
ACCORD ENTRE DES SOCIÉTÉS LIÉES - IMPÔT DE LA PARTIE 1.3 

Remarque : Le terme wzorporationn a été remplacé par aociété~~ et le terme eaciété~~ par eociété de personnes~a. 

l Ce formulaire doit être utilisé pour les années d’imposition 1992 et suivantes. II est à I’usage des sociétés membres d’un groupe lié, 
pour répartir entre elles l’abattement de capital de 10 000 000 $. Si aucun membre du groupe lié n’a un impôt de la partie 1.3 à 
payer, veuillez ne pas présenter le formulaire. 

l Toute société peut présenter le formulaire si, à un moment quelconque dans une année d’imposition se terminant au cours de l’année 
civile, elle est liée à une autre société. 

l Si aucun accord n’est présenté, le Ministre peut demander d’en présenter un. Si la société ne présente pas d’accord dans les 30 jours 
suivant la réception de la demande du Ministre, celui-ci peut répartir un montant entre les membres du groupe lié. 

l Lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition se terminant dans la même année civile, et qu’au cours d’au moins deux de ces 
années d’imposition, elle est liée à une autre société dont une année d’imposition se termine dans cette année civile, I’abattement de 
capital de la première société, pour chacune des ces années d’imposition à la fin de laquelle elle est liée à l’autre société, est un 
montant égal à son abattement de capital pour la première de ces années d’imposition. 

l Si au moins un membre du groupe lié a un impôt de la partie 1.3 à payer, chaque membre du groupe doit présenter un exemplaire de 
l’accord et y joindre la déclaration prévue pour l’impôt de la partie 1.3 (formulaire T2147, T2148 ou T2149). 

l s’il n’y a pas assez d’espace pour fournir toutes les précisions demandées, joindre des annexes contenant les données manquantes. 

Est-ce un ACCORD MODIFIÉ? Oui Non Dans Vaffirmative, annexer une copie de I’accord prkédent. 

ACCORD 

Remarque : Cet accord doit contenir tous les renseignements demandés ci-dessous pour tous les membres dt! groupe lié. y compris les membres 
auxquels aucun montant n’a 6th attribué pour I’ann& dans la répartition de l’abattement de capital. Toutefois, les membres qui sont exonérés de I’impôt 
de la paflie 1.3 en vertu du paragraphe 181.1(3) n’ont pas a figurer dans kcord. Une seule signature est requise au bas de la page. 

En ce jour du 19 - nous convenons, par les pr&entes, de rgpartir l’abattement de capital de 10 000 000 $ pour I’année 

d’imposition 19 - comme SUI, : 

Nom de chaque societe membre du groupe Ii6 N”rn6‘0 de compte Ab8ttement de capitai 
attribue pour rannée signature 8”” cadre autorisé 

l I !x I 

TOTAL (ne doit pas dépasser 10 000 000 $) 

ATTESTATION 

5 

Je, soussigné, déclare par les pr&entes que la répartition indiquée ci-dessus de I’abattement de capital a 6t6 
faite avec l’assentiment de toutes les sociét6s membres du groupe Ii6 et qu’une copie du présent accord a été fournie a chacune de ces sociétés. 


