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L DÉCLARATION D’IMP6T DE LA PARTIE 1.3 - IMP6T DES GRANDES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

Raison Sociale de la socié,* Numéro de comptelN”m&o d’entreprise Fin de I’ann& d’imposition 
Jour , Mois , hlee 

’ À l’usage des institutions financiéres (autres que les compagnies d’assurance) qui ont un impôt de la partie 1.3 à payer avant la déduction des 
crédits de surtaxe, pour les années d’imposition 1992 et suivantes. 

* Cette déclaration tient compte des modifications annonc6es par le ministre des Finances en avril et juillet 1995. Ces modifications n’avaient 
pas encore été adoptées au moment de mettre sous presse, mais sont prêtes a être appliquées. 

* Le paragraphe 181(3) établit les &gles à suivre pour d&erminer la valeur comptable des actifs d’une saci& ou de tout autre montant, en 
vertu de la partie 1.3, aff&ent a son capital, a sa déduction pour placements, a son capital imposable ou à son capital imposable utilisé au 
Canada ou afférent à une soci&é de personnes dans laquelle elle a une participation. 

. Le paragraphe 181(l) définit les expressions <<institution financière », cepassif a long terme,, et w&ierves~~. 

. Aucun impôt de la partie 1.3 n’est payable pour une année d’imposition par une société qui. selon le cas : 
1) est une société de placements appartenant à des non-r&idents tout au long de l’année; 
2) est en faillite, au sens du paragraphe l%(3), a la fin de l’année; 
3) est, tout au long de I’annbe, une compagnie d’assurance-d6p8ts, au sens du paragraphe 137.1(5), ou une filiale réputée être, en 

application du paragraphe 137.1(5.1), une compagnie d’assurance-dép&; 
4) est, tout au long de I’annbe, exon&ée de l’impôt en application de l’article 149 su la totalité de son revenu imposable: 
5) ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada a un moment de l’année; 
6) est, tout au long de l’année, une société décrite au paragraphe 136(Z) dont I’activit6 principale est la commercialisation (y compris le 

traitement accessoire ou le traitement rattaché a la commercialisation) de produits naturels acquis auprés de ses membres ou de ses 
clients, ou leur appartenant. 

. Les parties, articles, paragraphes et alin6as mentior%& dans ce formulaire renvoient a la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Produire le formulaire T2148 dûment rempli avec la d&laratlon T2 -Déclaration de revenus des socMeS, dans les six mois suivant 
’ la fin de I’annee d’imposition. 

CALCUL DE L’IMP6T DE LA PARTIE 1.3 

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

Capital imposable, pour l’année, utilis8 au Canada (ligne 965) 
m 5 

Holns : Abattement de capital demanda pour l’année (Inscrire 10 000 000 $ ou, pour les soci&és liées. le montant 
attribué selon le formulaire T2150) . . . . ..<........................<....<......<........... mm 

ExcBdent (si aucun excedenl, ne produisez pas ce formulaire) 913 5 

IMPOT DE LA PARTIE 1.3 : 
nombre de jours dans I’anm?e d’imposition 

Montant 913 X 
avant le 26 f&rier 1995 Li 

nombre de jours dans I’ann& d’imposition 
x 0,002 

nombre de jours dans I’ann& d’imposition 

Montant 913 X 
aprh le 27 février 1995 = 

nombre de jours dans I’ann& d’imposition 
X 0.00225 

TOM SA 

OU 

Dans le cas où l’année d’imposition d’une soci818 compte moins de 51 semaines, l’impôt à payer se calcule comme suit : 

Montant A 5 X Nombre dejoursdans l’année ( ) = 50 

365 

MontantbrutdeI’impôtdelapartiel.3(MontantAouB,selonleCas) ,._.,...._.,,._....,.__,,..._,,._._,,.. m 

Moins : 

Crédits de surtaxe appliqués : 

$ 

Crédit de surtaxe pour I’ann& courante (mOntant D de la page 3) 

CrBdil de sutiaxe inutilis8 provenant d’ann&s antérieures selon le formulaire T962 

Total (ne peut exchder le montant 375 ci-dessus) 905 

Impôt net de la partie 1.3 payable (Inscrire ce montant a la ligne 130 de votre dhhation T2) $ 
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Remplir les sections suivantes afin de déterminer les montants nhxssaires au calcul de l’impôt de la partie 1.3 (page t). 

CAPITA,L 

Réserves non-d6duites dans le C&~I du revenu pour l’année selon la partie l 

Plus les montants suivants a la fin de I’ann9e : 

5 

Passif0mgterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Capital-actions (voir remarque) 
SBnéfices non &Partis .._<<..._,<.........,.........,...............<<.. 

