cette déclaration :
Renseignements à votre sujet
Inscrivez votre 
numéro d'assurance sociale (NAS) :
Inscrivez votre date de naissance :
Remplir le formulaire afin de calculer l'impôt dû par un rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un souscripteur d'un régime enregistré d'épargne–études (REEE), ou un titulaire d'un régime enregistré d'épargne invalidité (REEI), sur les placements non admissibles, les placements interdits et les avantages reçus dans un régime enregistré. Avant de remplir le formulaire, lisez les sections « Renseignements importants concernant la production de la déclaration » et « Définitions » aux pages 3 à 5. Remplissez toutes les sections qui s'appliquent à vous. Déclarez tous les montants en argent canadien. Les cotisations excédentaires versées à un REER, un RPAC ou un RPD sont déclarées sur le formulaire T1-OVP, Déclaration des particuliers pour 2021 Cotisations excédentaires versées à un REER, RPAC et RPD. Les contributions excédentaires faites dans un REEE sont déclarées sur la T1E-OVP, Déclaration des particuliers pour les cotisations excédentaires à des REEE. 
Section 1 – Calculs des impôts
Partie A – Impôt à payer sur les placements non admissibles  
Remplissez cette partie si en tout temps durant l'année, votre régime enregistré a acquis un placement non admissible ou a acquis précédemment un bien qui est devenu un placement non admissible. Si le placement est un placement non admissible et un placement interdit, remplissez la Partie B seulement.
Date où le placement non admissible a été acquis ou le placement acquis précédemment est devenu non admissible
Numéro de compte et nom de l'émetteur, souscripteur ou promoteur
Description complète du placement
(y compris le nombre de titres)
Juste valeur marchande (JVM) au moment de l'acquisition ou lorsqu'il est devenu non admissible
+
Plus
+
Plus
+
Plus
+
Plus
+
Plus
1
Total de la JVM des placements non admissibles
Release 6.0 - October 17, 2014
Text10_FillNone_Black100
=
Égale
Taux applicable
Release 6.0 - October 17, 2014
Text10_FillNone_Black100
×
Multipliez par.
Multipliez le montant de la ligne 1 par 50 %.
Impôt à payer sur les placements non admissibles (inscrivez ce montant à la ligne A de la Section 2)
Release 6.0 - October 17, 2014
Text10_FillNone_Black100
=
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Partie B – Impôt à payer sur les placements interdits 
Remplissez cette partie si votre régime enregistré, en tout temps durant l'année, a acquis un bien qui était un placement interdit lors de l'acquisition ou qui est devenu un placement interdit après l'acquisition.
Date où le placement interdit a été acquis ou le bien acquis précédemment est devenu un placement interdit
Numéro de compte et nom de l'émetteur ou promoteur
Description complète du placement
(y compris le nombre de titres)
Juste valeur marchande (JVM) au moment de l'acquisition ou lorsqu'il est devenu interdit
+
Plus
+
Plus
+
Plus
+
Plus
1
Total de la JVM des placements interdits
Release 6.0 - October 17, 2014
Text10_FillNone_Black100
=
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Taux applicable
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×
Multipliez par
Multipliez le montant de la ligne 1 par 50 %Impôt à payer sur les placements interdits (inscrivez ce montant à la ligne B de la Section 2)
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=
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Partie C – Impôt à payer sur un avantage
Avant de remplir cette partie, lisez la définition du terme « avantage » à la page 5. Remplissez cette partie si, en tout temps durant l'année, vous ou une personne avec qui vous aviez un lien de dépendance (y compris votre régime enregistré) avez reçu un avantage relatif à votre régime enregistré. 
Spécifiez l'avantage reçu
Numéro de compte et nom du payeur (émetteur, souscripteur ou promoteur)
Date où l'avantage a été reçu
Juste valeur marchande (JVM) du bénéfice ou montant du prêt ou de la somme découlant du
dépouillement du régime enregistré
+
Plus
+
Plus
+
Plus
1
Total de la JVMImpôt à payer sur un avantage (inscrivez ce montant à la ligne C de la Section 2)
Release 6.0 - October 17, 2014
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Section 2 – Sommaire de l'impôt à payer
A
Impôt à payer sur les placements non admissibles de la Partie A de la Section 1
Release 6.0 - October 17, 2014
Text10_FillNone_Black100
►
B
Impôt à payer sur les placements interdits de la Partie B de la Section 1
►
+
Plus
C
Impôt à payer sur un avantage de la Partie C de la Section 1
►
+
Plus
D
Additionnez les lignes A, B et C
►
=
Égale
E
Moins le remboursement de l'impôt admissible sur les placements admissibles et/ou interdits (lisez la page 4)
►
–
Moins
Ligne D moins ligne E
Impôt total à payer
=
Égale
▼
Somme due
Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée. 
Pour en savoir plus sur tous les modes de paiements, allez à canada.ca/paiements.
Attestation
Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tout document joint sont exacts et complets.
(Signature du rentier, du souscripteur ou du titulaire)
Téléphone :
Date :
Pour les
professionnels
de l'impôt
seulement
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 005 sur Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source.
