
DÉCLARATION EXIGÉE PAR LA PARTIE 1.3 - IMPÔT DES GRANDES SOCIÉTÉS 

Remarque : Le terme “Corporation~~ a ete remplacé par «SOCiété» et le terme ~‘societe~~ par ~~Société de bersonnes~2. 

l Cette déclaration doit être utilisée pour les années d’imposition 1992 et suivantes par les sociétés (autres que les institutions 
financières et les compagnies d’assurance) qui ont un impôt de la partie 1.3 à payer avant la déduction de crédits de surtaxe. 

l Le formulaire T2147 Rév. 91 s’applique toujours aux années d’imposition se terminant après juin 1989 mais avant 1992. 

l Le paragraphe 181(3) établit les règles à suivre pour déterminer la valeur comptable d’un des éléments d’actif d’une société ou 
tout autre montant en vertu de la partie 1.3 afférent à son capital, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à 
son capital imposable utilisé au Canada ou afférent à une société de personnes dans laquelle elle a une participation. 

l Le paragraphe 181(l) définit les expressions -institution financière », -passif à long terme>> et -réserves>>. 

l Aucun impôt de la partie 1.3 n’est payable pour une année d’imposition par une société qui, selon le cas, était : 
1) une société de placement appartenant à des non-résidents tout au long de l’année; 
2) en faillite, au sens du paragraphe 128(3), à la fin de l’année; 
3) tout au long de l’année, une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ou une filiale réputée être, en 

application du paragraphe 137.1(5.1), une compagnie d’assurance-dépôts; 
4) tout au long de l’année, exonérée de l’impôt en application de l’article 149 sur la totalité de son revenu imposable; 
5) résidente d’un pays autre que le Canada et n’exbloitait pas d’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada 

à un moment de l’année; 
6) tout au long de l’année, une société décrite au paragraphe 136(2) dont l’activité principale était la commercialisation (y 

compris la transformation qu’entraîne cette opération) des produits naturels appartenant à ses membres ou clients. 

l Les parties, articles, paragraphes et alinéas mentionnés dans le présent formulaire sont ceux de la Loi de /‘impôt sur le revenu. 

l Produire le formulaire T2147 dûment rempli avec la déclaration de revenus des sociétés T2, dans les six mois suivant 
la fin de l’année d’imposition. 

CALCUL DE L’IMPÔT DE LA PARTIE 1.3 

Effectuer le câlcul suivant en utilisant les montants établis aux pages suivantes : 

Capital imposable utilisé au Canada (ligne 956 ou 965, selon le cas) m 6 

min* : Abattement de capital demandé pour I’année (Inscrire 10 000 000 $ ou, pour les sociétés liées, le montant 
attribué au moyen du formulaire T2150) m $ 

Diffhrence (voir remarque) 913 6 

IMPOT DE LA PARTIE 1.3 : 

(0,002) X ligne 913 $ ..<.............. A $ 

Remarque : Si la différence est nulle ou négative, ne pas produire cette déclaration. 

ou 
Dans le cas où I’ann& d’imposition d’une sociét6 compte moins de 51 semaines, I’imp6t à payer se calcule comme suit : 

Montant A $X Nombredejoursdans l’année ( ) = S 3 
365 

MontantbrutdeI’impôtdelapartie1.3(MontantAouB.selonlecas) ,..,...,...,..,,..,....,.,..,..,,..,.., m 

Moins : 

Crédits de surtaxe appliqués : 

5 

Crédit de sur?axe pour I’année courante (montant D de la page 4) 

Cddit de surtaxe inutilisb provenant d’ann&s antérieures selon le formulaire T962 

Total (ne peut excéder le montant I de la page 4) 
905 5 

Impbt net de la partie 1.3 payable (Inscrire ce montant a la ligne 130 de votre déclaration T2) 
5 

Thk form is avairable in English. 
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Remplir les parties suivantes, afin de déterminer les montants nécessaires au calcul de l’impôt de la partie 1.3 (page 1). Si la sociét6 n’a pas résidé au Canada 

fout au long de kmnée et qu’elle a exploit6 une entreprise par l’entremise d’un Btablissement stable au Canada, passer à la partie infitul6e wCapital imposable 
utilisé au Canada - Soci&é ne r&idant pas au Canadan 