Surplusd’apport ._,..__..__..,____..___.,___....._,...............<...._..._<.. 

To~tautresurplus............................................................... 
Total . ..<_._.<..._.._.__.<...<..._..._..<.................._.<<..<.... 

MOhlS : 

5, 5 

Tout montant dhduit en application des paragraphs 130.1(t) ou 137(Z) dans le calcul du revenu 
pour l’année en veti” de la partie 1, dans la mesure où ii est raisonnable de consid6rer les 
deductions comme incluses dans l’un des montants calcul& ci-dessus . . . . ...<. 5 

Le solde débiteur de l’impôt différé a la fin de I’ann6e 

Tout d6ficit d6duit dans le câbuI de l’avoir des actionnaires a la fin de I’ann& 

Tctaldesdéductions .._.....__.......,__.,._............................ 5t 

Capital pour l’arme% .,_._,._.._<._.<..._.<._...,.__.<....<........_.<._..<.......__.<................ 931 

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

5 

DÉDUCTION POUR PLACEMENTS 

Doit &Ire rempli par une institution financiére qui a résidé au Canada tout au long de l’année ou a un moment de l’année. 

Additionnez la valeur camptable, à la fin de l’année, des actifs de l’institution financiére suivants : 

Toutes les actions du capital-actions d’autres institutions financières qui lui sont li9es <...<.....,.....<..........<... 5 

Tous les passifs a long terme d’autres institutions linanci9res qui lui sont li&s 

DBducticn pour placements pour l’année .<..._.,...,<.....,.........<._..<..._.,...,<....,,.... 942 5 

Dans tous les autres cas. la déduction pour placements est z&o. 

Remarques : 
(1) La valeur de tout é16ment d’actif d&ermin6 ci-dessus ne doit pas comprendre une action du capital-actions ou un é16ment du passif a long terme d’une 

autre institution financiére qui est exon&&? de l’impôt de la patiie 1.3. 

(2) Une caisse de crédit actionnaire ou membre d’une autre caisse de crédit, sont r9putées liées entre elles. 

CAPITAL IMPOSABLE 

Capital pour l’année (Montant 931) m 5 

Moins : Déduction pour placements pour l’année (montant 942) 

Capital imposable pour l’année d’imposlllon 
” 

5 

1 I 

CAPITAL IMPOSABLE UTILISÉ AU CANADA 

Le total des mcntans dont chacun repr9sente la valeur comptable a la lin de I’ann& d’un 61ément d’actif de l’institution 
financière (sauf un bien que l’institution détient principalement pour la revente et qu’elka acquis. au cours de l’année ou de 
I’ann& d’imposition précédente, du fait qu’une autre personne a manqu6 & ses engagements résultants d’une dette due à 
l’institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien corporel utilisé au Canada. m 

PIUS : 

Lorsque l’institution financi&re a une patiicipation dans une soci9té de personnes a la lin de I’annk?. le produit obtenu en 
multipliant le total des montants dont chacun repr&ente la valeur comptable d’un &?ment d’actif de la soci6t6 de personnes, 
a la fin de son dernier exercice se terminant au plus tard a la lin de I’ann&+, qui est un bien corporel utilisé au Canada, par le 
rapport entre, d’une part, la pari de l’institution financière sur le revenu ou la perte de la soci&G de personnes pour cet 
exercice et, d’autre part. le revenu ou la perte de la soc&6 de personnes pour cet exwxe. 

Capital imposable 
pour l’année (351) 

Actif Canadien a la fin de 
X l’année (voir remarque) 5 

5 = 

Em 
Actif total a la fin de 
I’ann6e (voir remarque) 

Capitalimpcsableutilis9auCanada...................................................................... 965 
9 

Remarque : L’arlicle 8600 du RBglement de I’impôt sur le revenu définit les expression “actif canadien,, et actif total-. 
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CALCUL DES CRÉDITS DE SURTAXE DE L’ANNtE COURANTE 

. Pour les années d’imposition 1992 et suivantes. les soci6tés peuvent demander un crédit pour réduire l’impôt de la padie 1.3 égal au montant de la 
surtaxe canadienne payable. Il s’agit du crédit de surtaxe. 

. Les institutions financières peuvent aussi déduire le medit de sutiaxe de I’impat de la partie VI, mais seulement apr&s avoir déduit le montant maximum 
de l’impôt de la partie 1.3. 

. Tout cr6dit de surtaxe inutilisé peut &tre report6 sur les trois années pr&zédentes ou sur les sept ann&?s suivantes, mais jamais à une année 
d’imposition se terminant avant 1992. Les crédits de surtaxe inutilisés doivent être appliqués par ordre chronologique. 

