
T2 SCH 97 (05)

ADDITIONAL INFORMATION ON NON-RESIDENT CORPORATIONS IN CANADA  

Authorized foreign bank: A foreign bank carrying on business in Canada through branch offices and subject to Part XIII.1 tax as per
section 218.2. Provide your calculations and identify them as Schedule 92, Part XIII.1 Tax – Additional Tax on Authorized Foreign Banks.

Month
Taxation year-endName of corporation Business Number

DayYear

Complete and file this schedule with your T2 Corporation Income Tax Return, if you are a non-resident corporation filing a return in Canada.!

Part 1 – Incorporation information

Part 2 – Canadian income of a non-resident corporation
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Indicate the name of the country in which the corporation was incorporated [or deemed to
have been incorporated according to subsection 250(5.1)]: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Select only one of the following that most closely applies to the non-resident corporation:

Treaty-based exempt corporation: A corporation that carried on a treaty-protected business in Canada, had a taxable capital gain subject to
tax in Canada, or disposed of a taxable Canadian property that was a treaty-protected property. Complete and attach Schedule 91, Information
Concerning Claims for Treaty-Based Exemptions. If you are claiming a refund of the withholding tax for services rendered in Canada, provide
the original copy of the T4A-NR slip along with a copy of your contract.

Disposition of taxable Canadian property: A corporation reporting a disposition of taxable Canadian property. Attach form T2064, Certificate
– Proposed Disposition of Property by a Non-resident of Canada or form T2068, Certificate – The Disposition of Property by a Non-resident of
Canada. See section 116 and Information Circular IC72-17R, Procedures concerning the disposition of taxable Canadian property by
non-residents of Canada – Section 116.

Section 216: A corporation electing to file a Canadian income tax return under section 216. If a corporation files its T2 return under subsection
216(1), it will be subject to Part I tax on the net rental income and must file its return within two years from the end of the taxation year. Under
subsection 216(4), the corporation undertakes to file an income tax return within six months of the end of the taxation year and the Canadian
payer elects to deduct and remit Part XIII tax on the net rental income rather than on the gross rental income. See the guides T4144, Income
Tax Guide for Electing Under Section 216, and T4036, Rental Income. 

Travelling corporation: A corporation that operates in Canada for a limited period of time in a taxation year and through which services are
provided by an entertainer such as an actor, musician, or athlete to a third party. For more information, see the article on artists and athletes in
the appropriate tax convention. If the corporation carries on business in Canada through a permanent establishment, complete and attach
Schedule 20, Part XIV Tax – Branch Tax. 

Non-resident-owned investment corporation (NRO): A corporation that is a NRO, as defined in subsection 133(8). If you are claiming an
allowable refund, complete and attach Schedule 26.

Emigrant corporation: A corporation that ceases to be resident in Canada and is subject to Part I and Part XIV taxes. See section 219.1,
subsection 250(5.1), and interpretation bulletin IT-451R, Deemed Disposition and Acquisition on Ceasing to be or Becoming Resident in
Canada.

Canadian branch: A corporation that earns income from a business carried on in Canada through a branch office. Complete and attach
Schedule 20, Part XIV Tax – Branch Tax. See sections 115 and 219 and Interpretation Bulletin IT-137R, Additional Tax on Certain
Corporations Carrying on Business in Canada and its special release.

Limited liability corporation (LLC): A corporation registered under the laws of a State of the United States and generally recognized as a
partnership is not suject to U.S. taxes unless the LLC has checked the box on the U.S. tax return to be treated as a corporation for United
States tax purposes. If the LLC has not checked the box, it is not considered to be resident of the United States for the purposes of Article IV
of the Canada–U.S. Income Tax Convention and do not qualify for reduced tax rates on Canadian source income.