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Renseignements importants concernant la production de la déclaration
Date de production
Vous devez produire cette déclaration et faire le paiement du solde dû au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'année civile.
Pièces justificatives
Conservez-les afin de pouvoir nous les fournir sur demande.
Pénalités
Si vous produisez votre déclaration après la date limite de production, nous vous imposerons une pénalité pour production tardive. Elle est de 5 % du solde impayé plus 1 % du solde impayé par mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Si nous vous avons déjà imposé cette pénalité pour l'une des trois années précédentes, votre pénalité pour production tardive pourrait être plus élevée.
Intérêt
Si vous avez un solde dû, nous vous imposerons des intérêts composés quotidiennement à compter du 1er juillet de l'année qui suit la fin de l'année civile. Cela comprend tout solde dû si nous établissons une nouvelle cotisation. De même, l'intérêt vous sera imputé sur les pénalités décrites ci-dessus, à compter du jour suivant la date limite de production.
Responsabilité de l'impôt dû
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Chaque détenteur d'un REEI ou souscripteur d'un REEE est solidairement responsable avec tous autres détenteurs ou souscripteurs de ces régimes enregistrés de l'impôt dû sur les placements non admissibles, prohibés ou sur les avantages. Lorsque plusieurs détenteurs ou souscripteurs sont responsables de l'impôt dû, seule une déclaration est produite au nom de tous les détenteurs ou souscripteurs. 
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Règles transitoires
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Si vous devez payer un impôt sur des placements non admissibles, un avantage et pour une contrepartie insuffisante dans un REEI pour des transactions antérieures au 23 mars 2017, remplir le formulaire RC4532, Déclaration d'impôt individuelle – Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI).
Release 6.0 - October 17, 2014
Text10_FillNone_Black100
Le formulaire s'applique aux REER ou FERR qui, en tout temps durant l'année après le 22 mars 2011, ou aux REEE ou REEI qui, en tout temps durant l'année après le 22 mars 2017, a acquis un placement non admissible, un placement interdit après ces dates, ou détenait un placement qui est devenu non admissible ou interdit après ces dates, ou dans lequel un avantage fut versé après ces dates.
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(suite à la page suivante)
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Renseignements importants concernant la production de la déclaration (suite)
Remboursement de l'impôt sur les placements non admissibles ou interdits
Vous pourriez avoir droit à un remboursement de l'impôt de 50 % sur les placements non admissibles ou interdits si la fiducie dispose du placement ou si le placement cesse d'être non admissible ou interdit avant la fin de l'année civile qui suit l'année durant laquelle l'impôt a été imposé (ou à un moment ultérieur dont le ministre du Revenu national juge acceptable).
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Toutefois, aucun remboursement ne sera émis s'il est raisonnable de s'attendre que vous saviez ou aurait du savoir que le placement était ou allait devenir un placement non admissible ou interdit.
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Le remboursement s'applique à l'impôt de 50 % sur les placements non admissibles ou interdits, mais non à l'impôt de 100 % sur un avantage.
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Remarque
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Si l'obligation de verser l'impôt de 50 % sur les placements non admissibles ou interdits et le droit au remboursement de cet impôt se sont produits au cours de la même année civile, le versement de l'impôt n'est pas requis. Par exemple, aucun versement de l'impôt ne serait requis si une fiducie régie par un REEI avait obtenu et disposé d'un placement non admissible au cours de la même année civile.
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Comment demander un remboursement
Afin de réclamer un remboursement, vous devez envoyer votre demande par écrit et joindre les documents donnant des renseignements détaillés sur l'acquisition et la disposition du placement non admissible ou interdit (vous pouvez joindre la lettre et les documents avec cette déclaration).
Ces documents doivent inclure tous les renseignements suivants :
•
Puce
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le nom et la description du bien;
•
Puce
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le nombre d'actions ou d'unités;
•
Puce
Release 6.0 - October 17, 2014
Bullet_FR
la date où le bien a été acquis ou qu'il est devenu non admissible ou interdit;
•
Puce
Release 6.0 - October 17, 2014
Bullet_FR
la date de disposition ou la date où le bien est devenu un placement admissible ou a cessé d'être un placement interdit.
Renonciation ou annulation
Nous pouvons annuler la totalité ou une partie de l'impôt, ou y renoncer, lorsqu'il est juste et équitable de le faire. Pour cela, nous tenons compte de tous les facteurs, y compris du fait que :
•
Puce
l'impôt puisse faire suite à une erreur raisonnable;
•
Puce
la mesure dans laquelle la transaction ou série de transactions qui a donné lieu à l'impôt a également donné lieu à un autre impôt selon la Loi de l'impôt sur le revenu;
•
Puce
la mesure dans laquelle les paiements ont été faits à partir du régime enregistré de la personne.
Remarque
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La renonciation ou annulation de l'impôt se limite à l'impôt dû en vertu des règles anti-évitement et ne s'applique pas à un impôt dû en vertu de toute autre partie de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Pour considérer votre demande, vous devez nous envoyer une lettre expliquant pourquoi vous avez un impôt dû et pourquoi il serait juste et équitable de l'annuler en totalité ou en partie, ou d'y renoncer. 
