
 

Supplément 2007 au T4068 – Guide  
pour la déclaration de renseignements  
des sociétés de personnes T5013 de 2006 
 

 

En plus de ce supplément, vous pourriez avoir besoin du 
T4068, Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés 
de personnes T5013 de 2006 pour remplir votre déclaration 
de renseignements des sociétés de personnes de 2007. 
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Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Cette publication vise à informer les sociétés de personnes des changements qui pourraient les toucher pour l’année 
d’imposition 2007. Étant donné qu’il y a peu de changements affectant la déclaration de renseignements des sociétés de 
personnes de 2007 pour la plupart des sociétés de personnes, nous avons publié ce supplément contenant les changements 
et corrections visant l’année d’imposition 2007 plutôt qu’un guide complet comme dans les années passées. 

Le T4068, Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de personnes T5013, de 2006 et ce supplément contiennent les 
renseignements nécessaires pour compléter la déclaration de renseignements des sociétés de personnes T5013 de 2007. 
À compter de l’année d’imposition 2007, cette déclaration devient également une déclaration d’impôt de la partie IX.1 pour 
les sociétés de personnes qui sont des entités intermédiaires de placement déterminées (EIPD) — voir la page 3. Si vous 
n’avez pas conservé le guide 2006, vous pouvez télécharger une copie sur notre site Web à www.arc.gc.ca/formulaires ou 
vous pourriez commander une copie imprimée en composant le 1-800-959-3376. 

Les versions 2006 des formulaires T5013, T5013A et autres formulaires liés à une société de personnes, ne seront pas révisées 
pour l’année 2007. Toute mention dans ce guide supplémentaire de corrections requises aux formulaires pour les sociétés de 
personnes et au guide T4068 porte sur les versions 2006 devant être utilisées pour produire la déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes de 2007. 

 

 

Si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez obtenir nos 
publications et votre correspondance personnalisée en braille, en 
gros caractères, en texte électronique (CD ou disquette), en 
format MP3 ou sur audiocassette. Pour en savoir plus, visitez 
notre site Web à www.arc.gc.ca/substituts ou composez 
le 1-800-959-3376. 
 

 

 
 
Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 
 
The English version of this publication is entitled 2007 Supplement to the 2006 T4068 – Guide for the T5013 Partnership 
Information return. 

Avant de commencer 

Faites-nous part de vos 
suggestions 

 
 

 Nous révisons nos publications chaque année. Si vous avez des  
suggestions ou des commentaires qui pourraient les améliorer,  
n’hésitez pas à nous les transmettre. 

Écrivez-nous à l’adresse suivante : 

Direction des services aux contribuables  
Agence du revenu du Canada 
750, chemin Heron 
Ottawa ON  K1A 0L5 
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Déclaration relative aux feuillets 
de renseignements T5013 pour 
les sociétés de personnes cotées 
en bourse 
Le 4 juillet 2007, le ministre des Finances du Canada 
a présenté un avant-projet de loi et des notes explicatives 
visant des modifications législatives proposées initialement 
dans le budget fédéral de 2007. Ces mesures ont pour objet 
d’exiger la communication, par les sociétés de personnes 
cotées en bourse, des renseignements qui permettront aux 
gestionnaires de placements de préparer en temps 
opportun les feuillets de renseignements qu’ils doivent 
remettre aux investisseurs. 

Les modifications ainsi proposées à la Loi de l’impôt sur 
le revenu (la Loi) et le Règlement de l’impôt sur le revenu 
(le Règlement) ont depuis ce temps reçu la force de loi 
et s’appliquent aux années d’imposition ou exercices 
financiers se terminant le 4 juillet 2007 ou après. Le nouvel 
article 229.1 du Règlement exige qu’une société de 
personnes ouverte ou une société de personnes de 
placement ouverte doivent rendre accessibles au public 
des renseignements concernant les répartitions au titre du 
revenu, des pertes et du capital afin que la déclaration de 
renseignements T5013 et les feuillets liés puissent être 
préparés dans un délai opportun. 

Les renseignements doivent être rendus accessibles en les 
affichant par la date limite (expliquée ci-dessous) sur le site 
Web de la CDS Innovations Inc., filiale de la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitée. Les sociétés de 
personnes ayant besoin d’accéder au dispositif de 
téléchargement du site Web doivent faire une demande 
par courriel à cdsinnovations@cds.ca. 

Veuillez noter que cette exigence de déclaration est 
distincte et ne remplace pas les exigences de production ni 
la date d’échéance pour produire la déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes T5013. 

Une « société de personnes ouverte » est une société de 
personnes ouverte à un moment donné la société de 
personnes dont les participations sont inscrites, à ce 
moment, à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée 
par règlement et qui, à ce moment, exploite une entreprise 
au Canada ou est une société de personnes canadienne. 

Une « société de personnes de placement ouverte » est une 
société de personnes de placement ouverte à un moment 
donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la 
presque totalité (90 % ou plus) de la juste valeur marchande 
des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur 
marchande de ses biens qui sont n’importe quel des 
suivants : 

a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du nouveau 
paragraphe 204.1(1) du Règlement; 

b) des participations dans des sociétés de personnes 
ouvertes; 

c) des actions du capital-actions de sociétés publiques; 

d) toute combinaison de biens visés dans les 
paragraphes a) à c) ci-dessus. 

La date limite pour afficher les renseignements exigés est 
l’une des suivantes : 

■ si la société de personnes ouverte n’est pas une société 
de personnes de placement ouverte, au plus tard le 
soixantième jour suivant la fin de l’exercice; 

■ si oui, au plus tard le soixante-septième jour suivant 
la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin. 

