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REVENU PROVENANT D’UNE ENTREPRISE EXPLOITÉE ACTIVEMENT ET REVENU DE PLACEMENT 

Raison Sociale de ,a corporation Numéro de compte Fi” de I’S”“& d’imposition 
Jour MOiS Année 

I I I 
Les corporations privées dont le contrôle est canadien doivent utiliser ce relevé pour calculer les montants suivants : 
- le revenu de placements canadiens et étrangers aux fins du calcul de la fraction remboursable de I’impôt de la partie 1; 
. le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada, aux fins de la déduction accordée aux petites 

entreprises; 
* le revenu de société désigné, si la corporation est membre d’une ou de plusieurs sociétés (remplissez alors le verso). 
Pour plus de renseignements lisez les rubriques <<Déduction accordée aux petites entreprises et <<Fraction remboursable de l’impôt 
de la partie I» dans le Guide T2 - Déclaration de revenus des corporations. 
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Résultat partiel I 

oins: Dividendes imposables déductibles selon le relevé T2S(3). 
moins les dépenses connexes 0 

Revenu (perte) d’entreprise découlant d’une participation dans 
une fiducie qui est considér6 comme un revenu tiré d’un bien, (El 
en vertu de I’alinéa lOS(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu * 

Perles provenant de biens (y compris les perles provenant 
d’une entreprise de placement d&ign&?) 

RBsultat partiel (somme des lignes D, E et F) 

(F) 

CG) 

rotaux- Revenu net (perte nette) de placements 
(ligne C moins ligne G) 

CH) 0) 

nscrivez le montant H a la ligne 247 de la dklaration T2. 
“scrivez le montant I & la ligne 249 de la d6claration T2. 

- Revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada 

+eve”u “et aux fins de I’impôt sur le revenu, selon la ligne 111 de la d6claration T2 (J) I 

;oms: Gains en capital imposables moins pertes en capital déductibles (montant 6 
ci-dessus). I 

Revenu de biens “et (montant A moins montant F) * l 

Revenu tiré d’une entreprise à I’étranger moins les dépenses connexes * I 

Revenu tir6 d’une entreprise de prestation de services personnels moins les 
d6penses connexes *- 

doins : Rajustement net pour le revenu de sociét& (montant Y au verso). I (L) 

tevenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada (inscrivez le montant à la ligne 223 de la 
déclaration T2 si le montant est négatif. inscrivez zéro). I 

;i le montant est négatif, inscrivez-le entre parenth&ses et additionnez-le au lieu de le soustraire. This form is available in English. 



-Revenu de société désigné 

Veuillez faire les calculs indiqués ci-dessous pour chaque exercice financier d’une société qui se termine pendant l’année d’imposition 
de la corporation. Au besoin, utilisez des exemplaires supplémentaires du relevé afin de calculer le montant Q pour chaque société. 
Si le total des montants 0 est négatif, la corporation n’a pas à faire les calculs, car le rajustement net (ligne Y) sera égal à zéro. 

Fi Fi 

Revenu (perte) total(e) de la société provenant d’une entreprise exploitée 
activement au Canada (déterminé selon la section B, la sous-section j de la Loi 

de l’impôt sur le revenu) , (M) , (M) 

Part de la corporation dans le montant M I(N)I(N) 

Moins : Dépenses que la corporation a engagées pour gagner le revenu de 

société, .- A 

Revenu (perte) de la corporation découlant de la société (le total de tous les 
montants négatifs constitue la perte de société désignée à inscrire à la ligne T) I (0) I (0) 

Montant N - s’il est négatif, inscrivez zéro 

Montant M + x200000s* = 
, (P) , w 

Le moins élevé des montants 0 ou P-s’il est négatif, inscrivez zéro. , (Q) / (0) 

Total de tous les montants Q. I @) 

Plus : Le moins élevé des montants suivants : 

(i) total des pertes de la corporation pour l’année provenant d’une 
entreprise exploitée activement au Canada (autre qu’à titre d’un 

membre d’une société) (à inscrire comme un montant positif) I (6) 

Plus 
perte de société désignée de la corporation pour I’année (total de tous 
les montants 0 qui sont négatifs -à inscrire comme un montant 

PosW I (7) 

I 

(ii) montant 0 moins montant P - s’il est négatif, inscrivez zéro (si la 
corporation est membre de plus d’une société, faites le calcul 

séparément pour chaque société et inscrivez le total) .-(U)d 

Revenu de société désigné. I CV) 

* Si I’exercice financier de la société compte moins de 365 jours, n’utilisez pas 200 000 5. Multipliez plutôt 548 $ par le nombre 
de jours dans l’exercice financier de la société. Faites un calcul distinct pour chaque société. 

-Rajustement net pour revenu de sociétés 

Part de la corporation dans le revenu de sociétés provenant d’entreprises 
exploitées activement au Canada, moins les dépenses connexes -total des 
montants 0 ci-dessus (si le montant net est négatif, inscrivez zéro à la ligne Y), / 

Plus : Perte de société désignée (montant T) I (W 

Résultat partiel I 

Moins : Revenu de société désigné (montant V) I (X) 

Rajustement net pour revenu de sociétés I (Y) 
Inscrivez le résultat à la ligne L au verso 

Imprimé au Canada 


