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CALCUL DE LA PERTE NETTE CUMULATIVE SUR PLACEMENTS (PNCP) AU 31 DÉCEMBRE 1993 
Utilisez cette formule si vous avez des uevenus de placements” ou des <<frais de placementn pour 1993. 

l Votre PNCP rbduit le montant de votre plafond des gains cumulatifs pour I’année et elle peut modifier le montant admissible de votre déduction pour 
gains en capital. 

l Même si vous ne demandez pas de d6duction pour gains en capital en 1993, vous devriez quand même remplir cette formule si vous avez eu des 
revenus ou frais de placement en 1993. Vous pourriez avoir besoin de ces renseignements pour une an& future, Btant donn8 que la PNCP reprkente 
un total cumulatif. Conservez une copie pour vos dossiers et joignez en une a vctre dklaration. 

l Pour une explication plus complète de la PNCP, consultez le guide d’impôt intituld Gains en capitalou communiquez avec votrs bureau d’impôt de 
Revenu Canada. 

Si vous avez r6alisé en 1993, des gains en capital qui ne sont pas admissibles a la d&duction pour gains en capital, vous pourriez avoir a inclure dans le 
calcul de la PNCP, des revenus de placements suppl6mentaires. Dans ce cas, vous devez remplir les tableaux A et B au verso de cette formule. Si cette 
situation ne s’applique pas à vous, remplissez seulement les parties 1, 2, 3 ou 4. Les gains en capital qui ne sont pas admissibles comprennent les r&erves 
que vous demandez peur des biens que vous avez c6d& avant 1995 et les gains r8alisé.s sur la disposition de biens immeubles non admissibles. Pour plus 
de renseignements, consultez le chapitre c<Déduction pour gains en capitaln du guide d’impôt intitul6 Gains en mpita/. 

r Partie 1 -Frais de placement demandés dans votre déclaration de 1993 

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

Peiienettedelocaticn (ligne 126~ lesannexescu relev6sconnexes). . --k 

Pertes que vous avez subies comme associé commanditaire ou non engag 

de’façon active (ligne 122) sauf les pertes en capital d6ductibles 

Perles d’autres ann&s après 1965 d’une soci6té en commandite (ligne 251) 

50 % des frais d’exploration et d’am6nagement (ligne 224) . , 

IzIzIl& 

Tous les autres frais de placement engag& en vue d’en tirer un revenu de biens, 

déduits pour 1993’ . . m)(6) 
Frais de placement suppl6menlaires : si vous n’avez pas rempli les 

tableaux A et B au verso de cette formule, inscrivez z6rc. Autrement, 

inscrivez le moins Elevé du montant de la ligne (1) de la partie B ou le 

montant inscrit à la ligne 253 de votre déclaration . . . 

Total des frais de placement demandbs pour 1993 (total des lignes 1 a 7 inclusivement), + (7) 1 (A) 

* Consultez la liste des ~~Autres frais de placemenb~ au verso de cette formule. 

,- Partie 2 - Revenus de placements déclarh dans votre déclaration de 1993 

Revenus de placements (lignes 120 et 121). 163 

Revenu net de location, y compris la rkupération de la d6ductk.m pour amortissement 

(ligne 126). . . . 1(Q) 

Revenus nets que vous avez gagnés ccmme associ8 commanditaire ou non 

engagé de façon active (ligne 122) sauf les gains en capital imposables 1W) 

Tout autre revenu de biens d6clar6 pour 1993”’ incluant les versements de rente imposables 

selon I’alinéa 56(l)d) ou 56(l)d.l). moins la partie repr&entant le capital d6duit selon 

lWin&s 6Oa) 

50 % de la r&&tic~ des fiai; d’expkrkc~e; d&kna&mk; <iigks’liOj : : : : : m 

aQ-+A;; 

Revenu de placements suppl6mentaire : Si vous n’avez pas rempli les tableaux A et B au verso 

de cette formule, inscrivez z6rc. Autrement, inscrivez le montant de la ligne (1) du tableau B 

Total des revenus de placements dklar6s pour 1993 (total des lignes 6 a 13 inclusivement) 

. +(13) 

** Consultez la liste des ~~Autres revews de placement> au verso de cette formule. 

-(B) 

-Partis 3 - Perte nette cumulative sur placements (PNCP) 
Remplissez cette partie uniquement si une PNCP au 31 décembre 1992 est indiquk sur votre Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 1992. 

Autrement, remplissez la pattie 4 au verso de cette formule. 

PNCP au 31 dkembre 1992 (selon votre Avis de cotisation ou de nouvells cotisation de 1992) (14) 1 

Totaldesfraisdeplacementdemand~spcur1993(ligne(A)delapartie 1) 

Tctaldesrevenusdeplacementd~clar~spcur1993(ligne(B)delapartie2) ----t+ 

Ligne 15 moins ligne 16 (si le r&ultat est nbgatif, inscrivez-le entre parenth8ses). . . ((17) 

Perte nette cumulative sur placement au 31 dkembre 1993 
(ligne 14 plus ligne 17. Si le résultat est négatif, inscrivez zéro) . I(C) 

Si vous demandez une d6duction pour gains en capital dans votre déclaration de 1993, inscrivez le montant de la ligne (C) a la ligne 16 de la 

formule T657A ou T657. 

