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ATTESTATION

Signature de la personne autoriséeDate

 Montant désignéGain en capital qui aurait été déterminé par ailleurs
Actions ou participations dans une fiducie ou une société

de personnes dont vous avez disposées ou que vous avez cédées

Numéro d'assurance sociale ou
numéro d'entreprise

Nom du débiteur (en lettres moulées) Fin de l'année d'imposition 

�  Vous devez utiliser ce formulaire pour désigner un montant, et le soumettre avec votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition qui 
comprend le moment de la disposition ayant donné lieu à l'application du paragraphe 80.03(2).

TRAITEMENT ALTERNATIF DES GAINS EN CAPITAL
RÉSULTANT DU RÈGLEMENT DE DETTES EN VERTU DE L'ARTICLE 80.03

�  Les articles et paragraphes mentionnés sur ce formulaire renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu.
�  Lorsque, à titre de débiteur, vous délaissez une immobilisation particulière (autre qu'une action privilégiée de renflouement) qui est une 

action, une participation au capital d'une fiducie ou une participation dans une société de personnes, vous êtes considéré avoir réalisé un 
gain en capital issu de la disposition à ce moment-là. Le montant de ce gain en capital est fondé sur le calcul établi au paragraphe 80.03(2). 
L'expression immobilisation délaissée est définie au paragraphe 80.03(3). 

�  Selon le paragraphe 80.03(7), vous pouvez, en tant que débiteur, traiter un gain en capital visé par le paragraphe 80.03(2) comme un 
« montant remis » aux fins des règles de remise des dettes énoncées à l'article 80 dans le mesure où vous le désignez à cette fin.

�  Lorsque vous désignez un montant en vertu du paragraphe 80.03(7) :

–  vous êtes considéré avoir émis, au moment de la disposition, une créance commerciale qui a été réglée immédiatement après ce moment; 

–  le montant désigné (jusqu'à concurrence du gain en capital réputé déterminé par ailleurs) est traité comme s'il s'agissait d'un montant 
remis selon l'article 80; 

–  la créance commerciale réputée provient de l'entreprise que vous exploitez à la fin de l'année;

–  si vous n'exploitez pas d'entreprise à la fin de l'année, vous êtes réputé avoir exploité activement une entreprise à la fin de l'année, 
et la créance commerciale réputée provient de cette entreprise.

Je, ___________________________________________ , atteste que les renseignements fournis sur ce formulaire sont, à ma connaissance, 

exacts et complets. 
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