CONVENTION ENTRE SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
(pour les années d’imposition debutant après 1995)
GBn6ralit6s
Une société, qui est une soci616 privée sous contrôle canadien, utilise ce formulaire pour les raisons suivantes :
. identifier les soci61és associées;
. attribuer le plafond des affaires annuel de 200 000 $ pour demander la déduction accordée aux petites entreprises;
. attribuer la limite de d&penses OUIl’année our calculer le crédit d’impat a l’investissement au taux de 35 % sur les dkpenses admissibles comme
dépenses de recherche scientiPique et de d &veloppement expérimental (RSBDE);
* donner les revenus imposables de l’année précédente des So&t& associées, pour déterminer si la SO&.6 est admissible aux avantages suivants:
-le crédit d’impôt a l’investissement au taux de 35 % et le crbdit d’imp8t remboursable au taux de 100 % sur les dépenses admissibles de RSWE,
-le cr6dit d’impôt à l’investissement remboursable au taux de 40 %,
- la prolongation d’un mois & compter de la date où le solde d’impôt est exigible;
. identifier I’impBt de la partie 1.3de l’année d’imposition préc8dente pour le calcul de la réduction du plafond des affaires.
Une copie doment remplie. signée au nom de toutes les sociétés du groupe, doit &tre produite par chacune des sociétés du groupe âva leurs d&larations 52
pour I’ann& d’imposition.
La soci6té doit produire une nouvelle convention pour chaque ann6e d’imposition. Si la convention n’est toujours pas produite dans les 30 jours suivant une
demande Ecrite de production, le ministre du Revenu national déterminera l’attribution.
Si y a plus de six sociét& dans le groupe, joindre le nombre d’annexes requises.
Pour plus de renseignements, voir la rubrique &onvention entre soci6ttésassoci&?s. dans le Guide TZ-

Déclarafion de revenus des sociélés,

ParticularitBs
Si l’ann& d’imposition compte moins de 51 semaines, le plafond des affaires et la limite de d6penses doivent &tre calcul& au prorata du nombre de jours
dans l’année d’impositon sur 365.
Des rèoles soéciales s’aDDliquent Baalement DOWdéterminer le DIafond des affaires et la limite de d6penses des saci&& associées qui ont plus d’une année
d’impozition se terminani daris la marne an& civile.

Partie A : Attribution du plafond des affaires pour I’anhe

d’imposition 19-

Colonne 1 : Inscrire le nom de toutes les sociét6s du groupe.
Colonne 2 : Inscrire le numéro de compte ou le numk d’entreprise (NE) de la sociét&
Colonne 3 : Inscrire le revenu imposable de la saci& pour l’année d’imposition pr&dente. Si une sociM du groupe a plus d’une fin d’ann&
d’imposition dans I’ann& civile courante ou précédente, inscrire le total des revenus imposables pour les ann&s d’imposition se
terminant dans I’annk civile qui pr&de celle où se termine I’année d’imposition de la So&t6 en cause.
Colonne 4 : Inscrire le plafond des affaires réduit de chaque So&t6 pour l’année d’imposition pr6cédente. Si une sociét8 du groupe a plus d’une année
d’imposition qui se termine dans l’année civile courante ou prk6dente, inscrire le total des plafond des affaires r6duit pour les ann&?s
d’imposition se terminant dans l’année civile qui préchde celle où se termine l’année d’imposition de la soci6té en cause.
Colonne 5 : Attribuer le plafond des affaires pour I’ann&?.
Colonne 6 : Inscrire le total de I’impbt brut de la partie 1.3pour chaque société du groupe pour leur dernikve année d’imposition se terminant dans I’ann&
civile préc6dente, avant de dhduire les crkdits de surtaxe. Aux lins du calcul de la réduction du plafond des affaires, si la dernière ann&
d’imposition se terminant dans I’ann8e civile précédente d’une des soci6tés ~S~OC~&?S
est de moins de 51 semaines, son impôt de la partie 1.3
pour cette ann&-la, doit être augment6 pour correspondre a I’impbt a payer d’une année compkte.
Remarque:

La derni8re ann& d’imposition qui se termine dans l’année civile précédente.
oui 0
ma”0
pour une des sociét& du groupe, commence-l’elle avant le 28 février 1995?
Si oui, inscrire dans la colonne 6 I’impBt brut de la partie 1.3calcul6 au taux de 0.2 % pour toute l’année d’imposition, pour
chaque SociM dont la dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile prk6denle debute avant le 28 février 1995.
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Partie B : Attribution de la limite de depenses pour I’annee d’imposition 19 _
Colonne 1 : Listez toutes les sc&t&

du groupe dans le m&me ordre que sur la page 1

Colonne 2 : Inscrire le revenu imposable de chaque soci&t8 pour leur dernik

ann& d’imposition se terminant dans I’ann6e civile préc6dente

Colonne 3 : Pour les so&tés dont l’année d’imposition était une ann& compl&e, inscrire le rwerw imposable de la colonne 2. Pour les soci&Bs dont la
demi& ann& d’imposition se terminant dans I’ann8e civile prk6dente Hait de moins de 51 semaines, augmentez le revenu imposable
pour correspondre a une année compl&te. (Divisez 365 par le nombre de jours dans I’ann& d’imposition et multipliez le r&ultat par le
revenu imposable).
Colonne 4 : Inscrire le plafond des affaires r6duit de chaque soci6tté pour leur demi& année d’imposition se terminant dans I’ann6e civile pré&dente.
Colonne 5 : Chaque saci&,

(la société en cause) qui produit ce formulaire avec sa dblaration TZ, devrait fournir les renseignements suivants :

1) le plafond des affaires reduif uMisé pour calculer la déduction accordée aux petites entreprises pour I’année en cause;
2) le plafond des affaires r6duit pour chaque société associée, pour leur première année d’imposition se terminant dans l’année civile
dans laquelle I’ann& d’imposition de la soci&é en cause se termine.
Les plafonds des affaires de ces soci6t&, dont I’ann& d’imposition est de moins de 51 semaines, doivent être augment& par le rapporl
entre 365 sur le nombre de jours dans I’annk? d’imposition.
Column 6:

Inscrire l’attribution de la limite de d8penses de I’ann6e courante pour chaque saci&

) Demi& ann& d’impositionseterrrinant dansI’ann&civile pr&dente

1

Ann& d’fmpositfon courante

Partie C : Convention
II est convenu par les présentes, que le plafond des affaires annuel de 200 000 3 et la limite de dépenses pour I’ann& doivent être attribués comme il est
indiqu6 ci-dessus et sur la page 1.
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