Où poster vos documents
Si votre adresse résidentielle est dans l'un des endroits suivants : 
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Envoyer votre déclaration à l'adresse suivante :
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en Ontario, à L'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, au Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest et dans les villes suivantes du Québec : Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, Gatineau et Longueuil
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Agence du revenu du CanadaCentre fiscal de SudburyL'équipe de travail relatif aux pensionsCase postale 20000 succursale ASudbury ON  P3A 5C1
au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou un endroit dans la province de Québec qui n'est pas répertoriée ci-dessus
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Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Winnipeg
L'équipe de travail relatif aux pensions
Case postale 14000 succursale Main
Winnipeg MB  R3C 3M2 
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Pour en savoir plus sur les régimes enregistrés
Consultez les guides :
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•
Puce
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T4040, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite;
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•
Puce
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RC4460, Régime enregistré d'épargne-invalidité;
•
Puce
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RC4092, Les régimes enregistrés d'épargne-études;
Consultez les folios de l'impôt sur le revenu :
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•
Puce
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S3-F10-C1, Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI;
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•
Puce
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S3-F10-C2, Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI;
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•
Puce
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S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI.
(définitions à la page suivante)
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Définitions
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Avantage – Un avantage comprend tout bénéfice ou dette qui découle de l'existence d'un régime enregistré, sujet à certaines exceptions relatives à des activités d'investissement normales et des programmes d'incitatifs conventionnels.
Un avantage comprend tout bénéfice qui est une hausse de la juste valeur marchande (JVM) totale des biens détenus dans le régime enregistré qu'il est raisonnable de considérer comme résultant, à l'un des facteurs suivants :
•
Puce
une transaction ou un événement (ou une série de transactions ou d'événements) qui ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier où des parties sans lien de dépendance traitent, prudemment et en toute connaissance de cause, et dont l'un des buts principaux est de permettre de profiter de l'exemption d'impôt prévue pour le régime enregistré;
•
Puce
un paiement reçu en substitution pour des services fournis par le particulier contrôlant (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance) ou pour un retour d'investissement sur un placement non-enregistré;
•
Puce
une opération de swap;
•
Puce
un revenu de placement non admissible déterminé qui n'a pas été payé du régime enregistré dans les 90 jours suivant le jour où l'ARC a envoyé un avis au rentier lui demandant de retirer le montant du régime.
Un avantage inclut un dépouillement du régime enregistré, ou tout bénéfice tel un revenu ou gain en capital attribuable à l'un des facteurs suivants :
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•
Puce
Release 6.0 - October 17, 2014
Bullet_FR
un placement interdit;
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•
Puce
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toute diversion d'un montant du régime enregistré.
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Pour en savoir plus sur les avantages, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI.
Remarque
Si l'avantage est accordé par l'émetteur ou le promoteur du régime (ou par une personne avec qui l'émetteur ou le promoteur a un lien de dépendance), l'émetteur ou le promoteur et non le particulier contrôlant du régime, doit payer l'impôt à l'égard de l'avantage. Il doit compléter le formulaire RC298, Déclaration d'impôt sur un avantage pour les émetteurs de REER, de CELI, de REEI, de FERR ou les promoteurs de REEE.
Particulier contrôlant – pour les fins du formulaire, est le particulier contrôlant d'un régime enregistré :
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•
Puce
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un titulaire d'un REEI;
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•
Puce
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tout souscripteur d'un REEE;
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•
Puce
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le rentier d'un FERR ou REER.
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Placement interdit – Il s'agit d'un bien auquel le particulier contrôlant d'un régime enregistré est lié de très près. Il comprend l'un des facteurs suivants :
•
Puce
une dette du particulier contrôlant;
•
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 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, ne constitue pas un placement interdit. Il ne comprend également pas certains fonds commun de placement réglementés et de certains investissements largement répandus auxquels est associé un faible risque d'opérations d'initié.
Régime enregistré – signifie un FERR, un REEE, un REEI ou un REER.
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Revenu de placement non admissible déterminé – Il s'agit de tout revenu (excluant la majoration des dividendes) ou d'un gain en capital qu'il est raisonnable d'attribuer, directement ou indirectement, à une somme qui est imposable pour tout régime enregistré d'un 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 régime enregistré).
Somme découlant d'un dépouillement de régime enregistré – la réduction de la JVM de biens détenus dans le régime, si la valeur est réduite dans le cadre d'une opération ou d'un événement (ou d'une série d'opérations ou d'événements), dont l'un des buts principaux consiste à permettre au particulier contrôlant (ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance) d'obtenir un bénéfice relatif au bien détenu dans le régime ou d'en tirer profit par suite de la réduction. Des exceptions sont prévues pour les distributions du régime qui sont incluses dans le revenu imposable, ou spécifiquement exclues du revenu (tel un transfert entre régime sur une base d'impôt est différé). Pour en savoir plus sur les sommes découlant d'un dépouillement, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S3-F10-C3, Avantages – REER, REEE, FERR, REEI et CÉLI.
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