N’inscrivez rien ici 

ml 

This form is available in English Voir au verso 



Partie 4 - Perte natte cumulative sur placements (PNCP) 
Remplissez cette partie uniquement si vous n’avez pas rempli la partie 3. 
Total des frais de placement demandés pour 1993 (ligne (A) de la partie 1) 2cw 
Frais de placement demandhs pour les années pr&édentes (aprés 1987) : 
Inscrivez le montant de la ligne (A) de votre fomule T936 paur 1992. Si YWS n’avez pas rempli de formule T936 pour 
1992, inscrivez le total des frais tels que décrits aux lignes 1 à 6 de la partie 1 que vous avez demandés dans vos 
d&rations de 1988 a 1992 inclusivement ainsi que les frais de placement supplémentaires tels que décrits a la 
ligne7delapa~ieiquevousavezdemandéspour1992 

Frais de placement cumulatifs (total des lignes 16 et 19) -e(lg) I (2C 

Total des revenus de placements déclw?s pour 1993 (ligne (8) de la partie 2) (21) 1 
Total des revenus de placements d&%w&s pour les ann&es pr&&dentes (après 1967): 

Inscrivez le montant de la ligne (6) de votre formule T936 pour 1992. Si vous n’avez pas rempli la formule T936 pour 
1992. inscrivez le total des revenus tels que dtitits aux lignes 8 a 12 de la paflie 2 que vous avez déclar& dans vos 
d&larations 1988 a 1992 inclusivement ainsi que les revenus de placements tels que d&ts a la ligne 13 de la 
partie 2 que vous avez déclarés pour 1992 

Revenu de placements cumulatif (total des lignes 21 et 22) bCU) l (2: 
Perte nette cumulative sur placements eu 31 dkembre 1993 
(ligne 20 moins ligne 23. Si le r6sultat est Mgatil, inscrivez zéro) --.--L(D 
Si vous demandez une déduction pour gains en capital dans votre d&laration de 1993, inscrivez le montant de la ligne (D) a la ligne 16 de la 
formule T657A OU T657. 

-Tableau A - Gains en capital qui ne donnent pas droit à la déduction pour gains en capital 

Inscrivez le montant de la ligne 536 de I’annexe 3. . 
Inscrivez te montant de ta ligne 395 de la formule T2017 (inscrivez z&o, si vous ne demandez pas de 

r&erve pour la disposition d’un bien en immobilisation effectu6 avant 1965) 
Total : ligne (a) plus ligne (b). + :i 
Geins en capital imposables qui ne donnent pas droit à la déduction pour gains en capital 
Inscrivez les 314 du montant de la ligne (c) - W 

-Tableau B - Revenus de placements supplémentaires 

’ Vous devez remplir toutes les &pes de ce tableau si vous avez inscrit a la ligne 536 de I<annexe 3, un montant provenant d’un feuillet T3. 
l Si vous n’avez pas de montant provenant d’un feuillet T3. inscrivez a la ligne (I), le montant provenant de la ligne (d) du tableau A. 
Inscrivez le montant de la ligne (d) ci-dessus. (e) : 1 
Inscrivez les montants de la case 21 de tous vos feuillets T3 de 1993 0) 
Inscrivez les montants de la case 30 de tous vos feuillets T3 de 1993 (9) 
Total : ligne (f) moins ligne (g) Ch) 
Insciiez les 314 du montant de la ligne (h) , (0 
Inscrivez les gains en capital imposables inclus dans la case 26 de tous vos feuillets T3 de 
1993 qui nèdonnent pas droit à la d8duction pour gains en capital 2 0) 

Total des lignes 0) et 0) 
Revenus de placements supplémentaires : ligne (e) moins ligne (k) 

qm active 
N’mcluez 

Y 
as : - les frais que vous avez engag6s en vue de gagner un revenu d’entreprise 

déduits se on 2O(l)j) 
* les remboursements d’un emprunt par un actionnaire 

* les intérêts versés sur I’argent emprunt6 : - en vue de I’acquisition d’un contrat de rente a versements invariables * du 
versement de cotisations a un rbgime enre 

% 
istrb d’épargne-retraite * du versement de cotisations a un r6gime de pension agr& * du versement de 

cotisations & un r8oime de wticioation diff rbe aux bénhfices 

l * Autres revenus de placements 
Les autres revenus de biens B déclarer comprennent : * les produits d’assur&e relatifs aux biens amortissables qui font l’objet d’une r&xp&ation 
de la dbduction pour amortissement (sauf les montants dbjjà compris B la Ii 
conversion énerghtique vis&s par I’alinéa 12(l)@ ; les paiements reçus !i 

ne 9) * les subventions à I’isolation thermique des maisons ou a la 
titre d’incitation ou de remboursement * le revenu d&xulant de l’attribution 

de biens aux actionnaires ou a leur Drofit * Drestatlons d’un Mme de Darticioation des emolovés aux bWfices ou d’un réaime de mestations aux 
employés * les autres revenus re+s d’unetiducie * les rev&s d’agiicultùrs gag& cotimé associ& commanditaire ou-non engag de $açon active 
- les pertes en capital d8ductibles Mut dans les pertes d’autres ann6es après 1965 d’une soci’.% en commandite. 
Ne pas inclure : . les montants qui se rapportent au revenu d’entreprise * les “ersements reçus en vertu d’un contrat de rente a versements 
invariables * tes versements reçus de çontlats de rente achet& en conformit& avec des r6gimes de participation diff&ée aux bW&fices . la dene d’un 
actionnaire incluse dans le revenu selon 15(2). 

Imprimé au Canada 




