
Protégé B
une fois rempli

DÉSIGNATION PRÉVUE À L'ALINÉA 80(2) i ) LORSQUE DEUX OU PLUSIEURS DETTES COMMERCIALES   
SONT RÉGLÉES AU MÊME MOMENT

• Les articles, paragraphes et alinéas mentionnés sur ce formulaire renvoient à la  Loi de l'impôt sur le revenu. 

• Lorsqu'une dette commerciale est réglée pour une somme moindre que son montant principal, le montant remis doit être 
comptabilisé par le débiteur conformément aux règles énoncées à l'article 80. L'expression montant remis est définie au 
paragraphe 80(1). 

• L'alinéa 80(2) i ) précise l'application des règles sur la remise de dettes lorsque deux ou plusieurs dettes commerciales sont 
réglées au même moment. Lorsque vous réglez, en tant que débiteur, plus d'une dette commerciale au même moment, 
utilisez ce formulaire pour préciser l'ordre de règlement de celles-ci, selon les règles de remise de dettes prévues à l'article 80.

• Lorsque vous faites une désignation à l'aide de ce formulaire, nous traitons les dettes commerciales comme si vous les aviez 
réglées à des moments différents, dans l'ordre que vous désignez. Si vous omettez de préciser l'ordre, nous l'établirons pour 
vous.

• La désignation n'est valide que si vous soumettez ce formulaire avec votre déclaration de revenus visant l'année où les dettes 
commerciales en question sont réglées. Lorsque vous réglez, en tant que débiteur, une dette commerciale pour une somme 
moindre que son montant principal, vous pourriez avoir besoin des formulaires suivants de l'Agence du revenu du Canada :

T2154 – Désignation par le débiteur du montant remis sur une dette – paragraphes 80(5) à 80(11)
T2155 – Traitement alternatif des gains en capital résultant du règlement de dettes en vertu de l'article 80.03
T2156 – Convention pour le transfert d'un montant remis en vertu de l'article 80.04

Nom du débiteur (en lettres moulées) Numéro d'assurance sociale ou numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition

Année            Mois               Jour

Veuillez indiquer ci-dessous l'ordre que vous désignez pour régler les dettes commerciales:

Priorité Description de la dette commerciale  Montant désigné

$

$

$

$

$

$

$

$
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2

3

4

5

6

7

8

T2153 F (11)

(This form is available in English.)
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DÉSIGNATION PRÉVUE À L'ALINÉA 80(2) i ) LORSQUE DEUX OU PLUSIEURS DETTES COMMERCIALES  
SONT RÉGLÉES AU MÊME MOMENT
•
Puce
Les articles, paragraphes et alinéas mentionnés sur ce formulaire renvoient à la  Loi de l'impôt sur le revenu. 
•
Puce
Lorsqu'une dette commerciale est réglée pour une somme moindre que son montant principal, le montant remis doit être comptabilisé par le débiteur conformément aux règles énoncées à l'article 80. L'expression montant remis est définie au paragraphe 80(1). 
•
Puce
L'alinéa 80(2) i ) précise l'application des règles sur la remise de dettes lorsque deux ou plusieurs dettes commerciales sont réglées au même moment. Lorsque vous réglez, en tant que débiteur, plus d'une dette commerciale au même moment, utilisez ce formulaire pour préciser l'ordre de règlement de celles-ci, selon les règles de remise de dettes prévues à l'article 80.
•
Puce
Lorsque vous faites une désignation à l'aide de ce formulaire, nous traitons les dettes commerciales comme si vous les aviez réglées à des moments différents, dans l'ordre que vous désignez. Si vous omettez de préciser l'ordre, nous l'établirons pour vous.
•
Puce
La désignation n'est valide que si vous soumettez ce formulaire avec votre déclaration de revenus visant l'année où les dettes commerciales en question sont réglées. Lorsque vous réglez, en tant que débiteur, une dette commerciale pour une somme moindre que son montant principal, vous pourriez avoir besoin des formulaires suivants de l'Agence du revenu du Canada :
T2154 – Désignation par le débiteur du montant remis sur une dette – paragraphes 80(5) à 80(11) 
T2155 – Traitement alternatif des gains en capital résultant du règlement de dettes en vertu de l'article 80.03 
T2156 – Convention pour le transfert d'un montant remis en vertu de l'article 80.04
Année            Mois               Jour
Veuillez indiquer ci-dessous l'ordre que vous désignez pour régler les dettes commerciales:
Priorité
Description de la dette commerciale
 Montant désigné
1
2
3
4
5
6
7
8
T2153 F (11)
(This form is available in English.)
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