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

Raison’sociale de la sociaté Numéro de compteid’entreprise Fi” de I’année d’imposition 
JO”, , MOiS , A”“& 

Les So&t& priv&?s sous contrôle canadien doivent uti&?r ce relevé pour : 

l calculer le revenu de placements total et le revenu de placements à I’Btranger aux lins du calcul de la fraction remboursable de I’impat de la partie I 
selon la définition du paragraphe 129(4) de la Loi de IWpMtsurle rwenu f6d6rale pour les ann&s d’imposition se terminant a& juin 1995; 

l calculer le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada, aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises, pour les 
années d’imposition se terminant après juin 1995 (remplir le verso); 

. calculer le revenu de soc%16 de personnes déterminé, pour les ann&?s d’imposition se terminant après 1994, si la SocW est membre de soci&és de 

personnes (remplir le verso). 

Pour plus de renseignements lisez les rubriques ‘<Déduction accord& aux petites entreprises~ et ~~Fraction remboursable de l’impôt de la partie In dans le 

Guide T2 - D&laration de revenus des sociét&. 

Calcul du revenu de placements total et du revenu de Revenu de Revenu de 

placements à Mranger P’a~$le;; au placements a Revenu de 

l’étranger placements total 

La fraction des gains en capital imposables pour l’année incluse dans le revenu A 

La fraction des pertes en capital dbductibles pour I’ann&a 
(incluant les pertes au titre d’un placement d’entreprise) 

Pertes en capital nettes demandks A la ligne 125, 
oaae 3 de la déclaration TZ 

8 

C 

Montant s PIUS montant c I II II I ID 
Montant A moins montant D (si nbgatif, inscrire z6ro) 

Total du revenu provenant de biens (incluant le revenu provenant d’une 
entreprise de placements spécifiés exploit& au Canada, autre qu’un revenu 

de source hors du Canada) 

E 

F 

Revenu exon8r6 

Montants reçus du second fonds du compte de stabilisation 
qui étaient inclus dans le calcul du revenu des soci&s pour 

I’mlrl& 

Dividendes imposables d6ductibles selon le T2S(3), apr&s 
avoir déduit les d6penses connexes x 

Revenu (perte) d’entreprise découlant d’une pariicipaiion dans 

une fiducie qui est consid& comme un revenu tir6 de bien, 

selon l’alinéa lOS(5)a) de la Loi de I’impôtsurle revenu * 

Tqtal des montants G. H, I et J 

G 

Montant F moins montant K l I l / l I IL 
Montant E plus montant L M 

Total des peties provenant de biens (incluant les pertes provenant d’une 

entreprise de placements spkifiés exploit6e au Canada, autre qu’une perte de N 

source hors du Canada) 

R S 
Montant M moins montant N (si négatif. inscrire z&o) 

I 
* Si le montant est négatif, inscrivez-le entre parenthks et additionnez-le au lieu de le soustraire. 
Inscrire le montant R, revenu de placements a l’étranger, à la ligne 249, page 5 de la déclaration T2. 

Inscrire le montant S, revenu de placements total, à la ligne 247, page 5 de la d6claration TZ. 

This torm is available in En9lish. 



_ Revenu de société de personnes déterminé 
Faire les calculs suivants pour chaque exercice d’une soci6t6 de personnes qui se termine dans I’ann6e d’imposition de la sociét& Lorsque la soci& de 
personnes a plus d’un exercice se terminant dans I’ann8e d’imposition de la soci616, additionnez les r&ultats des exercices avant de faire le calcul 

ci-dessous. Si nécessaire, utiliser des exemplaires supplémentaires pour calculer le montant E de chaque sociét6 de personnes. Si le total des montants C 
est n&atif, la soci&6 n’a pas à faire les calculs, car le rajustement net (ligne M) sera égal à zéro. 

