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Canada Canada ACCORD ENTRE DES SOCIÉTÉS LIéES - IMP6T DE LA PARTIE 1.3 

* i\ l’usage des sociétés membres d’un groupe Ii6 pour répartir entre elles l’abattement de capital de 10 000 000 $, pour les années 
d’imposition 1992 et suivantes. Si aucun membre du groupe lié n’est assujetti à l’impôt de la partle 1.3, vous n’avez pas à produire 
ce formulaire. 

* Une sociét6 qui est liée à une autre soci&té a un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile peut 
présenter un tel accord. 

* Si aucun accord n’est produit, le Ministre peut en exiger un. Si la sociét6 ne le produit pas dans les 30 jours suivant la demande, le 
ministre peut répartir un montant entre les membres du groupe Ii& 

* En vertu du paragraphe 181.5(7), une sociétk privée sous contr8le canadien n’est pas considérée, aux fins de l’abattement de capital, 
être liée à une autre soci6t6, sauf si elle est associ6e a celle-ci. 

* Lorsque plus d’une année d’imposition d’une soci& donnée se termine au cours de la m&me ann6e civile et que la soci&é est liée, au 
cours d’au moins deux de ces annbes, a une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, 
l’abattement de capital de la sociét6 donn6e pour chacune de ces ann6es d’imposition à la fin desquelles elle est liée a l’autre société 
correspond à son abattement de capital pour la premiére de ces années. 

* Si au moins un membre du groupe lié a un impôt de la partie 1.3 a payer, chaque membre du groupe doit présenter un exemplaire de 
l’accord dûment rempli avec la déclaration d’impôt de la partie 1.3 (formulaire T2147, T2148 ou T2149). 

- S’il n’y a pas suffisamment d’espace, joindre des annexes renfermant les m6mes détails. 

Est-ce un ACCORD MODIFIÉ? Oui [7 Non 0 Dans l’affirmative, annexer une copie de I’accord précédent. 
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ACCORD 

Remarque : Cet accord doit contenir tous les renseignements demand& ci-dessous pour tous les membres du groupe lié, y compris les membres auxquels 
aucun montant de l’abattement de capital n’a ét6 attribue pour l’année. Toutefois, les membres qui sont exonér& de I’impdt de la partie 1.3 en vertu du 
paragraphe 181.1(3) n’ont pas a figurer dans l’accord. Une seule signature est requise au bas de la page. 

Par la pr&xC?, nous convenons. en ce jour du 19- I que l’abattement de capital de 10 000 000 5 doit &tre rbparti 

de la façon indiquée ci-apr& pour I’ann6e d’imposition 19 _ 

Nom de chaque soci61* membre du groupe Ii6 N”mér0 de compte/ Abatlement de capital 
N”“&O d’entreprise attribue pour I’S”“& signature d’un agent autorise 
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TOTAL (ne doit pas depasser 10 000 000 $1 $ 

ATTESTATION 

Je, soussigné, , d6clare par les pr&entes que la r6partition indiqu& ci-dessus de l’abattement de capital a 
Bté faite avec l’assentiment de toutes les soci61és membres du groupe Ii6 et qu’une copie de cet accord a Bté fournie a chacune de ces sociétés. 