Pour obtenir des données de base, consultez le 
communiqué 2007-058 du 4 juillet 2007 sur le site Web du 
ministère des Finances à l’adresse URL suivante : 
www.fin.gc.ca/news07/07-058f.html 

Changements touchant les sociétés de 
personnes qui sont des entités 
intermédiaires de placement 
déterminées (EIPD) 
Le 31 octobre 2006, le ministre des Finances a annoncé 
la proposition d’un impôt touchant les sommes distribuées 
par certaines sociétés en commandite cotées en bourse et 
fiducies de revenu. Depuis cette annonce, des modifications 
ont été apportées à la Loi et son Règlement, suite au projet de 
loi C-52 ayant reçu la force de loi. 

Dans les années précédentes, seulement les associés 
d’une société de personnes étaient généralement assujetti 
à l’impôt sur le revenu. Selon les nouvelles règles, une 
société de personnes qui est une entité intermédiaire de 
placement déterminée (EIPD) est passible de payer l’impôt 
prévu par la nouvelle partie IX.1 et l’article 197 de la Loi. 
Dans ce cas, le sommaire T5013 qui fait partie de 
la déclaration de renseignements des sociétés de personnes, 
est maintenant considéré la déclaration d’impôt de 
la partie IX.1 pour une société de personnes intermédiaire 
de placement déterminée qui est exigé en vertu du 
paragraphe 197(4). 

Pour en savoir plus à propos du traitement fiscal des 
sociétés de personnes intermédiaires de placement 
déterminées, consultez les renseignements sous la rubrique 
« Société de personnes intermédiaire de placement 
déterminée – EIPD » à la page 6. 

Corrections au T4068, Guide pour la 
déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes T5013 
Correction visant les « Sociétés de personnes 
qui doivent produire la Déclaration 
de renseignements des sociétés de 
personnes T5013 » 
À la page 14 du Guide pour la déclaration de renseignements 
des sociétés de personnes T5013 de 2006, le texte à la troisième 
puce sous la rubrique mentionnée ci-dessus, doit être retiré. 
Ce qui précède s’applique également à l’exemple 3 à la 
page 15. 

Quoi de neuf pour 2007 
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De façon pareille, en ce qui concerne les sociétés de 
personnes qui ne doivent pas produire la déclaration de 
renseignements T5013, sous la rubrique « Cinq associés ou 
moins » à la page 16, le texte à la deuxième puce indiquant 
« aucun des associés n’est une société ou une fiducie » doit 
être retiré. 

Remarque 
Ces exigences de production feront l’objet d’un examen 
lors de la prochaine révision du guide T4068, et tout 
changement futur sera communiqué par l’Agence du 
revenu du Canada (ARC). 

Crédits pour impôt étranger – corrections 
requises pour les références aux « Lignes 431 
et 433 » 
Le Guide général d’impôt et de prestations de 2007, visant la 
préparation des déclarations de revenus des particuliers, ne 
contient plus de références aux « Lignes 431 et 433 » 
aux fins du calcul du crédit fédéral pour impôt étranger. 
Ces lignes n’existent plus dans l’annexe 1, Impôt fédéral. 
Le guide fait maintenant renvoi au formulaire T2209, 
Crédits fédéraux pour impôt étranger. 

Donc, les formulaires pour les sociétés de personnes et 
les directives liées devraient faire renvoi du lecteur 
au formulaire T2209 au lieu des « Lignes 431 et 433 ». 
Des corrections seront faites lors des prochaines révisions. 

Des corrections sont également requises aux directives pour 
les cases génériques en ce qui concerne la case 26-1 aux fins 
des crédits pour impôt étranger, tels qu’expliquées ci-dessous. 

Reconfiguration de la case 26-1 et 
l’introduction d’une nouvelle case 
générique 26-2  
Pour 2006, le guide T4068 a omis d’inclure une directive 
pour une case générique intitulée « Revenu net (perte nette) 
de location étranger » afin de permettre aux associés de 
calculer leurs crédits pour impôt étranger, s’il y a lieu. 
Ceci peut affecter le sommaire T5013 ainsi que les 
feuillets T5013 et T5013A. 

Par conséquent, en ce qui concerne les sociétés de 
personnes qui ont un revenu ou une perte de location 
étranger, les changements suivants s’appliquent : 

La case 26-1 est changée à « Revenu net (perte nette) 
de location étranger ». Ses nouvelles directives sont 
les suivantes : 

Tous les associés – Inscrivez la part du revenu net (ou 
perte nette) de location étranger qui revient à l’associé et 
qui est déjà inclus à la case 26. Déclarez tous les montants 
en dollars canadiens. Remplissez une case générique pour 
identifier chaque pays étranger. Pour en savoir plus sur le 
numéro de case générique, lisez la section intitulée 
« Revenu de pays étrangers » à la page 36. 

La case 26-2 est une nouvelle case mais doit contenir 
les mêmes renseignements que l’ancienne case 26-1. 
La case 26-2 est maintenant « Revenu de location gagné 
à l’étranger qui est exonéré de l’impôt au Canada en raison 
d’une convention fiscale ». Ses directives sont les suivantes : 

Tous les associés – Inscrivez toute partie du revenu de 
location provenant de l’étranger qui est exonérée de l’impôt 
au Canada en raison d’une convention fiscale. Remplissez 
une case générique pour identifier chaque pays étranger. 
Pour en savoir plus sur le numéro de case générique, lisez 
la section intitulée « Revenu de pays étrangers » à la 
page 36. L’associé a besoin de ce renseignement pour 
remplir le formulaire T2209. 

