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Taxation ‘WL,:’ 

Résumé des dispositions de biens en immobilisation - Années d’imposition 1991 et suivantes (Guide, numéro 37) 

Raison sociale de la corporation N”m*ro de cmpte Fi” de rann*e d’imposition 
jour mois année 

ml I I I I I I I I 
* À remplir par les corporations qui ont dispos6 de biens en immobilisation au cours de km?& d’imposition. 
* Dans le présent relev6, ne pas déclarer les pertes au litre d’un placement d’entreprise, au sens dbfini à I’alin6a 39(1)c) de la Loi de l’impôt SUI le revenu. 

(Guide, numéro 48) 
* Vous devez signaler, en cochant (J ) la colonne 1, les gains (ou pedes) provenant de la disposition d’actions (ou de créances) d’une corporation priv&. 
* Utiliser le présent WI& pour faire une désignation en ver1u de l’alinéa 111(4)e) de la Loi de l’impôt SUI le revenu si une personne ou un groupe de 

personnes a acquis le contrôle de la corporation. 
* Si l’espace ne suVit pas pour indiquer chaque disposition &parément, inscrire les données globales pertinentes. indiquer le nombre d’opérations regroupkx 

et conserver toutes les pikes justificatives. 
* Tous les num6ros du guide mentionn& dans le présent relevé sont des renvois au Guide TZ Déclaration de revenus des corporations (1991). 

I 1 

Désignation prévue par I’alinéa 111(4)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu 

Une des dispositions indiquées dans le prknt relevé est-elle Ii& a une disposition rbputée désignée conformément à I’alinéa t 11(4)e) ? 

Oui 0 Non q Dans I’affirmative. annexer un Btat pr6cisant quels biens sont vis& par une telle désignation. 

Biens immobiliers-Ne oas inclure les oertes sur les biens amortissables 

Obligations 

Valeur nominale bleance / Nom de r&llette”r 
/ I ml / I I I u / I I 

Autres biens - Ne pas inclure les pertes sur les biens amortissables. 

Gain (perle) 



Détail des dispositions pour l’année 

Genres de !A”S en ilnmobi,i*a,i0” 

Biens à usage personnel (description détaillée) 

Remarque: Les pertes ne sont pas déductibles 

Biens personnels désignés (descriptkm détaillée) 

Gain (E) 

oain (perte, 

Dividendes sur les gains en capital _ ___ _ ___ _ __ _ _-_ _ ___ ___ _ __ _ _ ___ ___ _ _ __ _ __ _ __ (G) 

Détermination du gain an capital total ou de la perte en capital totale 

Total des montants A à G (tautefois. si le montant F est une perte nette. ne pas iocwz dans le total) _ _ _ _ _ _ _ _ _ (H) 

plus : Montant (s’il y an a un) de la réserve pour gains en capital d’années antérieures selon le T2S(13) _____ (1) 

(résultat partiel) 

Moins : Montant (s’il y en a un) de la réserve pour gains an capital de l’année courante selon le T2S(13) _ _ ___ _ (J) 

Gain en capital total (parte en capital totale) _ _ ___ _ (K) 

Détermination du gain en capital imposable (de la perte an capital déductible) 

Montant(K)X0,75= ____ ----------___ G am an capital imposable (perte en capital déductible) (4 

- Inclure les gains en capital imposables dans le calcul du revenu net aux fins de l’impôt dans le relevé T2S(i), Revenu 
net aux fins d’impôt sur le revenu. 

- Inclure les pertes en capital déductibles dans le relevé T2S(4), Continuité des perfes. 

Détermination des taux d’inclusion pour les années d’imposition commençant avant 1990 

La fraction d’un gain en capital qui constitue le gain en capital imposable et la fraction d’une perte en capital qui constitue la perte en 
capital déductible sont basées sur un pourcentage appelé le taux d’inclusion. 

Si vous appliquez une perte en capital déductible à une année d’imposition ayant un taux d’inclusion différent, vous devez rajuster le 
montant appliqué (Guide, numéro 61). 

Vous pouvez utiliser la formule ci-après pour calculer le taux d’inclusion pour une année d’imposition donnée. 

Corporations privées dont le contrôle est canadien 
tout au long de l’année d’imposition 

Autre corporations 

Nombre de jours 
avant juillet 1988 ( ) 
Nombre de jours dans ( 

x 0,50 

l’année dlinlp0sitiorl 

Taux d’i”cl”sio” : Totale 