Additionner les montants suivants a fa fin de I’ann& : 
CAPITAL 

Capital-actions (ou I’apport des membres si la sociét6 est constituée sans capital-actions) 920 

SBnéficesnonr6parfis 921 

Surplusd’apport ,,.,,..,..,..,,.,,.....................................,,.,, 922 

Toutautresurplus............................................................ 923 

RBserves non d6duites dans le calcul du revenu de la soci616 pour I’ann& en vertu de 

lapariiel 924 

Prêts et avances consentis a la société 925 

Dettes de la sociét8 sous forme d’obligations, d’effets, tihypothèques, dkceptation?. 
bancaires ou de titre semblables. 926 

Dividendes que la socikté a déclar& mais n’a pas versés avant la fin de l’année. 927 

Toutes autres dettes de la soci&é, sauf celles afférentes à un bail, qui sont impay&s 
depuis plu?. de 365jours avant fa fin de l’année 928 

La part du total des montants qui seraient calcuks aux lignes 924 et 928 cidessus relativement à une société de 

pe~onnes dont la soci6lé est un associ9 a la fin de i’année (voir remarque) 929 

Tofal.................................................................,.. 

Moins : 

$ 

3) 8 

Le solde débiteur de I’impôt différb à la fin de I’année $ 

TO”, montant d6d”it en application du paragraphe 135(1) dans le câIc”I du reve”” pour kw”& en 

vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le montant comme inclus 
dans l’un des montants des lignes 920 a 929 ci-dessus 

Tout déficit déduit dans le câIcuf de I’avoir des actionnaires a la fin de I’ann6e 

Totaldesdéductions ..,,.,,..,..,..,..,,..,..,..,,.,,..,,.,,..,,..,,....... $ b 8 

CapifalpourI’annéed’imposition................................................................,..,,. 935 4 

Remarque : 

Les montants des lignes 924 et 929 sont déterminés comme suit : 

- les montants dûs a l’associé ou a des sociétés qui sont d’autres associés de la société de personnes ne doivent pas étre inclus; 

- les montants doivent être calculés à la fin du dernier exercice de fa société de personnes se terminant au plus tard a la fin de I’année de la soci&& 

- dans le pr&ent formulaire, le mot exié& inclut eoci6té de personnes~~; 

- la pari du total des montants est déterminée en fonction de la part de la soci61é dans le revenu ou la perie de la soci6fé de personnes pour I’exercice 
financier de celle-ci. 

DÉDUCTION POUR PLACEMENTS 

Additionner fa valeur comptable à la fin de l’année de chacun des actifs de la soci&é suivants : 

uneactiond’uneautresociété; 940 

un prêt ou une avance consenti & une autre sociéfé, sauf une institution financi&re; 941 

une obligation, un effet, un mortgage, une hypothèque ou un titre semblable d’une autre société, autre qu’une 

institutionfinanci8re: 942 

une dette à long ferme d’une institution financière; 943 

un dividende à recevoir sur une action du capital-actions d’une autre société; 944 

un prêt ou une avance consenti 3 une société de personnes dont I’ensemble des associés, tout au long de I’ann& sont des saci& (sauf des 

institutions fnancières) qui ne sont pas exon6r9es de I’impbf de la partie 1.3, autrement qu’en verlu de I’alinéa 181,1(3)d),ou encore une obligation. 

un billet, une hypothèque ou un titre semblable d’une soci6fé de personnes; 

une participation dans une soci&é de personnes (voir remarque 1 ci-dessous); 

DBducfionpourplacementspourI’année 947 

Remarques 
(1) Lorsque la soci6fé a une participation dans une société de personnes, la valeur comptable de cette participation à la fin de I’année d’imposition est 

réputée correspondre au produit obtenu en multipliant le total des montants dont chacun repr&ente la valeur comptable, à la fin du dernier exercice 
de la société de personnes se terminant au plus tard à la fin de I’année, d’un élément d’actif de la société de personnes vis6 aux lignes 940 a 944 
ci-dessus par le rapport entre, d’une part, la part de la société sur le revenu ou la perte de la soci6té de personnes et, d’autre part, le revenu OU la 
perte de fa SociéU pour cet exercice. 

