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CALCUL DE LA PERTE NETTE CUMULATIVE SUR PLACEMENTS (PNCP) AU 31 DÉCEMBRE 1994 
. Utilisez ce formulaire si vous avez des <<revenus de placementw ou des <<frais de placement= pour 1994. 
. Votre PNCP réduit te montant de votre plafond des gains cumulatifs pour I’ann6e et peut modifier le montant admissible de votre deduction pour gains 

en capital. 
. M&me si vous ne demandez pas de dbduction pour gains en capital en 1994, vous devriez quand meme remplir ce fOrmUleire si vous avez eu des 

revenus ou frais de placement en 1994. Vous pourriez avoir besoin de ces renseignements pour une ann8e future, Btant donn6 que la PNCP représente 

un total cumulatif. Conservez une copie pourvos dossiers et joignez-en une a votre déclaration. 

. Pour une explication plus compl8te de la PNCP, consuttez le guide d’impôt intitul6 Gains en capitalou communiquez avec votre bureau d’impôt de 
Revenu Canada. 

Si vous avez r6alis8 des gains en capital non admissibles en 1994, vous pourriez avoir a inclure dans le calcul de la PNCP, des revenus de placements 

supplémentaires. Dans ce ces, vous devez remplir tes tableaux A et B au verso de ce formulaire. Si cette situation ne s’applique pas a vous, remplissez 
seulement tes parties 1, 2, 3 ou 4. Pour savoir ce qu’est un gain en capital non admissible. consultez le chapitre <.Deduction pour gains en Capital~~ du guide 
d’impôt intitul6Gains en capital. 

-Partie 1 -Frais de placement demandés dans votre dhclaration de 1994 

Frais financiers et frais d’intk?t (ligne 221) 

Perte nette de location (ligne 126 ou les annexes ou relev6s connexes) 

Pertes que vous avez subies comme associé commanditaire ou associ& passifs 

(ligne 122) sauf les pertes en capital dkductibles 

Pertes d’autres années après 1985 comme associé commanditaire (ligne 251) 

50 % des frais d’exploration et d’aménagement (ligne 224) 

T+; 

TOUS les autres frais de placement engagés en vue d’en tirer un revenu de biens, 

d&ms pour 1994’ m 2 (6) 
Frais de placement supplémentaires : si vous n’avez pas rempli les 

tableaux A et S au verso de ce formulaire, inscrivez &a. Autrement, 

inscrivez te moins Elevé du montant de la ligne (p) du tableau Sou le 

montant inscrit à la ligne 253 de votre d&clarabon 

Total des frais de placement demandés pour 1994 (total des lignes 1 a 7 inclusivement) dC7) /(A: , 
* Consultez la liste des -Autres frais de placement= au verso de ce fomwlaire. 

- Parti.? 2 - Revenus de placements déclarés dans votre déclaration de 1994 

Revenus de placements (lignes 120 et 121) 2 (8) 

Revenu net de location, y compris fa récup6ration de la déduction pour amodissement 

(ligne 126) 2 (9) 

Revenus nets que vous avez gagn& comme associk commanditaire ou associ& passifs 

(ligne 122) sauf les gains en capital imposables 1VO) 

Tout autre revenu de biens decleré pour 1994”’ incluant les versements de rente imposables 

selon I’alinéa 56(t)d) ou 56(l)d.t), moins fa partie représentant le capital déduit selon 

ktin6a60a) .,,,..........,..........,,....,....,,_..._.... <<. . ..m.+.;;; 

50 % de la rkup8ration des frais dlexploration et d’am6nagement (ligne 130) m 

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

de ce formulaire, inscrivez zéro. Autrement, inscrivez 18 montant de la ligne (p) du tableau S 

Total des revenus de placements d8clar8s pour 1994 (total des lignes 8 a 13 inclusivement) dci3) A(B) 

** Consultez fa liste des ‘<Autres revenus de plecementsx, au verso de ce formulaire. 

Partie 3 - Perte nette cumulative sur placements (PNCP) 

Remplissez cene partie uniquement si votre Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 1993 indique une PNCP au 31 décembre 1993. 

Autrement, remplissez la partie 4 au verso de ce formulaire. 

PNCP au 31 ddcembre 1993 (selon votre Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 1993) 

Total des frais de placement demandés pour 1994 (ligne (A) de la partie 1) 

Total des revenus de placement d6clarés pour 1994 (ligne (8) de la partie 2). ---hz e:;;; 

Ligne 15 moins ligne 16 (si le rkwltat est nbgatif, inscrivez-le entre parenthbses) 

Perte nette cumulative sur placement (PNCP) au 31 d6cembre 1994 

(ligne 14 plus ligne 17. Si le r&uItat est nbgatif, inscrivez z6ro.j I(C) 

Si vous demandez une d&Wtion pour gains en capital dans votre déclaration de 1994, insctivez le montant de la ligne(C) a la ligne 18 du formulaire T657A ou T657. 

N’inscrivez rien id 

Bm 

Voir au verso 



Partie 4 - Perte nette cumulative sur placements (PNCP) 
Remplissez cette partie uniquement si vous n’avez pas rempli la partie 3. 

Total des frais de placement demandés pour 1994 (ligne (A) de la partie 1) 1W 
Total des frais de placement demandas pour les ann&s prUdentes (apr’& 1967) : Insc!ivez le montant de la 

ligne 20 de fa partie 4 de votre formulaire T936 de 1993. Si vous n’avez pas rempli la partie 4 du formulaire T936 

pour 1993, insctiez le total des fraii tek que d&ik aux lignes 1 a 6 de ta patii 1 que vous avez demandés dam 

vos dMxations de 1966 a 1993 inclusivement ainsi que les frek de placement suppl6menkires tels que décrits 6 la 

ligne7delapartielquevousavezdemandéspour1992et1993 .,..,......,......,.........,.. 