Note:

If the corporation is claiming a treaty-based exemption for business carried on in Canada, tick box 01 rather than box 04.Note:

If the corporation disposed of a taxable Canadian property (other than real property) that was a treaty-protected property or had a
taxable capital gain in respect of a property that was a treaty-protected property, tick box 01 rather than box 02. If the corporation carries
on business in Canada through a permanent establishment and disposed of a taxable Canadian property, tick box 07 rather than box 02.

Note: If you ticked box 03 and the corporation had capital gains or capital losses during the taxation year, also file a separate tax return under
section 115 and comply with section 116. Tick box 02 rather than box 03 for the separate return.

If the corporation was incorporated in Canada, was a certificate of discontinuance issued? 2 No1 Yes

Parts, sections, subsections, and paragraphs referred to on this schedule are from the federal Income Tax Act.!

Note: Box 01 also includes a non-resident corporation [or deemed non-resident according to subsection 250(6)] with income earned in Canada
from the operation of a ship or aircraft in international traffic which is exempt from tax under paragraph 81(1)(c).

A non-resident corporation includes an emigrant corporation, a deemed non-resident corporation according to subsection 250(5) of the federal
Income Tax Act, and a non-resident-owned investment corporation.

!
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Une société non-résidente comprend une société émigrante, une société réputée non-résidente selon le paragraphe 250(5) de la Loi de l'impôt sur le
revenu fédérale et une société de placement appartenant à des non-résidents.

!

01

02

03

09

08

07

06

05

04

Précisez le nom du pays où la société a été constituée [ou est réputée avoir été
constituée selon le paragraphe 250(5.1)] : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Choisissez qu'une seule des cases suivantes, soit celle qui se rapproche le plus à la société non-résidente :

Société exonérée d'impôt en vertu d'une convention fiscale : Une société qui a exploité une entreprise protégée par traité au Canada, qui
a réalisé un gain en capital imposable assujetti à l'impôt du Canada ou qui a disposé d'un bien canadien imposable qui était un bien protégé
par traité. Remplissez et joignez l'annexe 91, Renseignements concernant les demandes d'exonération en vertu d'une convention fiscale. Si
vous demandez un remboursement d'impôt retenu à la source pour des services rendus au Canada, joignez une copie originale du feuillet
T4A-NR ainsi qu'une copie de votre contrat.

Disposition d'un bien canadien imposable : Une société faisant état de la disposition d'un bien canadien imposable. Joignez le formulaire
T2064, Certificat – La disposition éventuelle de biens par un non-résident du Canada ou le formulaire T2068, Certificat – La disposition de
biens par un non-résident du Canada. Lisez l'article 116 ainsi que la circulaire d'information IC 72-17R, Procédures concernant la disposition
de biens canadiens imposables par des non-résidents du Canada – Article 116.

Article 216 : Une société faisant l'exercice d'un choix de produire une déclaration de revenus canadienne en vertu de l'article 216. Si la
société produit sa déclaration T2 en vertu du paragraphe 216(1), elle est assujettie à un impôt de la partie I sur le revenu locatif net et doit
produire sa déclaration dans les deux années qui suivent la fin de l'année d'imposition. En vertu du paragraphe 216(4), la société présente un
engagement de produire une déclaration de revenus dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition et le payeur canadien choisit de
déduire et de remettre l'impôt de la partie XIII sur le revenu locatif net plutôt que sur les revenus bruts. Consultez le guide T4144, Guide
d'impôt pour le choix prévu à l'article 216 et le guide T4036, Revenus de location.

Société itinérante : Une société exerçant ses activités au Canada pour une période de temps limitée au cours d'une année d'imposition et
par lesquelles des services sont rendus par des artistes du spectacle à une tierce personne (tel qu'un acteur, un musicien, un athlète). Lisez
l'article de la convention fiscale appropriée portant sur les artistes et sportifs. Si la société exploite une entreprise au Canada par
l'intermédiaire d'un établissement stable, remplissez et joignez l'annexe 20, Impôt de la partie XIV – Impôt de succursale.