Lorsqu’on donne un feuillet T5013 ou T5013A à un associé 
et les cases génériques 26-1 et 26-2 ont été remplies d’après 
les renseignements précédants, des nouvelles directives 
doivent également être données à l’associé puisque les 
feuillets d’instructions T5013-INST et T5013A-INST ne 
seront pas révisés pour 2007. 

Dans ce cas, donnez au bénéficiaire du feuillet T5013, État 
des revenus d’une société de personnes, ou du feuillet T5013A, 
État des revenus d’une société de personnes pour les abris fiscaux 
et les frais de ressources ayant fait l’objet d’une renonciation, une 
copie de la note dans la case ci-dessous : 

Instructions pour le bénéficiaire : 

26-1 Revenu net (perte nette) de location étranger – 
Ce montant est inclus à la case 26. Utilisez ce montant pour 
calculer votre crédit pour impôt étranger pour le pays en 
question. Pour plus de détails, consultez les formulaires T2209, 
Crédits fédéraux pour impôt étranger, et T2036, Crédit 
provincial ou territorial pour impôt étranger. 

26-2 Revenu de location gagné à l’étranger qui est 
exonéré de l’impôt au Canada en raison d’une convention 
fiscale – Ce montant est inclus à la case 26-1. Utilisez 
ce montant pour calculer votre crédit pour impôt étranger pour 
le pays en question. Pour plus de détails, consultez les 
formulaires T2209, Crédits fédéraux pour impôt étranger, et 
T2036, Crédit provincial ou territorial pour impôt étranger. 

Autres corrections 
À la page 44, la dernière phrase du premier paragraphe qui 
donne des directives pour compléter la case 22-1 devrait 
lire « Si ce montant est zéro, le commanditaire ne pourra 
demander aucune des pertes indiquées aux cases 20, 21, 22 
et 23 ». 

À la page 45, les renseignements pour les cases suivantes 
devraient inclure le texte supplémentaire souligné 
ci-dessous : 

Revenu net (perte nette) d’entreprise canadien et étranger 

■ Case 35 – Revenu (perte) d’entreprise 
Tous les associés (autre que les commanditaires) 

■ Case 41 – Revenu (perte) d’agriculture  
Tous les associés (autre que les commanditaires) 

■ Case 43 – Revenu (perte) de pêche 
Tous les associés (autre que les commanditaires) 

Investissements canadiens et étrangers et frais financiers 

■ Case 26 – Revenu net (perte nette) de location canadien 
et étranger 
Tous les associés (autre que les commanditaires) 
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La déduction pour l’allocation relative à des 
ressources n’est plus disponible 
Pour les années d’imposition qui commencent après 
le 31 décembre 2006, cette déduction n’est plus disponible. 

Des renseignements concernant le montant de la déduction 
qui est admissible pour une année précédente, sont 
offerts à la page 52 du guide T4068 sous la rubrique 
« Case 95 – Montant donnant droit à la déduction relative 
aux ressources ». 

Références périmées au « PCSRA » 
(programme canadien pour la stabilisation du 
revenu agricole) 
Suite au communiqué du 4 juillet 2007 émis par le ministre 
de l’Agriculture et Agroalimentaire, le Programme 
canadien pour la stabilisation du revenu agricole (PCSRA) 
est remplacé par un nombre de programmes de gestion 
des risques de l’entreprise qui sont reconnus par des 
noms différents. Par conséquent, les références dans 
le guide T4068 au « PCSRA » devraient être remplacées par 
« les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement ». 

En plus, toute référence aux publications et formulaires 
ayant « PCSRA » dans le titre, doit être révisée comme si 
le titre de la publication ou du formulaire comprenait 
maintenant « les programmes Agri-stabilité et 
Agri-investissement ». 

Inscription des dollars et des cents 
En haut de la page 37 du guide T4068 de 2006, on 
indique « N’utilisez pas de point pour séparer les dollars 
des cents ». 

Cependant, étant donné qu’il n’y a pas d’ombrage gris pour 
séparer les dollars des cents dans les feuillets T5013 et 
T5013A de 2006, cette phrase devrait plutôt lire « Utilisez 
une espace pour séparer les dollars des cents ». 

Numéro d’identification de la société de 
personnes 
À la page 14 du guide T4068, au chapitre 3, il est indiqué 
que l’ARC attribue (ou a attribué) des numéros 
d’identification qui commencent par les caractères 
alphabétiques HA, AA, CA ou GA. À compter de 
l’année 2008, l’ARC commencera à attribuer des numéros 
d’identification qui commencent par les caractères HB. 

Corrections à la feuille T5013-INST, 
État des revenus d’une société de 
personnes – Instructions pour le 
bénéficiaire 
Reconfiguration de la case 26-1 et nouvelle 
case 26-2  
Pour 2006, la feuille d’instructions T5013-INST a omis 
d’inclure une case générique intitulée « Revenu net (perte 
nette) de location étranger » et des renseignements liés afin 
de permettre aux associés de calculer leurs crédits pour 
impôt étranger, s’il y avait lieu. Consultez les nouvelles 

directives à la page 4 pour la déclaration de montants aux 
cases 26-1 et 26-2. 

Corrections à l’annexe 6 du T5013, 
Résumé des dispositions des 
immobilisations 
La ligne R doit être révisée afin d’indiquer « Ajoutez les 
lignes A à M et O à Q ». 

Corrections à l’annexe 50 du T5013, 
Rapprochement du compte de capital 
de chaque associé 
La directive pour la colonne 7 doit être révisée pour lire 
« Compte de capital au début de l’exercice (selon la 
colonne 12 du formulaire de l’année précédente ou du 
formulaire T5015) ». 

