Restore – Restaurer
Sommaire des revenus d'une société de personnes

Aide
Help
Protégé B une fois rempli

T5013
Sommaire
N'inscrivez rien ici.

Remplissez ce sommaire et les feuillets connexes en suivant les instructions du guide T4068, Guide pour la
déclaration de renseignements des sociétés de personnes (formulaires T5013).
Pour l'exercice:
Début

Fin
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J

A

M
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Numéro de la société de personnes
Nom de la société de personnes

Code postal ou ZIP

Êtes-vous un agent ou mandataire?
(Cochez si oui et fournir les renseignements pour la société de personnes ci-dessous)
Nom du mandataire ou de l'agent

1616

50
Code postal ou ZIP

R Z

Numéro de compte du mandataire ou de l'agent
La société de personnes est-elle un abri fiscal?
(cochez si oui )

Si oui, fournir le numéro d'identification de l'abri fiscal

T S

Totaux des feuillets T5013
Nombre total des feuillets T5013 ci-joints :

009

Total du revenu (de la perte) d'entreprise du commanditaire

010

Total du revenu (de la perte) d'entreprise

020

Total des gains (pertes) en capital
Déduction pour amortissement

030
040

Remplissez les lignes ci-dessous pour les six cases générique remplies des feuillets T5013
110
Revenu net (perte nette) de location canadien et étranger
Revenu (perte) de profession libérale
Frais renoncés d'exploration au Canada

120

Frais renoncés d'aménagement au Canada
Frais admissibles aux fins du CII

191

Total frais financiers

210

190

194

Personne-ressource que nous pouvons contacter à propos de cette déclaration
076

Indicatif régional

Numéro de téléphone

Numéro de poste

078

Attestation
J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et sur tous les feuillets et le sommaire connexes sont exacts et complets.

Date

Signature d'une personne autorisée

Poste ou titre

Preparé par

Loi sur la protection des renseignements personnels, fichier de renseignements personnel ACR PPU 047

T5013 SUM F (13)

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

Date

La déclaration de renseignements des sociétés de personnes est composé de 3 parties :
 La T5013 FIN, Déclaration financière des sociétés de personnes, laquelle comprend un formulaire de 4 pages;
 Toutes les annexes T5013 que la société de personnes doit produire, selon la situation fiscale;
 La déclaration de renseignements T5013, État des revenus d'une société de personnes, ainsi que le
T5013SUM, Sommaire des revenus d'une société de personnes.
Pour les exercices se terminant en 2013 et les années suivantes, les mandataires ou les agents qui détiennent une
participation dans une société de personnes pour une autre personne auront seulement à compléter les formulaires
T5013SUM, Sommaire des revenus d'une société de personnes, et T5013, État des revenus d'une société de
personnes, pour chacune des société de personnes. Ils n'auront plus à produire le formulaire T5013 FIN, Déclaration
financière des sociétés de personnes, ni l'annexe T5013 SCH 50, Participation des associées et activité du compte.

Production sur papier
Remplissez ce formulaire selon les instructions du guide T4068, Guide pour la déclaration de renseignements
des sociétés de personnes (formulaires T5013). Si vous faites certains paiements à un non-résident du Canada, les
montants doivent être déclarés sur une déclaration NR4. Pour en savoir plus, consultez le guide T4061, NR-4 –
Retenue d'impôt des non-résidents, versements et déclaration. Pour obtenir les formulaires et publications, allez à
www.arc.gc.ca/formulaires ou composez le 1-800-959-7775.
Pour en savoir plus sur la production de la déclaration de renseignements des sociétés de personnes, allez à
www.arc.gc.ca/societedepersonnes ou consultez le guide T4068, Guide pour la déclaration de renseignements
des sociétés de personnes (formulaires T5013). Le guide est disponible à www.arc.gc.ca/formulaires ou au
1-800-959-7775.
Services en ligne
Épargnez du temps avec les services en ligne de l'ARC pour les entreprises. Savez-vous que les adresses pourront
être changées en ligne? Pour en savoir plus, allez à www.acr.gc.ca/entreprisesenligne.