I I 
Revenu (perte) tolal(e) de la soci6tté de personnes provenant d’une 

entreprise exploitée activement au Canada (dblerminé selon la 
section !3, sous-section j de fa Loi de /‘impôt sur le revenu) IA 

Part de la soci6t8 dans le montant A (incluant toute r&xve d6duite 

selon le paragraphe 33(4) pour l’année d’imposition pr&cédente) 26 

Moins: DBpenses engagbes par la sociét8 pour gagner le revenu de 
socl6té de personnes .,_ 

Revenu (perte) de la soci616 provenant de la soci61é de personnes (le 
total de tous les montants négatifs constitue la perte de soci6té de 

personnes d&erminée à inscrire à la ligne G) Ic 

M:::::A’ + 
x 200000$” = 

ID 

. Lemoins6lev8desmontantsCetD ,,,...___....._.,....._. 

Ajouter à la colonne <~Total de toutes les sociétés de personnes~. le moins 6levé des montants suivants: 

(i) les pertes de la soci6té pour I’ann8e provenant d’une entreprise exploit6e activement au 
Canada (autre qu’à titre d’un membre d’une sociét8 de personnes) - inscrire comme montant 

positif _.........,,...._____........_...._.......................... 

PI”S 

la perte de soci6té de personnes déterminée de la soci&é pour l’année (total de tous les 

montants C qui sont négatifs) - inscrire comme montant positif 

(ii) montant C moins montant D-si négatif, inscrire zéro (si la sociét6 est membre de plus 

-y 

d’une soci6té de personnes, faire le calcul s6parément pour chaque soci&é de personnes et 
inscrire le total) -H-I 

Revenu de sociét6 de personnes déterminé (montant E plus montant l) -J 

’ Si négatif, inscrire z6ro. 

** Si l’exercice de la sociét6 de personnes compte moins de 365 jours ou si elle a plus d’un exercice qui se termine dans l’année d’imposition de la 

société. n’utilisez pas 200 000 $. Multipliez plutôt 548 5 par le nombre total de jours de tous les exercices de la sociét8 de personnes qui se terminent 

dans l’année d’imposition de la soci&& Faites un calcul distinct pour chaque société de personnes. 

r Rajustement net pour revenu de soci&s de personnes 

Part de la soci&é dans le revenu de la soci& de personnes provenant d’entreprises exploit&es activement au Canada moins 
les dépenses connexes-montant C de la colonne <~Total de toutes les sociét& de personnes~~ ci-dessus (si le montant net est 
nWif, inscrire zéro à la ligne 4. I ,. 

Plus : Perte de sociét6 de personnes d&rmin6e (montant G ci-dessus) 
Total pariiel 

Moins: Revenu de société de personnes d&erminé (montant J ci-dessus) 

/ : 

Rajustement net pour revenu de soci&& de personnes (inscrire à la ligne P ci-dessous) -v 

~ Revenu provenant d’entreprise exploitee activement au Canada 

RevenunetauxlinsdeI’imp~tsurlerevenuselonlalignellldelad~clarationT2 ___..,,.____...,..__..,,,,..,,,, IL 

Moins: Revenu tiré d’une entreprise à l’étranger moins les dépenses connexes * 

Gains en capital imposables moins pefles en capital déductibles 

(montantAmoinsmontanlBdelapage1) ..____.,; ,____.,,,.____.,,,___... 

Revenu net provenant de biens-selon la page 1, montant F moins G, H et N * 

Revenu d’entreprise de prestation de SeTyices personnels moins les depenses connexes * 

,s 

0 

b 
Montant net 

Moins le rajustement net pour revenu de sociétés de personnes (montant M ci dessus) 
P 

. 

Revenu provenant d’entreprise exploitee activement au Canada (inscrire à la ligne 223 de la déclaration T2) -si négatif. 

inscrirezéro ,_______.,,,,..____.,...............,,,.___..,,.._...__...__..,..._._........,,,. 
* Si le montant est negatif, inscrivez-le entre parenthèses et additionnez-le au lieu de le soustraire. 

Imprimé au Canada 