. Reportez-vous au paragraphe 191 .t(7) de la Loi pour calculer le montant déductible du crédit de surtaxe inutilis8 de la SociétB lorsque le contrble de la 
soci& a 6th acquis entre l’année où les crédits ont 6th gag& et l’année où la sociét6 désire les appliquer. 

Le crédit de suriaxe pour I’ann& courante est égal a la surtaxe canadienne payable pour l’année. 

Surtaxe canadienne payable : 

Pour une société qui, tout au long de I’annk?, ne résidait pas au Canada, ligne 209 de la déclaration TZ. D ...<.. 

Dans tous les autres cas, 
ligne 209 de la dklaration T2 X ligne 350 (page 2) 

= D 

ligne 351 (page 2) 

Veuillez notez que. le montant D ne peut d6passer I’impôt de la partie I payable par la soci6té pour l’année calcul6 sans tenir compte des paragraphes 
125.3(l) et 1252(t). 

CALCUL DU CRÉDIT D’IMP6T DE L+ PARTIE 1.3 REPORTABLE 

MontantD ,<_._...,.,<_.__._.,<..._.._.,<...._.._..<.........<...._......<<.............~............ 5 

Moins I’imp6t de la partie 1.3 avant la dbduction des crbdits de surtaxe (ligne 375 de la page 1). E 

Montantnet _.<.,._._._.,.,<.......,<.,,__.._,,<.,.__.,,......_.,..,<<...._.,<<...__._................ F 

Si le montant F est positif: Cette diff&ence peut-&tre utilis6 pour rdduire l’impôt payable de la pariie VI dans la mesure où 
I’impat payable de la partie VI dépasse les crédit d’impat de la partie 1 (page 1 du formulaire T2044) G ...<.........<.. 

Si le montant F est n6gatit : Ceci représ??nte le montant des crbdits de surtaxe inutilis6s des annks 1992 et suivantes qui 
peut étre report6 et utilis6 pour r6duire I’impat de la padie 1.3 a payer pour l’année courante. Si un montant est report6, 
compléter la case 2 du formulaire T962. 

H 
.,__....,<.....,,,........,..,<_.....,,<.........<..<........<.<.. 

Impôt de la partie I avant l’application des crédits d’impdt de la parlie VI et de la partie 1.3 (lignes 224 et 226 de la déclaration T2) 

Moins le total de : 

MontantEci-dessus _._.__,.,,..._...,,...__....,,.__.....,,__..__,,...._........ 

Impôt de la partie VI avant l’application des credits d’impôt (Montant D, psge 1 du formulaire T2044) 

Montantnet <....__._,..._.._.......__.._......___.......__......._................................... I 

Le moindre des montants G ou 1. Ceci repr&ente le maximum du cr6dit d’impdt de la partie 1.3 provenant des ann6es 
ant&ieures B 1992. qui peut &tre report6 et appliqué cette année pour r6duire la surtaxe canadienne payable (Reportez-vous 
à la case 1 du formulaire T962 pour le solde inutilisé du crhdit d’impbt de la partie 1.3) $ J 

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

CALCUL DU CRÉDIT DE SURTAXE INUTILISÉ DE L’ANNCE COURANTE 

MontantF(siposttif) .,..._.__..,,..._.._.,....__.._...__..__.......__.......__........__............... $ 

Moins : Credits d’impBt de la parlie 1.3 ddduits (reportés d’annks d’imposition antérieures a 1992, voir le montant J ci-dessus) 

Montantnet .<..._._.,.,._._.,_,,.,,_..__,,.,,<._....,,._.,_.,,..,.._.,..,,._.._..<.,._.._,..,,...... K 

Montant WW, page 5 du formulaire T2044 . . . . . 

Moins le total de : Montant D, page 1 du formulaire T2044 

Montant E ci-dessus .,._...,,,.,,......,,.......,,...........< 
Montantnet . .._..,<_,_.._.,.<<_.._.._.,<...__.<...._..__,,<....__,<....__.._..<..._....<............ L 

CrBdit de surtaxe inutilis8 de I’ann& courante, le moindre de K ou L. Inscrire sur le formulaire T962 SM 

ATTESTATION 

Ce formulaire doit &tre signk seulement s’il n’accompagne pas une déclaration T2 signk?. 

Je, soussign8, , atteste par les pr&entes que les renseignements donnés dans cette déclaration sont vrais. 
(En lettres moul6es) 

exacts et complets sous tous les rapports. 

Date Signature d’une personne autoris& Poste ou fonction 

,orirm BY Canada 


