
CHOIX DE NE PAS ÊTRE UNE INSTITUTION FINANCIÈRE VÉRITABLE

Protégé B 
une fois rempli

• À l'usage d'une Société de placement à capital variable ou d'une société de placement 
pour choisir, en application du paragraphe 131(10), de ne pas être une institution 
financière véritable.

• L'expression «institution financière véritable» est définie au paragraphe 248(1).

• Un exemplaire dûment rempli du présent choix doit être produit SÉPARÉMENT DE 
TOUTE AUTRE DÉCLARATION D'IMPÔT, au centre fiscal où la société produit sa 
déclaration de revenus (le formulaire T2).

• Le présent choix doit être produit au plus tard le jour où le ou les dividendes sont versés à 
une institution financière véritable, sinon le choix ne s'appliquera pas à ce(s) dividende(s).

• Le présent choix ne peut pas être révoqué. Une Société de placement à capital variable  
ou une Société de placement ne sera pas une institution financière véritable, quant à tout 
paiement futur de dividendes.

• Après l'exercice du présent choix, les dividendes payés sur des actions de la Société de placement à capital variable ou de la société de 
placement à un actionnaire qui est une institution financière véritable, seront traités comme des dividendes payés sur des actions 
privilégiées à terme acquises dans le cours normal des affaires.  Par conséquent, aucune déduction ne peut être faite en application des 
paragraphes 112(1) ou 112(2) dans le calul du revenu imposable pour les dividendes reçus sur ces actions.

• Les paragraphes mentionnés dans le présent formulaire sont des paragraphes de la Loi de l'impôt sur le revenu.

N'INSCRIVEZ RIEN ICI

Raison sociale de la société Numéro d'entreprise

Adresse Code postal Bureau des services fiscaux

Nom de la personne à contacter pour des renseignements supplémentaires Indicatif régional Numéro de téléphone

Date où la Société de placement à capital variable ou la Société de placement choisit de ne pas être une institution financière

            Année                                                     Mois                                                       Jour

Il faut joindre au présent formulaire une copie de la résolution des administrateurs de la société autorisant l'exercice du choix.

RENSEIGNEMENTS EXIGÉS

Par les présentes, la société ci-dessus choisit, en application du paragraphe 131(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de ne pas être 
une institution financière véritable.

Par la présente, j'atteste que les renseignements donnés ici, et dans tous les documents ci-joints, sont, à ma connaissance, exacts et 
complets.

Date Signature du dirigeant autorisé

Titre ou poste

CHOIX ET ATTESTATION

(You can get this form in English at www.cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-5525.)T2143 F (04)
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CHOIX DE NE PAS ÊTRE UNE INSTITUTION FINANCIÈRE VÉRITABLE
Protégé B une fois rempli
•
Puce
À l'usage d'une Société de placement à capital variable ou d'une société de placement pour choisir, en application du paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable.
•
Puce
L'expression «institution financière véritable» est définie au paragraphe 248(1).
•
Puce
Un exemplaire dûment rempli du présent choix doit être produit SÉPARÉMENT DE TOUTE AUTRE DÉCLARATION D'IMPÔT, au centre fiscal où la société produit sa déclaration de revenus (le formulaire T2).
•
Puce
Le présent choix doit être produit au plus tard le jour où le ou les dividendes sont versés à une institution financière véritable, sinon le choix ne s'appliquera pas à ce(s) dividende(s).
•
Puce
Le présent choix ne peut pas être révoqué. Une Société de placement à capital variable  ou une Société de placement ne sera pas une institution financière véritable, quant à tout paiement futur de dividendes.
•
Puce
Après l'exercice du présent choix, les dividendes payés sur des actions de la Société de placement à capital variable ou de la société de placement à un actionnaire qui est une institution financière véritable, seront traités comme des dividendes payés sur des actions privilégiées à terme acquises dans le cours normal des affaires.  Par conséquent, aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes 112(1) ou 112(2) dans le calul du revenu imposable pour les dividendes reçus sur ces actions.
•
Puce
Les paragraphes mentionnés dans le présent formulaire sont des paragraphes de la Loi de l'impôt sur le revenu.
N'INSCRIVEZ RIEN ICI
Date où la Société de placement à capital variable ou la Société de placement choisit de ne pas être une institution financière
Il faut joindre au présent formulaire une copie de la résolution des administrateurs de la société autorisant l'exercice du choix.
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS
Par les présentes, la société ci-dessus choisit, en application du paragraphe 131(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de ne pas être une institution financière véritable.
Par la présente, j'atteste que les renseignements donnés ici, et dans tous les documents ci-joints, sont, à ma connaissance, exacts et complets.
Signature du dirigeant autorisé
CHOIX ET ATTESTATION
(You can get this form in English at www.cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-5525.)
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