
DÉCLARATION EXIGÉE PAR LA PARTIE 1.3 - IMPÔT DES GRANDES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

Remarque : Le terme “corporatio”~~ a ete remplac6 par ‘~societe~~ et le terme -sociéte» par ~e3ciéfe de personness 

l Cette déclaration doit être utilisée pour les années d’imposition 1992 et suivantes par les institutions financières (autres que 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 T2148 Rév. 91 s’applique toujours pour les 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 des actifs 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 ccinstitution 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, 

une compagnie d’assurance-dépôts, en application du paragraphe 137.1(5.1); 
4) tout au long de l’année, exonérée de l’impôt sur la totalité de son revenu imposable en application de l’article 149 ; 
5) résidente d’un pays autre que le Canada et n’exploitait 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 ce formulaire sont ceux de la Loi de /‘impôt sur le revenu. 

l Produire le formulaire T2148 dûment rempli avec la déclaration d’impôt sur le revenu des sociétés - Formulaire T2, 
dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition. 

CALCUL DE L’IMPÔT DE LA PARTIE 1.3 

Effectuer le calcul suivant en utilisant les montants Etablis aux pages suivantes : 

Capital imposable utilisé au Canada (ligne 965) m 5 

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

Différence (voir remarque) 913 $ 

IMPÔT DE LA PARTIE 1.3 : 

(0,002) X ligne 913 S A $ 

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

OU 
Dans le cas où I’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, I’impôt à payer se calcule comme suit : 

Montant A $X Nombre de jours dans km& ( )= f3 $ 
365 

MontantbrutdeI’imp~tdelapartiel.3(MontantAouS.selonlecas) .,,..,..,,..,..,,.,,.,,..,..,,...,...,. m 

Moins : 

Crhdits de surtaxe appliqués : 

s 

Crédit de surtaxe pour l’année courante (montant D de la page 3) 

Crédit de surtaxe inutilisé provenant d’années antérieures selon le formulaire T962 

Total (ne peut exchder le montant K de la page 3) 
905 s 

s 
Impôt nef de la partie 1.3 payable (hscrire ce montant à la ligne 130 de votre d8claration T2) 

ThiS form is avaikue in E”9lis.h. 
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Remplir les panies suivantes afin de déterminer les montants nh?ssaires au calcul de I’impôt de la partie 1.3 (page 1). 

CAPITAL 

Résew?s non-déduites dans le calcul du revenu pour l’année selon la paflie l ........................ S 

Plus Les montants suivants S? la fin de I’ann& : 

Passifàlongterme ................................................................. 

Capital-actions (voir remarque) ....................................................... 

Bénéficesnonr6partis ............................................................... 
S”rp,usd’appo~ .................................................................. 

Toutaufresurplus .................................................................. 

Total $, 

Moins : 

Tout montant déduit en application des paragraphs 130.1(l) ou 137(2) dans le C~,CU, du revenu pour 
I’année en vertu de ,a parlie l, dans ,a mesure où il est raisonnable de consid6rer les déductions 
comme incluses dans l’un des montants calcul& ci-dessus. 8 

Le solde débiteur de I’impôt différh a la fin de l’année 
,. 

Tout debcit dedut dans le câ,cul de I’avoir des actlonnalres à la fin de I’année 

Tmldesdéducfions $b 

CapitalpourI’année ,................................................................................ 931 

Remarque : Dans le cas d’une institution constituBe sans capital-actions, inscrire le montant des contributions de ses membres. 

$ 

DÉDUCTION POUR PLACEMENTS 
À remplir par une institution financih qui a résid6 au Canada durent I’ann& ou à un moment de I’ann& 

Additionnez ,a valeur comptable, a ,a fin de I’année, des actifs de i’institution financière suivants : 

Toutes les actions du capital-actions d’autres institutions financières qui lui sont liées $ 

Tous les passifs à long terme d’autres institutions financihres qui lui sont liées .‘. 

Déductionpourplacementspourl’année ..,...,..,,......,...,,..,...,.,,.,............................... 942 B 

Dans fous les autres cas, la dhduction pour placements est zéro. 

Remarques : 

(1) La valeur de tout élément d’actif détermin6 ci-dessus ne doit pas comprendre une action du capital-actions ou un élément du passif à long terme d’une 
autre institution financière qui est exonérée de I’impôf en application de ,a partie 1.3. 

(2) Une caisse de crédit actionnaire ou membre d’une autre caisse de crbdit, sont &put&s liées entre elles, 

CAPITAL IMPOSABLE 

CapitalpourI’ann8e(Montant931) Lza $ 

Moins : DBduction pour placements pour I’année (montant 942). w 

Capital imposable pour l’année d’imposition :, m 5 

CAPITAL IMPOSABLE UTILISÉ AU CANADA 

Le total des montans dont chacun représente la valeur comptable a ,a fin de I’année d’un &ment d’actif de I’institution 
financière (sauf un bien que I’institufion détient principalement pour la revenfe et qu’elle a acquis, au cours de I’année 
prkédente, du fait qu’une autre personne a manqué a se?. engagements r&ultants d’une dette due a l’institution) qui est un 
bien corporel utilisé au Canada. 

H 

PI”S : 

Lorsque I’institution financière a une participation dans une soci& de pereonnes B ,a fin de I’annhe, le produit obtenu en multiplianl le total des montante 
dont chacun reprhsente la valeur comptable d’un Blément d’actif de la socihté de personnes, à la fin de son dernier exercice financier se terminant au plus 
tard a la fin de I’année, qui est un bien corporel utilis6 au Canada, par le rapport entre la pari de I’institution financihre du revenu ou de la perte de la 
soci6té de personnes pour cet exercice et le revenu ou la perle de la socihté de personnes pour cet exercice. 

