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CHOIX DE NE PAS ÊTRE UNE CORPORATION ~ss0c1ÉE 

* La présente version annule et remplace la version précédente. 

- À I’usaQe d’une corporation privée dont le contrôle est canadien (la «tierce corporationa) pour choisir, en vertu du paragraphe 256(Z), aux fins de l’article 
126, de ne pas être associée à l’une ou Vautre de deux autres corporations 

* qui, à un moment donné, ne seraient pas associées I’une à I<autre si ce n’était du paragraphe 256(2), et 
l qui sont associées à ce moment-là à la tierce corporation ou r6putées I’être en application de ce paragraphe. 

* La tierce corporation peut faire un choix relativement à plusieurs corporations sur la m&me formule. 

* Le choix doit être fait pour I’année d’imposition qui comprend ce moment-là, et il est applicable 

a) aux années d’imposition 1989 et suivantes dans les cas où 

(i) le?. années d’imposition des trois corporations ont commencé apr8s 1988. 
(ii) au moins une des corporations a été constituBe, ou a ét6 formée à la suite d’une fusion, après le 10 f6vrier 1988, 
(iii) au moins une des corporations a acquis après le 10 février 1988 d’une personne ayant un lien de dépendance avec elle la totalité OU presque des 

biens qu’elle utilise dans son entreprise, ou 

(iv) knnée d’imposition 1989 d’au moins une des corporations ne s’est pas terminée, en 1989, à peu près à la même date que s’est terminée, en 
1987, I’ann& d’imposition 1987. S?I en est, de la corporation. 

b) aux années d’imposition 1990 et suivantes dans tous les autres cas. 

* Le plafond des affaires pour l’année d’imposition visée par le choix de la tierce corporation est réput nul. 

l II faut produire un exemplaire de la formule T2144 dûment remplie pour chaque corporation pour laquelle le choix est fait avec la déclaration de revenus 
de la tierce corporation (formule T2) pour I’ann& d’imposition. 

l II faut produire un nouveau choix pour chaque année d’imposition pour laquelle il doit s’appliquer. 

l Les articles et paragraphes mentionnés dan?. la présente formule sont des articles et paragraphes de la Loi de I’impôt sur le revenu. 

Numéro de compte de la corporation 

Date Signature d” dirigeant autorisé Titre ou poste 