Corrections à l’annexe 125 du T5013, 
Renseignements de l’état des résultats 
de la société de personnes 
À la page 3, dans la section des codes de zone couramment 
utilisés et sous la rubrique « Revenus et dépenses 
agricoles », le code 9543 devrait lire « Paiements du CSRN 
(seulement pour les sociétés de personnes en commandite) ». 

Correction au formulaire T5013A, État 
des revenus d’une société de 
personnes pour les abris fiscaux et les 
frais de ressources ayant fait l’objet 
d’une renonciation 
Case 119 – Fraction à risques rajustée  
Lorsque vous utilisez ou remplissez la version 2006 du 
formulaire T5013A, vous ne devez pas prendre compte de 
la case 119. Cette case sera enlevée dès la prochaine révision 
du formulaire. 

Corrections à la feuille T5013A-INST, 
État des revenus d’une société de 
personnes pour les abris fiscaux et les 
frais de ressources ayant fait l’objet 
d’une renonciation – Instructions pour 
le bénéficiaire 
Reconfiguration de la case 26-1 et nouvelle 
case 26-2  
Pour 2006, la feuille d’instructions T5013A-INST a omis 
d’inclure des renseignements pour une case générique 
intitulée « Revenu net (perte nette) de location étranger » 
afin de permettre aux associés de calculer leurs crédits pour 
impôt étranger, s’il y a lieu. Consultez les nouvelles 
directives à la page 4 pour la déclaration de montants aux 
cases 26-1 et 26-2. 
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Société de personnes intermédiaire de 
placement déterminée – EIPD 

Le 20 décembre 2007, le ministre des Finances du Canada 
a annoncé des modifications techniques visant à préciser 
les règles sur l’imposition des entités intermédiaires de 
placement déterminées (EIPD). Étant donné qu’un 
avant-projet de loi n’a pas été mis à la disposition du public 
lors de l’écriture de ce guide, les modifications proposées 
n’ont pas été incluses dans ce guide. Pour de plus amples 
renseignements, consultez le communiqué 2007-106 sur 
le site Web du ministère des Finances à l’adresse Web 
suivante : www.fin.gc.ca/news07/07-106f.html 

L’impôt de la partie IX.1 s’applique pour une société de 
personnes intermédiaire de placement déterminée, sur les 
revenus provenant de biens hors portefeuille et sur les 
revenus provenant d’une entreprise exploitée au Canada 
(une explication plus détaillée est fournie à la page 7). 
Le taux d’impôt établi selon la partie IX.1 reflète le taux 
général d’impôt fédéral des sociétés pour l’année 
d’imposition, diminué de l’abattement fédéral qui 
s’appliquerait à l’année d’imposition ainsi que l’abattement 
provincial ayant lieu pour le revenu imposable gagné dans 
une province, puis majoré d’une somme provinciale de 
13 % ayant lieu pour les EIPD. 

L’impôt à payer en vertu de la partie IX.1 d’une société de 
personnes intermédiaire de placement déterminée réduit 
le montant de revenu qui sera assujetti à l’impôt au niveau 
des associés de la société de personnes en vertu de la 
partie I de la Loi. La différence entre le montant imposable 
en vertu de la partie IX.1 et l’impôt à payer d’après la 
partie IX.1, est réputée être un dividende que la société 
de personnes a reçu d’une société canadienne imposable. 
Par conséquent, les associés de la société de personnes qui 
résident au Canada seront réputé avoir reçu un « dividende 
déterminé » qui est admissible au crédit d’impôt bonifié 
pour les dividendes (dans le cas d’un particulier) ou 
admissible pour inclusion dans le compte de revenu à taux 
général (dans le cas d’une société). Les associés de la société 
de personnes qui sont des sociétés résidant au Canada 
pourraient avoir droit à une déduction pour dividendes en 
application de l’article 112 de la Loi. 

Lorsqu’une société de personnes aurait été une « société de 
personnes intermédiaire de placement déterminée » (tel que 
définie sur cette page) au 31 octobre 2006 si cette définition 
était en vigueur à cette date, les nouvelles règles touchant 
les EIPD peuvent être différées jusqu’à son année 
d’imposition 2011. Cependant, si la société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée dépasse la 
« croissance normale » selon les lignes directrices émises 
par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, cette 
croissance pourrait entraîner l’annulation de l’application 
différée de ces règles. Consultez la rubrique « Expansion 
injustifiée et croissance normale » à la page 9. 

L’application différée de ces règles à 2011 est accomplie par 
une disposition qui prévoit que la définition d’une « société 
de personnes intermédiaire de placement déterminée » 
à une société de personnes qui aurait été une EIPD 
au 31 octobre 2006 (si cette définition était en vigueur à ce 
moment-là) ne s’applique qu’à compter de l’année 
d’imposition 2011 ou à compter de l’année d’imposition 

où leur croissance excède (après le 15 décembre 2006) ce qui 
constitue une croissance normale d’après les précisions 
publiées par le ministère des Finances, à quel point la 
société de personnes serait considérée une EIPD 
immédiatement. 

En ce qui a trait aux sociétés de personnes qui n’auraient 
pas été une EIPD au 31 octobre 2006 selon la définition 
ci-dessous, les nouvelles règles auront lieu pour la première 
année d’imposition de la société de personnes où elle 
remplit la définition d’une « société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée » ci-dessous et qui 
se termine après 2006. 

Les renseignements suivants donnent plus de précisions 
sur ces nouvelles exigences : 

Qu’est-ce qu’une « société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée »? 
Une société de personnes intermédiaire de placement 
déterminée est une société de personnes qui répond aux 
conditions suivantes au cours d’une année d’imposition : 

■ elle est une société de personnes résidant au Canada 
(voir la Remarque 1 ci-dessous); 

■ les placements dans la société de personnes sont cotés 
ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre 
marché public (voir la Remarque 2 ci-dessous); 

■ elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille (voir 
la Remarque 3 à la page suivante). 