(2) La valeur de fout BEment d’actif déterminé aux lignes 940 à 944 et à la remarque 1 ci-dessus ne doit pas comprendre une action du capital-actions 
ni une dette d’une société qui est exon&ée de I’impôf de la Par%e 1.3 (autrement qu’en vertu de I’alinéa 181 .f (3)d)). ni un dividende payable par une 
telle société. 

(3) Lorsque, dans certaines circonstances. une fiducie sert d’intermédiaire pour prêter de I’argent d’une sociék? a une autre sociét6 Me (autre qu’une 
institution financi&), le prêt sera considéré avoir Bté fait directement par la soci6té prêteuse a la société emprunteuse. 
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Capital pour l’année (ligne 935) 
CAPITAL IMPOSABLE 

,................... cm $ 
Moins : Déduction pour placements pour I’ann& (ligne 947) ............................................... m 

Capital imposable pour I’année d’imposition ............................................................ Em 3 

CAPITAL IMPOSABLE UTILISÉ AU CANADA-SOCIÉTÉ RÉSIDANT AU CANADA 

Capital imposable x Revenu imposable Revenu imposable gagné à 
= Revenu imposable utilis8 au Canada 956 

pour km”& (351) I’extérieur du Canada (Inscrire à la page 1) 

Revenu imposable 

Remarques : 1) Pour les besoins du câlcul ci-dessus, si le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition est égal à z8ro, il faut considérer le 

revenu imposable de la SociéfB, pour cette année-là, comme Btanf de 1 000 $. 
2) Dans le cas d’une compagnie aérienne, il faut faire le calcul ci-dessus en tenant compte de I’articfe 6601 du Règlement. 

CAPITAL IMPOSABLE UTILISÉ AU CANADA - SOCIÉTÉ NE RÉSIDANT PAS AU CANADA 

Doit être remplie par une sociét8 qui tout au long de I’année n’a pas r&idé au Canada et qui a exploit6 une entreprise au cours de knn6e par l’entreprise 
d’un établissement stable au Canada. 

Le total des montants dont chacun reprkente la valeur comptable a la fin de Vannée d’un élément d’actif de la société qu’elle 
utilise au cours de I’année dans une entreprise qu’elle exploite au cours de I’année par l’entremise d’un Btablissemenf stable 
au Canada ou qu’elle défient au cours de I’année dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise 3 

Moins: 

Les dettes de la société à la fin de I’année, à I’exception de celles visées A I’un des alin& 
181.2(3)c) A. 1) qu’il esf raisonnable de considérer comme fiées à une entreprise qu’elle exploite au 
cours de I’année par I’entremise d’un établissement stable au Canada 3 

Le total des montants dont chacun représente la valeur comptable a la fin de I’année d’un Dément 
d’actif visé au paragraphe 161.2(4) de la société qu’elle utilise au cours de I’année dans une 
entreprise qu’elle exploite au cours de I’ann& par I’entremise d’un Btablissement stable au Canada, 
ou qu’elle détient au cours de I’ann& dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise 

Le total des montants dont chacun repr&enfe la valeur comptable à la fin de I’année d’un éf&wnt 
&ctif de la société qui est un navire ou un aéronef exploité en trafic international par la sociét6 ou 
un bien meuble utilisé dans son entreprise de transport de passagers OU de marchandises en trafic 
international et qui était utilis6 ou détenu dans I’année par la soci&é dans le cadre de I’exploitation 
d’une entreprise au cours de cette ann& par I’enfremise d’un Btablissement stable au Canada (dans 
le cas où la société réside dans un pays qui n’impose, pour cette année. ni le capital provenant des 
biens semblables d’une société qui réside au Canada au cours de cette ann& ni le revenu d’une 
telle sociéb? tiré de kxploitation en trafic international d’un navire ou d’un &ronef) 

