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Revenu Revenue CALCUL DE LA PERTE NETTE QJMULATIVE SUR PLACEMENTS (PNCP) T936(F) 
Canada Canada AU 31 DECEMBRE 1995 R6”. 95 

l Utilisez ce formulaire si vous avez des <<revenus de placements~ ou des &ais de placement,, pour 1995. 
. Votre PNCP rbduit le montant de votre plafond des gains cumulatifs pour I’ann& et peut modifier le montant admissible de votre dbduclion pour gains 

en capital. 
l Même si vous ne demandez pas de déduction pour gains en capital en 1995, vous devriez quand même remplir ce formulaire si vous avez eu des 

revenus ou frais de placement en 1995. Vous pourriez avoir besoin de ces renseignements pour une ann& future, étant donne que la PNCP reprkente 
un total cumulatif. Conservez un exemplaire de ce formulaire pour vos dossiers et joignez-en un à votre déclaration. 

. Pour une explication plus compl&te de la PNCP, consultez le guide d’impôt intitul6 Gains en capitalou communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux de Revenu Canada. 

Si vous avez r&lisé des gains en capital qui ne donnent pas droit a la d6duction pour gains en capital en 1995, vous pourriez avoir g 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 ce formulaire. Si cette Situation 
ne s’applique pas à vous. remplissez seulement les parties II2 et 3. 

L 

/ 

L 

Partie 1 - Frais de placement demandes dans votre déclaration de 1995 
Frais financiers et frais d’intérêt (ligne 221) 

Perte nette de location (ligne 128 ou les annexes ou relev& connexes) 

Perles que vous avez subies comme associé commanditaire ou associé passif 
(ligne 122) sauf les pertes en capital d6ductibles 

Pertes d’autres annees apr&s 1985 comme associé commanditaire (ligne 251) 
50 % des frais d’exploration et d’aménagement (ligne 224) 

Tous les autres frais de placement engag& en vue de tirer un revenu de biens, 
dbduits pour 1995* m 

(1) 

12) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
Frais de placement suppl6mentaires : si vous n’avez pas rempli les 
tableaux A et B au verso de ce formulaire, inscrivez z&o. Autrement. 
inscrivez le moins élev8 du montant de la ligne (m) du tableau B ou le 
montant inscrit a la Ilgne 253 de votre dklaration. 

Total des frais de placement demandés pour 1995 (total des lignes 1 a 7 inclusivement) ‘t - (4 
* Consultez la liste des ‘<Autres frais de placemenb~ ci-dessous. 

Partie 2 - Revenus de placements dMar& dans votre déclaration de 1995 
Revenus de placements (lignes 120 et 121) d (8) 

Revenus nets de location, y compris la rkup6ration de la déduction pour amortissement 
(ligne 128) I (9) 

Revenus nets que vous avez gagnés comme associe commanditaire ou associ6 passif 
(ligne 122) sauf les gains en capital imposables l(10) 

Tout autre revenu de biens déclaré pour 1995” incluant les versements de rente imposables 
selon l’alin& 58(l)d) ou 58(l)d.l), moins la parlie repr&entant le capital déduit selon 
I’alinéa60a) ml UV 

50 % de la r&up&ation des frais d’exploration et d’aménagement (ligne 130) m (12) 

Revenus de placements supplémentaires : Si vous n’avez pas rempli les tableaux A et B au verso 
de ce formulaire, inscrivez z6ro. Autrement, inscrivez le montant de la ligne (m) du tableau B. 

Total des revenus de placements d6clarés pour 1995 (total des lignes 8 à 13 inclusivement) ---t’T I(B) 

** Consultez la liste des ~~Autres revenus de placements, ci-dessous. 

l Autres frais de placement 
Les autres frais en ag8s en vue de tirer un revenu comprennent : les remboursements de paiements incitatifs . les remboursements d’intérêts sur 
remboursements l a partle Irrkouvrable du produit de disposition des biens amortissables a I’exception des voilures de tourisme dont le C~G! dépasse P ” 
24 000 $ . tout montant dbductible conformément au paragraphe 20(5), relativement à la vente d’un contrat de vente ou d’une hypothèque compris dans 
un produit de disposition d’une année pr8cédente . I’impôt etranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise en vertu des paragraphes 20(11) et 
20(12) . les primes d’assurance-vie déduites du revenu de biens . la déduction pour amortissement demand& à l’égard des films et des bandes 
magn&oscopiques portant visa l les perles d’agriculture demandbes comme associé commanditaire ou associ6 passif. 
Ne comprennent pas : les frais que vous avez engag& en vue de gagner un revenu d’entreprise . les remboursements d’un emprunt par un 
actionnaire déduits selon l’alinéa 2O(l)j) . les int&?ts vers& sur l’argent emprunt6 en vue : . de l’ac 
invariables l du versement de cotisations a un rhgime enregistr6 d’6pargne-retraite . du versement a ” 

uisition d’un contrat de rente a ver,sements 
e cotisations a un régime de pension agr6é l du 

versement de cotisations a un r6gime.de padicipation diff6rée aux bénéfxes. 

