
Protégé B une fois rempli

Choix, en vertu du paragraphe 220(4.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de reporter 
le paiement de l'impôt sur le revenu relatif à la disposition réputée de biens

Nom Prénom  Numéro d'assurance sociale (NAS)

Adresse postale Date d'émigration 
du Canada

      Année      Mois    Jour

Remplissez ce formulaire si vous êtes un particulier qui a cessé d'être résident du Canada pendant l'année et que vous 
exercez le choix de reporter le paiement de l'impôt sur le revenu relatif à une disposition réputée de biens que vous avez 
inscrits dans le formulaire T1243, Disposition réputée de biens par un émigrant du Canada.

Vous devez exercer ce choix au plus tard le 30 avril suivant l'année d'émigration. 

Si vous faites ce choix et que le montant de l'impôt fédéral sur le revenu dû relatif à la disposition réputée de biens dépasse
16 500 $ (dépasse 13 777,50 $ si vous résidiez au Québec), vous devez fournir une garantie suffisante pour couvrir le 
montant. Vous aurez peut-être aussi à fournir une garantie pour couvrir l'impôt provincial ou territorial. Communiquez aussitôt 
que possible avec l'Agence du revenu du Canada pour prendre les dispositions nécessaires avant le 30 avril. Pour en savoir 
plus, allez à canada.ca/dispositions-biens. S'il y a lieu, remplissez aussi le formulaire T1161, Biens possédés par un 
émigrant du Canada.

Remarques : Vous n'avez pas à nous fournir de garantie si le montant de l'impôt fédéral sur le revenu relatif à la disposition 
réputée de biens est de 16 500 $ ou moins (de 13 777,50 $ ou moins si vous résidiez au Québec). Vous devez 
toutefois remplir ce formulaire et le joindre à votre déclaration de revenus. Si votre choix de reporter le paiement 
de l'impôt ne s'applique qu'à certains biens que vous avez inscrits dans le formulaire T1243, Disposition réputée 
de biens par un émigrant du Canada, utilisez le tableau à la page 2 de ce formulaire pour inscrire les biens pour 
lesquels vous voulez que le paiement de l'impôt soit reporté.

Si vous résidiez au Québec avant de cesser d'être résident du Canada, ne remplissez pas les lignes 11 à 13 
de ce formulaire.

Joignez une copie de ce formulaire à votre déclaration.

Impôt sur le revenu relatif à la disposition réputée de biens

1Revenu imposable de la ligne 26000 de votre déclaration

2
Montant des gains en capital imposables à la date où vous avez émigré 
du Canada

3
Autres revenus relatifs à la disposition réputée de biens à la date où vous 
avez émigré du Canada +

4Ligne 2 plus ligne 3 =

5
Toute déduction demandée qui se rapporte à cette disposition réputée 
de biens –

68900 6Ligne 4 moins ligne 5 = –
7Revenu imposable rajustéLigne 1 moins ligne 6 (si négatif, inscrivez « 0 ») =

8
Impôt fédéral sur le revenu imposable (de la ligne 1 ci-dessus) calculé 
selon votre déclaration (moins l'abattement du Québec, s'il y a lieu)

9
Impôt fédéral sur le revenu imposable rajusté (de la ligne 7 ci-dessus) 
calculé selon votre déclaration (moins l'abattement du Québec, s'il y a lieu) –

10
Impôt fédéral relatif à la disposition 

réputée de biensLigne 8 moins ligne 9 =

11
Impôt provincial ou territorial sur le revenu imposable (de la ligne 1 
ci-dessus) calculé selon le formulaire 428 inclus dans votre trousse d'impôt 

12
Impôt provincial ou territorial sur le revenu imposable rajusté (de la ligne 7 
ci-dessus) calculé selon le formulaire 428 inclus dans votre trousse d'impôt –

13
Impôt provincial ou territorial relatif 

à la disposition réputée de biensLigne 11 moins ligne 12 = +
14Total de l'impôt sur le revenu relatif à la disposition réputée de biensLigne 10 plus ligne 13 =
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Protégé B une fois rempli
Précisions sur les biens visés par le choix

Si vous manquez d'espace, ajoutez une feuille séparée.

Nombre
d'actions

(s'il y a lieu)

Description des biens 
(comme le nom de la société et la catégorie d'actions (le symbole boursier), 

l'adresse ou l'endroit dans le cas d'un immeuble ou d'un terrain)

Canadien (C) 
ou

étranger (É)

Juste valeur
marchande à la 

date d'émigration

Choix
Je choisis, selon le paragraphe 220(4.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de reporter le paiement des montants d'impôt sur 
le revenu ci-dessous :

68910
Impôt fédéral relatif à la disposition réputée de biens 
(jusqu'au montant maximum calculé à la ligne 10) •

68920
Impôt provincial ou territorial relatif à la disposition réputée de biens
(jusqu'au montant maximum calculé à la ligne 13) •

Signature Date

N'inscrivez
rien ici. Montant de la 

garantie fournie
Type de garantie Date d'expiration 

de la garantie

Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.
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