Capital imposable Actif Canadien B ,a 

pour I’wlll& (351) 5 x fin de l’année 

Actif total a la fin de 
l’année 

Capitalimposableutilis6auCanada...................................................................... 965 0 

(InSCrire a ,a page 1) 

F 



Page 3 
CALCUL DES CREDITS DE SURTAXE DE L’ANNEE COURANTE 

. Les institutions finarkères peuvent aussi déduire le crédit de surtaxe de I’impôt de la partie VI, mais seulement aprh avoir déduit le montant maximum 
de I’imoôf de fa “ah 1.3. 

. Pour les années d’imposition 1992 et suivantes, les sociétés peuvent demander un crédit pour @duire I’impat de la partie 1.3 Egal au montant de la 
surtaxe canadienne pavable. II s’aait d’un crédit de suflaxe. 

l Twf crhdit de surtaxe inutilis6 peuf être reporté sur les trois années préc6dentes ou sur les sept années suivantes, mais jamais à une année 
d’imposition se terminant avant 1992. Les crédits de surtaxe inutilisés doivent être appliqués par ordre chronologique. 

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

Surtaxe canadienne payable : 

Pour une société qui, tout au long de I’année, ne résidait pas au Canada. ligne 209 de la d8claration TZ. c 

Dans tu* les autres cas, 

Ligne 209 de la déclaration T2 x Llgne35O(page2) = c 
Ligne 351 (page 2) 

Veuillez notez que, le montant D ne peut d8passer I’impôt de la partie I payable par la société pour I’année calculé sans tenir compte des paragraphes 
125.3(i) et 1252(f) (montant N de la page 5 du formulaire T2044(F)). 

CALCUL DU CRÉDIT D’IMPÔT DE LA PARTIE 1.3 REPORTABLE PROSPECTIVEMENT OU RÉTROSPECTIVEMENT 

MontantD............................................................................................ 

Moins l’impôt de ,a paflie 1.3 avant ,a déduction des crédits de surtaxe (ligne 375 de la page 1). E 

Montantnet.............................................................................. F 

Si le montant F est positif : Cette différence peut-être utilisé pour réduire I’impôt payable de la parlie VI dans la mesure où 
I’impôt payable de la partie VI dépasse les crédit d’impôt de fa partie 1 (page 1 du formulaire T2044(F)) c 

Si le montant F est négatif : Montant des cr&Iifs d’impôt de la parlie 1.3 de I’année courante qui peut être reporté aux annhes 
anl&?ures à 1992 pour rhduire la surtaxe canadienne payable. 
Remarque : Ceci reprk?nfe le montant des crédits de surtaxe inutilisés des ann&?s 1992 et anthrieures qui peut être reporté 
et utilisé pour réduire l’impôt de la partie 1.3 à payer pour I’année courante. Si un montani est reporté, compléter ,a case 2 du 
iormulaireT962. ..,..,...,..,..,..,...,..,..,,..,,................,..,,..,..,,..,,.........,,.,,.,,.., 

Impôt de la partie I avant I’applicafion des crbdifs d’impbt de la partie VI et de la partie 1.3 (Montant N, page 5 du formulaire T204l) 

Moins le total de : 

Montant E ci-dessus 

H 

Impôt de la partie VI avant I’application des crbdifs d’impl>t (Montant M, page 1 du formulaire T2044) 

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

Le moindre des montants G ou 1. Ceci repr&ente le maximum du ckdit d’impôt de la paflie 1.3 provenant des années 
snt8rieures a 1992, qui peut être report6 et appliqué cette annhe pour réduire la surtaxe canadienne payable (Voir case 1 du 
formulaire T962 pour le solde inutilisé du crhdit d’impôt de la partie 1.3) 

Remarque : La portion du montant J report& devrait ëfre inscrite à la ligne 226 de la déclaration T2. 

MONTANT MAXIMAL DES CRÉDITS DE SURTAXE POUVANT ÉTRE DÉDUIT 

mnta”tE ............................................................................................ 

liloins : CrBdits d’impôt de la partie 1.3 reportés rétrospectivement (ne peuvent dépasser le montant H ci-dessus) ........... m 

Vlontantmaximald8ductibfe .............................................................................. K 

CALCUL DU CREDIT DE SURTAXE INUTILISE DE L’ANNEE COURANTE 

WntanfF(sipositif) 

t’oins : Crédits d’impôt de la partie 1.3 déduits (reportés d’années d’imposition ant6rieures ?I 1992, voir le montant J ci-dessus) 

Vlontantnet..................................................................................,...,..,. 

VlontantWW,page5duformulaireT2044 

Woins le total de : Montant M page 1 du formulaire T2044 
Montant E ci-dessus 

$ 

L 

Wontantnet.......................................................................................,.., M 

Zrédit de surtaxe inutilisé de I’année courante, le moindre de L ou M. Inscrire sur le formulaire T962 N 

ATTESTATION 

Ce formulaire doit être signé seulement s’il n’accompagne pas une déclaration T2 sign& 

Je’ souss’gné’ (En lettres moul&?s) 
exacts et complets sous tow les rapports. 

atteste par les présentes que les renseignements donn& dans cette déclaration sont vrais, 

Date Signature d’une personne autoris& Poste ou titre 

primd a” Canada 