Total des d8ductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $) 

CapitalimposableufiliséauCanada........................................,..,,..,..,.......,..,.., 966 3 



Page 4 

CALCUL DES CRÉDITS DE SURTAXE POUR L’ANNÉE COURANTE 

l Pour les années d?mposition 1992 et suivantes, les sociéUs peuvent demander un cr&dit pour réduire l’impôt de la paflie 1.3 égal au montant de la 
surtaxe canadienne payable. II s’agit d’un crédit de surtaxe. 

l Tout crBdit de surlaxe inutilisé peut étre reporté sur les trois années préc8dentes ou sur les sept années suivantes, mais jamais A une ann& 
d’imposition se terminant avant 1992. Les credits de sur?axe inutilis& doivent étre appliqués par ordre chronologique. 

Le crédit de surtaxe pour I’année courante est égal a la surtaxe canadienne payable pour Vannée. 

Surtaxe canadienne payable : 

Pour une societé qui, tout au long de I’année, ne r&idait pas au Canada, ligne 209 de la déclaration T2. D 

Dans ,O”S les autres cas, 

ligne 209 de la déclaration T2 x Capital imposable utilisé au Canada (956)= D 
Capital imposable (351) 

Veuillez noter que, le montant D ne peut dépasser knpôt de la paflie I payable par la société pour I’année calculé sans tenir compte des paragraphes 125.3(1 

et 125.2(l). 

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT DE LA PARTIE 1.3 REPORTASLE 

Mo”,a”fD ,..,..,,......................................................................................... 

Moins I’impôt de la partie 1.3 avant la dhduction des cr8dits de surtaxe (ligne 375 de la page 1) 

Montantnet..,............................................................................................. 

Si le montant F est positif : Montant des crédits #impôt de la partie 1.3 qui peut être reporté d’années antérieures A 1992 et qui 
s’applique cette année pour réduire la surtaxe canadienne payable. Se r6férer au formulaire T962 pour le solde des crddits 
d’impôt de la partie 1.3 inutilisé. .,.....,..,..,,................................................................ 
Remarque : La pattie du montant F report& doit être inscrite a la ligne 226 de la déclaration T2. 

Si le montant F est négatif : Montant des crédits d’impôt de la panie 1.3 de I’année courante qui peut être report6 sur des ann&s 
antérieures g 1992 pour réduire la surtaxe canadienne payable pour cette année-l?% 
Remarque : Ceci représente le montant des crhdits de surtaxe inutilisés des années 1992 et antérieures qui peut être reporté et 
utilis8 pour réduire I’impbf de la partie 1.3 a payer pour l’année courante. 

-H 

MONTANT MAXIMAL DES CRÉDITS DE SURTAXE POUVANT ÊTRE DÉDUIT 

MontantE..,..,...,..,..,..,..,..,........................................................................ 

Moins : Credits d’impôt de la partie 1.3 reportés rétrospectivement (ne peuvent dhpasser le montant H ci-dessus). m 

Montantmaximald8ductible,......,..,..,..................................................................... 

CALCUL DU CRÉDIT DE SURTAXE INUTILISÉ DE L’ANNÉE COURANTE 
MontantF(siposifif) .,..,..,..,..,..,,..,..,................................................................ 

Moins : Crhdits d’impôt de la partie 1.3 déduits (reportes d’ann&?s d’imposition ant&ieures à 1992, voir le montant G ci-dessus). 

Cr~ditdesudaxeinutilisédeI’annéecourante ,..,,..,..,,..,..,..,,.,............................,...,...,.,.,.., 

(Inscrire ce montant sur le formulaire T962) 

$ 

$J 

AITESTATION 

Ce formulaire doit être signd seulement s’il n’accompagne pas une déclaration T2 signée. 

Je, soussigné, 
(En lettres moulées) 

exacts et complets sous tous les rapports. 

atteste par les présentes que les renseignements donnés dans cette d&aration sont vrais, 

Date Signature d’une personne autorisée Poste ou titre 

,mprim4 au Canada 


