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CALCUL DE LA PERTE NETTE CUMULATIVE SUR PLACEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 1989 
l Remplir la présente formule si vous avez des afrais de placement> ou un arevenu de placements,, ou les deux,, déclarés pour 1989 ou une année 

antérieure (mais postérieure à 1987). Les totaux cumulatifs de ces frais et de ce revenu doivent être établis pour 1989 et ils doivent être combinés 
ensuite aux montants correspondants établis pour les années ultérieures, si le contribuable veut demander une déduction pour gains en capital pour une 
année quelconque. Le revenu de placements et les frais de placement sont définis au paragraphe 110.6(l) de la Loi de l’impôt sur le revenu; ils 
comprennent des montants relatifs aux,dividendes imposables, aux intérets, aux loyers, aux redevances, aux sociétés dont le contribuable est membre à 
titre d’associé commanditaire ou non engagé de façon active, à l’exploration et à l’aménagement et à des genres de biens énumérés dans les remarques 
1 et 2 ci-dessous. 

l Pour de plus amples renseignements sur le calcul de la perte nette cumulative sur placements, consulter la version 1989 du Guide d’hp6t - Gains en 
capital, que vous pouvez obtenir de votre bureau de district d’impôt. 

Nom au complet (en majuscules) Numéro d’assurance sociale 

I m I I I%l I I I 
FRAIS DE PLACEMENT CUMULATIFS 

Frais de placement déduits dans votre déclaration de 1989. 

ADDITIONNEZ : 

a) Frais financiers et frais d’intérêt (ligne 221) 

b) Perte locative nette déclarée à la ligne 126 

c) Pertes que vous avez subies comme associé commanditaire ou non engagé de façon active (ligne 122) 

d) Vos pertes d’une société en commandite d’autres années (postérieures a 1985) (ligne 251) 

e) 50 % des frais d’exploration et d’aménagement indiqués à la ligne 224 
f) Tous autres frais engagés en vue de tirer un revenu de biens, déduits pour 1989 (inclus dans ligne 232)’ 

Total des frais de placèment déduits pour 1989 =i 1 1 

PLUS : Total des frais de placement déduits pour les années @rieures. (Pour 1989, inscrire le montant de la ligne (R) de votre formule T657 
de 1988. Si vous n’avez pas rempli de T657 pour 1988, vous devez additionner les montants des frais énumérés de a) à f) ci-dessus 
que vous avez déduits dans votre déclaration de 1988.) 

Frais de placement cumulatifs XIIZklA, 

REVENU DE PLACEMENTS CUMULATIF 

Revenu de placements déclaré dans votre déclaration de 1989. 

ADDITIONNEZ : 

a) Revenus de placements (lignes 120 et 121) 

b) Revenu de location net, y compris la récupération de l’amortissement (ligne 126) 

c) Revenus nets que vous avez gagnés comme associé commanditaire ou non engagé de façon active 

(ligne 122) ..,.__._...,,.......,__._.....___.......__......._......... 

d) 50 % de la récupération des frais d’exploration et d’aménagement (ligne 130) 

e) Tous autres revenus de biens déclarés à la ligne 130” 

Revenu de placements total déclaré pour 1989 .‘. 3 l l 

PLUS : Revenu de placements total déclaré pour les années antérieures. (Pour 1989, inscrire le montant de la ligne (S) de votre formule T657 
de 1988. Si vous n’avez pas rempli de T657 pour 1988, vous devez additionner les montants des revenus énumérés de a) à e) ci-dessus 
que vous avez déduits dans votre déclaration de 1988.) 

Revenu de placements cumulatif IIzrk(81 

PERTE NETTE CUMULATIVE SUR PLACEMENTS 
Les frais de placement cumulatifs (ligne (A)) moins le revenu de placements cumulatif (ligne (B)): Si le résultat est négatif (si le 
revenu excède les frais), inscrire zéro. Le montant (C) doit être transcrit à la ligne 15 de la formule T657 ou T657A si vous deman- 
dez une déduction pour gains en capital dans votre déclaration de 1989 2 (Cl 

REMARQUES 
l 1. Les autres frais engagés en vue d’un revenu de biens comprennent les remboursements de prets que vous avez eus à titre d’actionnaire, les rem- 

boursements de paiements incitatifs, les remboursements d’intérets sur remboursement, la partie irrécouvrable du produit de disposition des biens 
amortissables et du produit de la vente d’un contrat de vente ou d’une créance hypothécaire inclus dans les produits de disposition dune annee 
antérieure, l’impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qui est visé par les paragraphes 20(1 1) et 20(12), les versements 
reçus en vertu d’un contrat de rente conformément au paragraphe 20(19), les montants relatifs à une créance qui sont prévus par le paragraphe 
20(21) et la déduction pour amortissement demandée à l’égard de films et de bandes magnétoscopiques portant visa. 

Ne pas inclure les frais que vous avez engagés en vue de gagner un revenu d’entreprise, les intérêts versés ou l’argent emprunté pour I’acquisi- 
tion d’un contrat de rente à versements invariables ou la fraction attribuable aux versements d’intérêts effectués pour l’achat de services passés à 
un régime enregistré de pensions. 

l ’ 2. Les autres revenus de biens à déclarer comprennent les produits d’assurance relatifs à des biens amortissables et les paiements incitatifs et rem- 
boursements reçus à titre de subventions à l’isolation thermique des résidences ou pour favoriser la conservation de l’énergie. Doivent également 
être inclus les autres revenus provenant d’une fiducie et les montants attribués à l’égard de biens, de paiements, de prestations ou de prets que 
vous avez reçus à titre d’actionnaire. 

Ne pas inclure les montants qui se rapportent au revenu d’entreprise ou les versements reçus en vertu de l’acquisition d’un contrat de rente à 
versements invariables. 
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