L 

** Autres revenus de placements 
Les autres revenus de biens a dhlarer comprennent : les produits d’assurance relatifs aux biens amodissables qui font l’objet d’une récup&ation de 
la déduction pour amortissement (sauf les montants déja compris a la ligne 9) . les subventions a l’isolation thermique des massons ou a la conversion 
Bnergétique visées par l’alinéa 12(l)u) l les paiements reçus a titre d’incitation ou de remboursement . les revenus tir& de l’attribution de biens a des 
actionnaires . les autres revenus reçus d’une fiducie . les revenus d’agriculture gagn6s comme associé commanditaire ou associ6 passif . les pertes 
en capital comprises dans les pertes d’autres années apr8s 1985 d’une sociét8 en commandite. 
Ne comprennent pas : les montants qui se rapportent au revenu d’entreprise . les versements reçus en vertu d’un contrat de rente a versements 
invariables . les versements reçus de contrats de rente achetés en conformit8 avec des régimes de padicipation différee aux bénéfices l la dette d’un 
actionnaire incluse dans le revenu selon le paragraphe 15(2). 

This form is available in English Voir au verso 

N’lnscrlver rien ici 

mi 



Partie 3 -Perte nette cumulative sur placements (PNCP) 
Total des frais de placement demandhs pour 1995 (ligne (A) de la partie 1) (14) 1 

Total des frais de placement demandhs pour les ann&?s pvkédentes (apr& 1967) : Inscrivez le 
montant de la ligne 20 de la pariie 4 de votre formulaire T936 de 1994. Si vous n’avez pas rempli 
la partie 4 du formulaire T936 pour 1994. inscrivez le total des frais tels que decrits aux lignes 
1 a 6 de la partie 1 que vous avez demandés dans vos d8clarations de 1966 a 1994 
inclusivement ainsi que les frais de placement supplémentaires tels que décrits a la ligne 7 de la 
partie1quevousavezdemandéspour1992,1993et1994 __..I....._....._....__...._ 
Frais de placement cumulatifs (total des lignes 14 et 15) &“: ,W) 

Total des revenus de placements déclar8s pour 1995 (ligne (6) de la partie 2) 1(17) 

Total des revenus de placements déclarés pour les années prk8dentes (aprbs 1967) : Inscrivez 
le montant de la ligne 23 de la partie 4 du formulaire T936 de 1994. Si vous n’avez pas rempli fa 
partie 4 du formulaire T936 pour 1994. inscrivez le total des revenus tels que dkrits aux lignes 
6 a 12 de la partie 2 que vous avez déclar& dans vos d6clarations 1966 a 1994 inclusivement 
ainsi que les revenus de placements tels que dbcrits & la ligne 13 de la partie 2 que vous avez 
décfaréspour1992,1993et1994................................................. 

Revenus de placements cumulatifs (total des lignes 17 et 16) rzYrrIk’= I tll 

Perte nette cumulative sur placements (PNCP) BU 31 dhembre 1995 (ligne 16 moins ligne 19. Si le r&ultat est négatif, inscrivez zéro.) 

Si vous demandez une deduction pour gains en capital dans votre d8claration de 1995, inscrivez le montant de la ligne (C) à la ligne 17 du formulaire 
T657A ou à la ligne 21 du formulaireT657. 

-Tableau A-Gains en capital nets non admissibles et imposables 
Inscrivez le montant de la ligne 044 de la parlie 3 de l’annexe 3 (si le montant est negatif, inscrivez-le entre parenthi%+ 

Inscrivez le montant de la ligne 529 de l’annexe 3 

Ligne (a) plus ligne (b) (si le résultat est n@atif, inscrivez zko) 

-fi; 

Si vous avez inscrit z&o a la ligne (c), vous n’avez pas de revenus de placements supplémentaires pour 1995. Dans ce cas, 
ne remplissez pas le reste de ce tableau et inscrivez zéro a la ligne (m) au tableau B ci-dessus. 

Inscrivez le montant de fa ligne 042 de fa partie 3 de l’annexe 3 (si le montant est négatif, inscrivez zéro) / (dl 

Si vous avez inscrit z&o à la ligne (d). vous n’avez pas de revenus de placements suppf8mentaires pour 1995. Dans ce cas, 
inscrivez zéro a la ligne (m) du tableau S ci-dessus. 

Total des gains en capital nets non admissibles et imposables (le moins élevé du montant inscrit à fa ligne (c) ou du 
montantinscritalaligne(d)) .._......_.._..................................._............_..._.......... 2 ce) 

-Tableau B-Revenus de placements supplhmentaires 
l Remplissez toutes les Etapes de ce tableau si vous avez inscrit à la ligne (e) du tableau A ci-dessus, un montant provenant d’un feuillet T3. 

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

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

Inscrivez les montants de la case 21 de tous vos feuillets T3 de 1995.. (9) 

Inscrivez les montants de la case 30 de tous vos fauillets T3 de 1995. IN 

Ligne (g) moins ligne (h) 

Inscrivez s’il y a lieu. la partie du montant de la ligne 039 de la pattie 1 de l’annexe 3, utilis& 

pour rbduire le gain inscrit à ta ligne (i) ci-dessus 

Ligne (0 moins ligne 0) 2 

(0 

U) 

CI<) Inscrivez les 314 du montant de fa ligne(k) 
Revenus de placements suppl6mentaires : ligne (1) moins ligne (1) (Si le résultat est négatif, inscrivez zéro) 

mprim8 au Canada 