Remarque 1 
Une « société de personnes résidant au Canada » est une 
société de personnes qui répond à l’un ou plusieurs des 
conditions suivantes : 

a) elle est une société de personnes canadienne (une 
société de personnes dont l’ensemble des associés 
résident au Canada); 

b) elle résiderait au Canada si elle était une société (étant 
entendu que la société de personnes dont le siège 
de direction et de contrôle est situé au Canada est 
visée ici); 

c) elle a été établie sous le régime des lois d’une province. 

Remarque 2 
Un « placement dans la société de personnes » est 
un placement : 

■ le bien qui est un titre de la société de personnes; 

■ le droit qu’il est raisonnable de considérer comme 
reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de 
la fiducie ou de la société de personnes (ceci comprend 
également un droit semblable conféré par une entité qui 
est affiliée à la société de personnes). 

Un « marché public » est un système de commerce, ou d’un 
autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles 
d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu 
tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de 
permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, 
l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur. 
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Remarque 3 
L’expression « placements de portefeuille » désigne 
habituellement les placements passifs tels que les actions 
et obligations-intérêts où l’investisseur n’exerce pas une 
gestion active ou contrôle de l’émetteur de valeurs. La Loi 
prévoit maintenant trois définitions importantes aux fins 
de l’impôt de la partie IX.1, soit « gains hors portefeuille 
imposables », « gains hors portefeuille » et « bien hors 
portefeuille ». Ces définitions sont expliquées sur cette page 
et la page 8. 

Comment doit-on calculer l’impôt de la 
partie IX.1? 
Toute société de personnes qui est une « société de 
personnes intermédiaire de placement déterminée » 
pour une année d’imposition est redevable, en vertu de 
la partie IX.1, d’un impôt égal à la somme obtenue par 
la formule suivante : 

A × (B + C) 

où 

A représente les gains hors portefeuille imposables de la 
société de personnes intermédiaire de placement 
déterminée pour l’année d’imposition; 

B représente le taux net d’imposition du revenu des 
sociétés qui est applicable à la société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée pour l’année; 

C représente le facteur fiscal provincial des EIPD pour 
l’année (13 %). 

Montant « A » 
Les « gains hors portefeuille imposables » de la société 
de personnes intermédiaire de placement déterminée 
(montant « A » de la formule ci-dessus) correspondent à 
la moins élevée des sommes suivantes : 

1) la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, 
déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable 
pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) 
s’appliquait compte non tenu de son alinéa d); 

2) ses gains hors portefeuille pour l’année. 

Ainsi, dans le cas où une société de personnes intermédiaire 
de placement déterminée aurait une perte nette d’une 
source qui n’est pas un bien hors portefeuille, cette perte 
sera généralement appliquée en réduction de la somme qui 
est assujettie à l’impôt de la partie IX.1 dans la mesure où 
elle excède le revenu provenant d’autres sources 
(c’est-à-dire, des sources qui ne sont pas des biens hors 
portefeuille). Feraient notamment exception à cette règle les 
pertes en capital déductibles que la société de personnes ne 
peut réduire faute de gains en capital imposables. 

Le montant (1) précité est établi sans tenir compte de 
l’alinéa 96(1)d) de la Loi. Pour calculer cette limite, la société 
de personnes peut demander des déductions (et est tenue 
d’inclure des sommes dans son revenu) selon certaines 
dispositions de la Loi concernant les dépenses d’exploration 
et d’aménagement et les dépenses liées aux ressources. Les 
revenus et dépenses des années d’imposition antérieures à 
celle où la société de personnes devient une société de 
personnes intermédiaire de placement déterminée n’entrent 

pas dans ce calcul. De plus, ce calcul est sans effet sur 
l’application des dispositions de l’alinéa 96(1)d) aux 
associés de la société de personnes en vertu de la partie I 
de la Loi. 

Les « gains hors portefeuille » d’une société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée pour une année 
d’imposition correspondent au total des sommes suivantes : 

a) l’excédent de la somme visée à (i) ci-dessous sur 
la somme visée à (ii) ci-dessous: 

i. le total des sommes représentant chacune le revenu 
de la société de personnes pour l’année provenant 
soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, 
soit d’un bien hors portefeuille (à l’exception du 
revenu qui est un dividende imposable qu’elle 
a reçu); 

ii. le total des sommes représentant chacune la perte 
de la société de personnes pour l’année résultant 
soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, 
soit d’un bien hors portefeuille; 

et  

b) l’excédent des gains en capital imposables de la société 
de personnes provenant de la disposition au cours de 
l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses 
pertes en capital déductibles pour l’année résultant de 
la disposition au cours de l’année d’imposition de biens 
hors portefeuille. 

L’expression « bien hors portefeuille » d’une société de 
personnes pour une année d’imposition désigne un ou 
plusieurs des biens suivants : 

1) des titres d’une « entité déterminée » (définie à la page 
suivante), si la société de personnes détient, à ce 
moment, des titres de cette entité qui, selon le cas : 

i. ont une juste valeur marchande totale qui excède 
10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité 
déterminée; 

ii. compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité 
déterminée que la fiducie ou la société de personnes 
détient, ont une juste valeur marchande totale qui 
excède 50 % de la valeur des capitaux propres de la 
société de personnes; 

2) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, 
au cours de l’année, la juste valeur marchande totale 
de l’ensemble des biens détenus par la société de 
personnes qui sont des biens canadiens immeubles, 
réels ou miniers excède 50 % de la valeur des capitaux 
propres de la société de personnes; 

3) des biens que la fiducie ou la société de personnes, ou 
une personne ou une société de personnes avec laquelle 
elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans 
le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada. 