Société de placement appartenant à des non-résidents : Une société qui est une société de placement appartenant à des non-résidents
aux termes du paragraphe 133(8). Si vous demandez un remboursement admissible, remplissez et joignez l'annexe 26.

Société émigrante : Une société qui cesse de résider au Canada et qui est assujettie à l'impôt des parties I et XIV. Lisez l'article 219.1, le
paragraphe 250(5.1) et le bulletin d'interprétation IT-451R, Disposition et acquisition présumées de biens lorsque le contribuable cesse de
résider au Canada ou devient résident du Canada.

Succursale canadienne : Une société non-résidente qui a tiré un revenu d'une entreprise qu'elle exploitait au Canada par le biais d'une
succursale. Remplissez et joignez l'annexe 20, Impôt de la partie XIV – Impôt de succursale. Lisez les articles 115 et 219 ainsi que le bulletin
d'interprétation IT-137R, Impôt supplémentaire à l'égard de certaines sociétés exploitant une entreprise au Canada et le communiqué spécial
qui s'y rapporte.

Société par actions à responsabilité limitée (SARL) : Une société enregistrée en vertu des lois d'un état des États-Unis et reconnue, en
général, comme une société de personnes n'est pas assujettie aux impôts des É.-U à moins que la SARL coche la case sur la déclaration de
revenus des É.-U. afin d'être considérée comme une société aux fins de l'impôt des États-Unis. Si la SARL ne coche pas cette case, elle n'est
pas considérée comme résidante des États-Unis aux fins de l'article IV de la Convention fiscale entre le Canada et les É.-U. et n'est donc pas
admissible aux taux réduits d'imposition sur les revenus de source canadienne.

Banque étrangère autorisée : Une banque étrangère exerçant des activités au Canada par l'entremise de succursales et assujettie à
l'impôt de la partie XIII.I en vertu de l'article 218.2. Démontrez vos calculs sur une feuille que vous identifiez comme étant l'annexe 92, 
Partie XIII.I – Impôt supplémentaire des banques étrangères autorisées.

Remarque :

Si la société demande une exonération en vertu d'une convention fiscale pour l'exploitation d'une entreprise au Canada, cochez
la case 01 au lieu de la case 04.

Si la société a disposé d'un bien canadien imposable (autre qu'un bien immeuble) ou a réalisé un gain en capital imposable qui
était un bien protégé par traité, cochez la case 01 au lieu de la case 02. Si la société exploite une entreprise au Canada par
l'intermédiaire d'un établissement stable et a disposé d'un bien canadien imposable, cochez la case 07 au lieu de la case 02.

Si vous avez coché la case 03 et que la société a réalisé des gains en capital ou subi des pertes en capital au cours de l'année
d'imposition, produisez aussi une déclaration d'impôt distincte en vertu de l'article 115 et conformez-vous à l'article 116. Cochez
la case 02 au lieu de la case 03 pour cette déclaration distincte.

Si la société a été constituée au Canada, est-ce qu'un certificat de discontinuité a été émis?

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES SOCIÉTÉS NON-RÉSIDENTES AU CANADA 

Mois
Fin de l'année d'impositionRaison sociale Numéro d'entreprise

JourAnnée

Section 1 – Données de constitution en société

Section 2 – Revenu canadien d'une société non-résidente

Imprimé au Canada

Remarque :

Remarque :

Les parties, articles, paragraphes et alinéas mentionnés ci-dessous renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.

Remarque : La case 01 comprend aussi une société non-résidente [ou réputée non-résidente selon le paragraphe 250(6)] avec un
revenu gagné au Canada par l'exploitation d'un navire ou d'un aéronef en transport international qui est exonéré d'impôt en
vertu de l'alinéa 81(1)c).

Remplissez cette annexe et joignez-la à votre T2 – Déclaration de revenus des sociétés si vous êtes une société non-résidente qui produit une
déclaration au Canada.
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(You can get this form in English at www.cra.gc.ca  or by calling 1-800-959-2221.)
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