
Protégé B
une fois rempli

Impôt sur les excédents aux régimes de participation 
des employés aux bénéfices pour 2016

Si vous êtes un employé déterminé et que des cotisations de votre employeur à un régime de participation des employés aux bénéfices 
(RPEB) vous ont été attribuées, vous devez peut-être payer de l'impôt spécial sur la portion du montant du RPEB qui dépasse 20 % de vos 
revenus d’emploi reçus de cet employeur pour l’année. Ce formulaire vous aidera à calculer le montant excédentaire du RPEB et l'impôt 
correspondant.

Généralement, un employé déterminé est un employé qui détient une participation importante (10 % ou plus) dans les capitaux propres 
de son employeur ou dans toute autre société qui a un lien de dépendance avec son employeur.

RPEB multiples

Si vous êtes le bénéficiaire de plus d'un RPEB avec le même employeur, vous aurez plus d'un feuillet T4PS. Si c'est le cas, additionnez 
les montants de vos feuillets T4PS et T4, et inscrivez le total aux lignes 1 et 3, ci-dessous.

Si vous avez des RPEB avec différents employeurs, remplissez un formulaire distinct pour chaque employeur. Additionnez le montant de 
la ligne 7 de chaque formulaire et ajoutez le total à la ligne 229 de votre déclaration de revenus. Additionnez aussi le montant de la ligne 10 
de chaque formulaire et ajoutez le total à la ligne 418 de votre annexe 1, Impôt fédéral.

Renseignements sur le contribuable

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Montant excédentaire d'un RPEB

1
Si vous êtes un employé déterminé, inscrivez le montant des cotisations de la 
case 41 de votre feuillet T4PS.

2

Inscrivez votre revenu d'emploi provenant du même employeur qui a fait les 
cotisations au RPEB pour lesquelles vous avez reçu votre feuillet T4PS. 
Vous devez aussi inclure les prestations reçues d'un régime d'assurance-salaire 
qui sont liées à cet emploi.

3

Soustrayez les montants suivants qui sont liés au revenu d'emploi déclaré à la 
ligne 2 : avantages liés aux options d'achat de titres (case 38 de votre feuillet T4) 
ou autres revenus d'emploi (case 35 de votre feuillet T4PS). –

4Ligne 2 moins ligne 3 =
5Taux ×

6Multipliez la ligne 4 par la ligne 5. = –
6821 7Montant excédentaire d'un RPEBLigne 1 moins ligne 6 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

Ajoutez le montant de la ligne 7 à la ligne 229 de votre déclaration et inscrivez-le aussi à la ligne 8 ci-dessous. 

Impôt sur un montant excédentaire d'un RPEB

*Si vous n'étiez pas un résident d'une province ou d'un territoire du Canada, utilisez le taux « Autre » pour le calcul à la 
ligne 9 ci-dessous.

8Inscrivez le montant de la ligne 7.

9
Inscrivez le taux qui correspond à votre province ou territoire de résidence à la fin de l'année 
(selon le tableau ci-dessus). × %

10Impôt sur un montant excédentaire d'un RPEBMultipliez la ligne 8 par la ligne 9. =

Ajoutez le montant de la ligne 10 à la ligne 418 de votre annexe 1 et joignez ce formulaire à votre déclaration.

AB

48%

BC

47,7%

MB

50,4%

NB

53,3%

NL

49,8%

NS

54%

NT

47,05%

NU

44,5%

ON

53,53%

PE

51,37%

QC

33%

SK

48%

YT

48%

Other*

47%

Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

RC359 F (16) (You can get this form in English at cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-8281.)

20 %