La « valeur des capitaux propres » d’une entité à un 
moment donné correspond à la juste valeur marchande 
totale des participations dans l’entité à ce moment. Plus 
précisément, il s’agit de la juste valeur marchande totale de 
l’ensemble des actions émises et en circulation d’une société 
si l’entité est une société; la juste valeur marchande totale 
de l’ensemble des participations au revenu ou au capital de 
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la fiducie si l’entité est une fiducie; et la juste valeur 
marchande des participations dans une société de 
personnes si l’entité est une société de personnes. 

Une « entité déterminée » signifie, selon le cas : 

a) une société résidant au Canada; 

b) une fiducie résidant au Canada; 

c) une société de personnes résidant au Canada; 

d) une personne non-résidente, ou une société de 
personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale 
source de revenu est une ou plusieurs sources situées 
au Canada. 

Montant « B » et montant « C » 
Le « taux net d’imposition du revenu des sociétés » 
(montant « B » de la formule à la page 7) correspond au 
taux d’impôt fédéral des sociétés pour une année 
d’imposition en vertu de l’alinéa 123(1)a) de la Loi moins la 
réduction du taux général applicable à une société pour 
l’année en vertu du paragraphe 123.4(1) et moins 
l’abattement provincial en vertu du paragraphe 124(1) 
visant le revenu imposable gagné dans une province. 

Un montant de 13 % (montant « C ») représente le facteur 
fiscal provincial d’une EIPD pour l’année. 

Remarque : le budget fédéral de 2008 a proposé 
un changement dans le calcul du facteur fiscal provincial 
de l’impôt à payer par une EIPD pour l’année 
d’imposition 2009 et les années subséquentes. 

Dividende réputé d’une société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée 
L’impôt de la partie IX.1 à payer par les sociétés de 
personnes intermédiaires de placement déterminées, réduit 
le montant des « gains hors portefeuille imposables » qui 
sera assujetti à l’impôt au niveau des associés de la société 
de personnes. Plus précisément, l’alinéa 96(1.11)a) modifie 
le libellé de l’alinéa 96(1)f) de la Loi dans le cas où l’impôt 
prévu par la partie IX.1 serait payable, afin que le montant 
du revenu de la société de personnes qui est attribué à un 
associé soit réduit d’une somme représentant la part des 
« gains hors portefeuille imposables » qui revient 
à l’associé. 

Une partie de la somme ainsi attribuée est réputée, en vertu 
de l’alinéa 96(1.11)b), être un dividende que la société de 
personnes a reçu d’une société canadienne imposable. 
Il correspond à l’excédent des gains hors portefeuille 
imposables de la société de personnes pour une année 
d’imposition sur l’impôt à payer en vertu de la partie IX.1 
pour l’année. Ce dividende réputé est attribué aux associés 
de la société de personnes dans la même proportion que les 
gains hors portefeuille imposables. 

En règle générale, la répartition du revenu ou des pertes 
entre les associés est prévue par le contrat de société. 
L’alinéa 96(1)f) fait en sorte que la nature du revenu 
attribué — laquelle dépend de la source du revenu — ne 
change pas lorsque le revenu passe à l’associé. Le 
paragraphe 96(1.11) a pour effet de changer le montant et la 
nature de la source, mais ne change rien à l’attribution qui 
découlerait du contrat de société. 

La définition de « dividendes déterminés » au paragraphe 89(1) 
de la Loi est modifiée de façon à inclure les dividendes 
réputés en vertu du paragraphe 96(1.11) d’une société de 
personnes intermédiaire de placement déterminée afin 
qu’ils donnent suite à la majoration et crédit d’impôt pour 
dividendes bonifiés pour un particulier résidant au Canada 
(et suite au compte de revenu à taux général pour une 
société résidant au Canada). 

Le nouveau paragraphe 197(3) fait en sorte que le 
paragraphe 96(1.11) soit sans effet sur le calcul des gains 
hors portefeuille et, partant, de l’impôt prévu par la 
partie IX.1. 

Crédits pour impôt étranger 
Les paragraphes 126(1) et (2) de la Loi prévoient des règles 
selon lesquelles un contribuable peut déduire, de son impôt 
à payer par ailleurs, des crédits au titre de l’impôt étranger 
qu’il a payé sur le revenu étranger ne provenant pas d’une 
entreprise et sur le revenu étranger provenant d’une 
entreprise, respectivement. Dans le cas du revenu d’une 
société de personnes provenant d’une source à l’étranger, 
le crédit d’impôt est offert aux associés de la société 
de personnes. 

Certaines sociétés de personnes peuvent avoir un revenu de 
source étrangère sous forme de gains hors portefeuille qui 
sont imposables en vertu de la partie IX.1. Pour l’application 
de la Loi aux associés de la société de personnes, le montant 
des gains hors portefeuille de la société de personnes qui 
est attribuable aux associés est réduit du montant d’impôt 
à payer en vertu de la partie IX.1, et le solde est réputé être 
un dividende que la société de personnes a reçu d’une 
société canadienne imposable. 

Le nouveau paragraphe 126(8) fait en sorte que, pour 
le calcul des crédits prévus à l’article 126, le plein montant 
du dividende imposable rattaché au revenu de source 
étrangère qui représente des gains hors portefeuille 
(éventuellement majoré par l’effet du paragraphe 82(1), 
s’il y a lieu) soit inclus dans le calcul du crédit pour 
impôt étranger. 