Frais de placement cumulatifs (total des lignes 18 et 19) 

Total des revenus de placements déclarés pour 1994 (ligne (B) de la padie 2) 

Tokl des revenus de placements dMar& pour les ann&s pr&dentes (après 1987): Inskivez le montent de la 

ligne 23 de fa partie 4 du formulaire 7936 de 1993. Si vous n’avez pas rempli la partie 4 du formulaire T936 pour 

1993, inscrivez le total des revenus tek que d&ik aux lignes 6 6 12 de la partie 2 que vous avez d&clar& dans vos 

déclarations 1966 6 1993 inclusivement ainsi que les revenus de placements tek que dbcrik 3 la ligne 13 de la 

partie2quevousa”ezdéc,~epou,,992et,993 ..< <<. 

Revenus de placements cumulatif (total des lignes 21 et 22) 

Perte nette cumulative sur placements (PNCP) su 31 dkembre 1994 (ligne 20 moins ligne 23. Si le rWkt est n6g.M. inscrivez iém.) 

SI vous demandez une d&duction pour gains en CapiMl dans votre d&%xatian de 1994, inscdvez le montant de la ligne(D) à la ligne 16 du formulaire T657A ou T657. 

.Tableau A- Gains en capital nets non admissibles et imposables 
Inscrivez le montant de la ligne 044 de la partte 4 de I’annexe 3 (si le montant est négatif, inscrivez z6ro) A (a) 

Si vous avez inscrit zéro a la ligne (a), vous n’avez pas de revenus de placements supplémentaires pour 1994. Dans ce cas, 

ne remplissez pas le reste de ce tableau et inscrivez z8ro à la ligne (p) du tableau B ci-dessoUs. 

Inscrivez le montent de la ligne 536 de fa partie 2 de l’annexe 3 (si le montant est Mgatif, 

inscrivez-le entre parentheses) 

EL- 

(b) 

Inscrivez les 314 du montant de la ligne (b) :. CC) 

Inscrivez le montant de ta ligne 043 de la partie 3 de l’annexe 3 (si le montant est négatif, 

inscrivez le entre parentheses) 

Ligne (c) plus ligne (d) (si le résultat est négatif, in’scrivez zéro) (d) I (*) 

Si vous avez inscrit z&o à la ligne (e). vous n’avez pas de revenus de placements suppldmentaires pour 1994. Dans ce ces, 

inscrivez zéro a la ligne (p) du tableau B ci-dessous. 

Total des gains en capital nets non admissibles et imposables (le moins élevé du montant inscrit à la ligne (a) ou du 

montant inscrit à fa ligne (e)) - (1) 

-Tableau B - Révenus de placements supplémentaires 
l Remplissez toutes les &apes de ce tableau si vous avez inscrits a la ligne (f) du tableau A ci-dessous, un montant provenant d’un feuillet T3. 

. Si vous n’avez pas de montant provenant d’un feuillet T3, inscrivez a la ligne (p), le montant provenant de la ligne (f) du tableau A. 

Inscrivez le montant de la ligne (f) du tableau A ci-dessus 

Inscrivez les montants de la case 21 de tous vos feuillets T3 de 1994. 

Inscrivez les montants de fa case 30 de tous vos feuillets T3 de 1994. 

Ligne (h) moins ligne (i) 

Inscrivez s’il y a lieu, la partie du montant de la ligne 039 de la partie 3 de I’annexe 3, utilis6e 

pour réduire le gain inscrit à la ligne (i) ci-deseus 

Ligne(j)moinsligne(k)...................................................,..... 

Insc*iw les 314 du montant de fa ligne (1) 

Inscrivez les gains en capital non admissibles et imposables inclus dans la case 26 de tous vos feuillets T3 de 1994 

W*(m)Wliw(n) 

Revenus de placements euppfémentairee : ligne (g) moine km* (0) / (P) 

m pour amortissement demandée ?I l’égard des filma et des’ bandes’ 
associé commanditaire nu associé oasail~ 

nregistré Mpargrïe-retraite l du versement de cotisation?. E+ un régime de pension agr& . du versement de 
, ___._ -..-..- - _. -- r _.__ ~ -.. différée aux bénéfices. I 

** Autres revenus de placements 
Les autres revenus de biens à déclarer comprennent : les produits d’essUranOe relatifs aux biens amortissables qui font r’objet d’une récupération de 

?ts d@ja compris à la ligne 9) . les subventions a I’isolation thermique des maisons ou à ta conversion fa dbduction pour amor%ssement (sauf les moniar 
energétique visées par I’alinéa 12(l)u) . les paiements reçus & titre d’incitation ou de remboursement . revenu de~l’attribution de biens a des 
actionnaires . tes autres revenus reçus d’une fiducie l les revenus d’agriculture gagnes comme associés commanditaire ou associé passif . les pertes 
en capital comprises dans les perles d’autres années apr8s 1965 d’une soci6té en commandite. 
Ne comprennent pas: les montants qui se rapportent au revenu d’entreprise l le?. versements recus en vertu d’un contrat de rente a versements 

:ontr&de rente achet& en conformité avec des régimes de participation différee aux b&u$fices l la dette d’un 
..~ ~~~~~~leparagraphe15(2). actionnaire incluse dans IR revenu setor 
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