
Convention pour le transfert d'un montant remis selon l'article 80.04

Protégé B 
une fois rempli

N'inscrivez rien ici

• Les références législatives mentionnées sur ce formulaire renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu.

• Lorsqu'une dette commerciale est réglée pour une valeur inférieure à son montant principal, le montant remis doit être 
comptabilisé par le débiteur conformément aux règles énoncées à l'article 80. Si, après avoir appliqué les paragraphes 
80(3) et (4), le débiteur a désigné le montant remis au maximum permis selon les paragraphes 80(5) à (10), l'article 80.04 
lui permet de transférer toute partie du montant remis non utilisée à un cessionnaire admissible (certaines sociétés et 
sociétés de personnes auxquelles le débiteur est lié), comme convenu entre les parties.

• Le montant transféré selon cette convention réduira le montant inclus dans le revenu du débiteur selon le paragraphe 80(13). Le 
cessionnaire peut utiliser le montant transféré pour réduire ses comptes fiscaux suivant les paragraphes 80(3) à (10) et 80(12). Il 
doit inclure toute partie non utilisée du montant remis dans son revenu établi selon le paragraphe 80(13), mais ne peut pas 
déduire une provision selon l'article 61.3 ou 61.4.

• Pour que ce formulaire soit valide, il doit être rempli par le débiteur et le cessionnaire admissible, et le montant à transférer doit être précisé. Postez ce 
formulaire au centre fiscal du débiteur, au plus tard à la plus éloignée des dates suivantes :

– le jour où le débiteur, ou le cessionnaire, doit produire sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition ou l'exercice qui comprend le moment où la 
dette donnée a été réglée;

– avant l'expiration du délai pendant lequel le débiteur ou le cessionnaire peut signifier un avis d'opposition à une cotisation d'impôt selon la partie I, visant 
une année d'imposition, ou un exercice, tel que mentionné ci-dessus;

Trouvez l'adresse de votre centre fiscal en allant à arc.gc.ca/bsf.

– si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance 
de production qui lui est applicable pour l’année.

• Les paragraphes 80.04(1) à (14) donnent plus de précisions ainsi que le sens des divers mots et expressions employés.

Montant précisé selon le paragraphe 80.04(4) : $

Nom du débiteur Numéro d'assurance sociale, numéro d'entreprise 
ou numéro de compte de fiducie

  Fin de l'année d'imposition
Année            Mois      Jour

Nom du cessionnaire Numéro d'assurance sociale ou numéro d'entreprise

Adresse du cessionnaire Code postal

Fin de l'année d'imposition 
du cessionnaire

  Année         Mois     Jour Bureau des services fiscaux du cessionnaire

Nom de la personne-ressource pour d'autres renseignements Numéro de téléphone

Lorsque le cessionnaire acquiert un bien en contrepartie pour la conclusion d'une convention, veuillez fournir les renseignements suivants 

(pour en savoir plus, lisez le paragraphe 80.04(5)).

Description du bien transféré Juste valeur marchande ($)

Attestation
Si le débiteur ou le cessionnaire est une société, cette convention doit être accompagnée d'une résolution du conseil d'administration de la société ou d'un 
document autorisant la conclusion de la convention, établi par les administrateurs légaux de la société.

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

exacts et complets.

Signature du débiteur ou du représentant autorisé Date

Signature du cessionnaire ou du représentant autorisé Date

Énoncé de confidentialité
Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils 
peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la Loi telle que la vérification, l'observation et le recouvrement des sommes 
dues à l'État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés auprès de 
celles-ci, dans la mesure où la loi l'autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou 
d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels et 
de demander une modification, s'il y a des erreurs ou omissions.
Consultez Info Source en allant à cra-arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et le Fichier des renseignements personnels ARC PPU 047.

T2156 F (17) (You can get this form in English at cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-5525.)