En outre, il est précisé que le dividende provient d’une 
source étrangère, malgré l’alinéa 96(1.11)b), dans la 
mesure où les gains hors portefeuille proviennent d’une 
telle source. 

Comment dois-je déclarer les dividendes qui sont 
réputés être des dividendes déterminés en vertu du 
paragraphe 96(1.11)? 
Dans le sommaire T5013 faisant partie de la déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes, inscrivez les 
renseignements suivants : 

■ à la page 2 dans la section intitulée « Investissements 
canadiens et étrangers et frais financiers », ajoutez le 
montant total des dividendes réputés être des dividendes 
déterminés reçus par la société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée en vertu du 
paragraphe 96(1.11) à la case 52, « Montant réel des 
dividendes déterminés »; 
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■ à la page 2 dans la section « Investissements canadiens 
et étrangers et frais financiers », à la case 52-1, « Montant 
imposable des dividendes déterminés », ajoutez 
un montant qui correspond à 45 % de la partie total 
des dividendes déclarés à la case 52 en vertu du 
paragraphe 96(1.11) qui revient aux associés qui sont 
des particuliers résidant au Canada (sauf une fiducie 
qui est un organisme de bienfaisance enregistré), des 
sociétés de personnes, et des fiducies (n’inscrivez pas 
un montant si l’associé est une société); 

■ à la page 2 dans la section « Investissements canadiens et 
étrangers et frais financiers », à la case 52-2, « Crédit 
d’impôt pour dividendes déterminés », pour les associés 
qui sont des particuliers résidant au Canada (sauf une 
fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré), 
des sociétés de personnes, et des fiducies, ajoutez un 
montant qui correspond à 18,9655 % du montant 
imposable que vous avez inscrit à la case 52-1 selon les 
directives ci-dessus (n’inscrivez pas un montant si 
l’associé est une société); 

Suivez les directives dans le guide T4068 de 2006 pour 
remplir les cases 52, 52-1, et 52-2 des feuillets T5013, État des 
revenus d’une société de personnes, et T5013A, État des revenus 
d’une société de personnes pour les abris fiscaux et les frais de 
ressources ayant fait l’objet d’une renonciation. La case 52 dans 
les feuillets T5013 et T5013A comprend le montant qui 
revient à l’associé des montants qui sont des dividendes 
déterminés réputés être reçus par une société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée d’après les 
exigences du paragraphe 96(1.11). Les cases 52-1 et 52-2 
doivent ensuite être remplies de façon conforme. 

Comment doit-on déclarer l’impôt de la 
partie IX.1? 
Une fois que vous avez calculé l’impôt de la partie IX.1 
selon la formule prévue par l’article 197 de la Loi (voir la 
page 7), l’impôt et les renseignements liés ci-dessous 
doivent être inscrits à la page 2 du sommaire T5013 : 

■ en utilisant une ligne et case générique dans la section 
« Montants et renseignements additionnels », inscrivez 
« Impôt – partie IX.1 », utilisez la case 80-1, et inscrivez 
le montant d’impôt prévu par la partie IX.1 pour l’année 
d’imposition; 

■ en utilisant une ligne et case générique dans la section 
« Montants et renseignements additionnels », inscrivez 
« Gains HPI », utilisez la case 80-2, et inscrivez le 
montant des gains hors portefeuille imposables pour 
l’année d’imposition (montant « A » de la formule 
à la page 7). 

Date d’échéance de production et de paiement pour 
l’impôt de la partie IX.1 
La déclaration d’impôt de la partie IX.1 doit être produite 
au plus tard par la date limite qui s’applique à la 
déclaration de renseignements des sociétés de personnes, 
en vertu du paragraphe 229(1) du Règlement. 

Lorsque l’impôt de la partie IX.1 a lieu, la société de 
personnes doit produire la déclaration d’impôt de la 
partie IX.1 et la déclaration de renseignements de la société 
de personnes. 

Vous pouvez choisir de produire une déclaration d’impôt 
de la partie IX.1 distincte en outre d’une déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes. Dans ce cas, 
utilisez un formulaire sommaire T5013 distincte, inscrivez 
« Déclaration d’impôt – partie IX.1 » en haut du formulaire 
et remplissez la section d’identification. Le restant du 
formulaire doit être complété selon les directives sous la 
rubrique « Comment doit-on déclarer l’impôt de la 
partie IX.1? » qui précède. 

Lorsque vous choisissez de produire une déclaration 
d’impôt de la partie IX.1 sur un formulaire T5013 sommaire 
distinct, suivez les directives sous la rubrique « Comment 
dois-je déclarer les dividendes qui sont réputés être des 
dividendes déterminés en vertu du paragraphe 96(1.11)? » 
seulement lorsque vous remplissez la déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes (annexez une 
note indiquant que la déclaration de la partie IX.1 est une 
déclaration distincte). Ceci évitera des problèmes et la 
duplication portant sur la préparation des états de 
renseignements pour les associés. 

Selon le nouveau paragraphe 197(4) de la Loi, chacun des 
associés d’une société de personnes intermédiaire de 
placement déterminée est tenu de produire une déclaration 
en vertu de la partie IX.1 pour les années d’imposition pour 
lesquelles l’impôt prévu par cette partie est payable par la 
société de personnes. Toutefois, si la déclaration est 
produite par un associé ayant le pouvoir d’agir au nom de 
la société de personnes, le paragraphe 197(5) de la Loi 
prévoit que seule cette déclaration est à produire. 

L’impôt à payer par une société de personnes intermédiaire 
de placement déterminée en vertu de la partie IX.1 de la Loi 
doit être payé au plus tard à la date limite où la déclaration 
de renseignements concernant la société de personnes doit 
être produite. Annexez un chèque ou mandat à la 
déclaration de la partie IX.1 (payable au receveur général) 
en inscrivant « EIPD-Partie IX.1 » et le numéro 
d’identification de la société de personnes sur le chèque 
ou mandat. 

L’article 197 prévoit que des pénalités et intérêts 
applicables pourraient être imposés à l’égard de 
déclarations et paiements de la partie IX.1 en souffrance. 

Expansion injustifiée et croissance normale 
L’application différée à l’année 2011 des mesures visant 
les sociétés de personnes qui auraient été une EIPD 
le 31 octobre 2006 (si cette définition était en vigueur), 
est toutefois conditionnelle à l’observation des lignes 
directrices annoncées par le ministère des Finances 
le 15 décembre 2006 visant la « croissance normale » 
d’une EIPD. 

Plus précisément, le ministère ne recommandera pas de 
changer l’année de mise en application (2011) dans le cas de 
toute EIPD dont les capitaux propres s’accroissent en raison 
de l’émission de nouveaux capitaux propres, au cours des 
périodes intermédiaires visées ci-après, d’une somme 
n’excédant pas 50 millions de dollars ou, s’il est plus élevé, 
le montant correspondant à la « zone sûre », critère objectif 
établi de la façon suivante. 
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La zone sûre sera établie par rapport à la capitalisation 
boursière de l’EIPD à la clôture des marchés 
le 31 octobre 2006. La capitalisation boursière est établie en 
fonction de la valeur des unités de l’EIPD transigées 
publiquement qui sont émises et en circulation. À cette fin, 
en sont exclues les dettes (qu’elles soient assorties ou non 
d’un droit de conversion ou elles-mêmes transigées 
publiquement), les options et d’autres participations 
convertibles en unités de l’EIPD. 

Pour la période allant du 1er novembre 2006 jusqu’à la fin 
de 2007, la zone sûre de l’EIPD correspondra à la somme 
représentant 40 % du point de référence du 31 octobre 2006. 
Sa zone sûre pour chacune des années civiles 2008 à 2010 
correspondra à la somme représentant 20 % de ce point de 
référence, permettant une croissance globale pouvant aller 
jusqu’à 100 % sur la période de transition de quatre ans. 

Voici d’autres précisions au sujet de l’approche du 
ministère : 

■ Les sommes annuelles correspondant à la zone sûre sont 
cumulatives : par exemple, l’EIPD qui n’émet pas de 
nouveaux capitaux propres en 2007 jouira en 
conséquence d’une zone sûre plus élevée en 2008. 
Par contraste, les sommes de 50 millions de dollars 
ne sont pas cumulatives. 

■ Sont comprises parmi les nouveaux capitaux propres 
à ces fins les unités et les dettes qui sont convertibles en 
unités. Dans l’éventualité où de nouveaux instruments 
analogues étaient développés afin de remplacer les 
instruments de capitaux propres actuels, il se pourrait 
qu’il en soit tenu compte. 

■ Le fait de remplacer des dettes en circulation au 
31 octobre 2006 par de nouveaux capitaux propres — au 
moyen de la conversion de débentures ou autrement — ne 
sera pas considéré comme de la croissance à ces fins. 
Des dettes nouvelles et non convertibles peuvent aussi 
être émises sans influer sur la zone sûre; toutefois, 
le remplacement de ces nouvelles dettes par des capitaux 
propres sera considéré comme de la croissance. 

■ L’émission de nouveaux capitaux propres par une EIPD 
ne sera pas considérée comme de la croissance dans 
la mesure où elle est effectuée en règlement de l’exercice 
par une autre personne ou société de personnes du droit 
(qui existait le 31 octobre 2006) d’échanger une 
participation dans une société de personnes, ou une 
action d’une société, contre ces nouveaux capitaux. 

■ La fusion de plusieurs EIPD dont les unités étaient 
transigées publiquement le 31 octobre 2006, ou la 
réorganisation d’une telle EIPD, ne sera pas considérée 
comme de la croissance dans la mesure où les capitaux 
propres ne font pas l’objet d’une majoration nette par 
suite de la fusion ou de la réorganisation. 
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Références et liens 
Les renseignements qui précèdent concernant les nouvelles dispositions touchant les EIPD fournissent une explication 
simplifiée des changements ayant lieu pour certaines sociétés de personnes. Pour plus de précisions, consultez le texte du 
projet de loi C-52 ainsi que les notes explicatives disponibles au site Web du ministère des Finances aux liens indiqués 
ci-dessous : 

Projet de loi C-52 : 
www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Docid=3297650&file=4&Language=F 

Notes explicatives du ministère des Finances : 
www.fin.gc.ca/drleg/wmmBud07n_f.pdf 

Proposition des modifications techniques à la loi touchant les EIPD : 
www.fin.gc.ca/news07/07-106f.html 

Pour en savoir plus à propos du Plan d’équité fiscale touchant les sociétés de personnes (et fiducies) cotées en bourse tel 
qu’annoncé par le ministre des Finances le 31 octobre 2006, consultez la page Web suivante : 
www.fin.gc.ca/news06/06-061f.html 

Si vous, ou un associé, désirez obtenir plus de renseignements concernant le calcul de l’impôt de la partie IX.1 ou 
concernant les dispositions touchant les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées, composez le 
numéro de téléphone pour le service automatisé des Décisions de l’impôt à 613-957-8953. Étant donné qu’il s’agit d’un 
système automatisé téléphonique, les appels à frais virés ne peuvent pas être acceptés. Voir le lien suivant : 
www.cra-arc.gc.ca/tax/taxprofessionals/services/menu-f.html 

 


