
11YW ZZ 49498987

Ce formulaire s’adresse à toute société constituée au Canada après le 19 mars 2009 mais avant le 1er avril 2014 qui demande l’exonération temporaire d’impôt 
pour la commercialisation d’une propriété intellectuelle. Pour bénéficier de cette exonération, la société doit détenir une attestation d’admissibilité délivrée 
par le ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation1 relativement à une entreprise de commercialisation admissible. 

Avant de remplir les parties 3 et 4 de ce formulaire, vous devez remplir les parties 2 à 8.1 du formulaire Calcul de l’impôt sur le revenu d’une société (CO-771). 
Joignez le présent formulaire, le formulaire CO-771 ainsi qu’une copie de l’attestation à la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17).

Pour plus de renseignements, consultez les articles 771, 771.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts.

1 Renseignements sur la société

 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

IC 000101a 01b

 Nom de la société Date de clôture de l’exercice

 A M J0502

Cochez les cases qui s’appliquent à la société pour l’année d’imposition visée et chacune des années d’imposition précédentes.

10   La société a commencé à exploiter une entreprise de commercialisation admissible dans les 12 mois suivant la date de sa constitution.

11   La totalité ou presque (90 % ou plus) du revenu de la société provient d’une ou de plusieurs entreprises de commercialisation admissibles 
qu’elle exploite activement.

12   La totalité ou presque (90 % ou plus) des sommes reçues ou à recevoir par la société relativement à l’aliénation d’immobilisations provient 
de l’aliénation d’immobilisations effectuée dans le cours normal de l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises de commercialisation 
admissibles.

13   La société exploite une ou plusieurs entreprises qui n’ont jamais été exploitées, en tout ou en partie, par une autre personne ou société  
de personnes pendant plus de 90 jours.

14   La société n’a pas aliéné la totalité ou presque (90 % ou plus) des biens qu’elle utilisait dans le cadre de l’exploitation d’une ou de plusieurs 
entreprises de commercialisation admissibles.

15   La société a utilisé toutes les déductions auxquelles elle avait droit dans le calcul de son revenu net et de son revenu imposable2.

16   La société ne résulte pas de la fusion ni de l’unification de plusieurs sociétés.

17   La société n’est pas bénéficiaire d’une fiducie, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement.

18   La société n’est pas membre d’une société de personnes ou partie à une coentreprise, sauf si chacun des membres de la société de personnes 
ou chacune des parties à la coentreprise est un institut admissible3.

Si vous avez coché l’ensemble des cases 10 à 18 et que la société n’est pas une société de la Couronne ni une filiale contrôlée par une telle société 
pendant l’année d’imposition visée, la société a droit à l’exonération temporaire d’impôt pour la commercialisation d’une propriété intellectuelle.

Sinon, la société n’a pas droit à l’exonération pour l’année d’imposition visée. Dans ce cas, ne remplissez pas ce formulaire. Remplissez seulement le 
formulaire CO-771 pour calculer l’impôt que la société doit payer.

Exonération temporaire d’impôt pour  
la commercialisation d’une propriété intellectuelle
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2 Période d’exemption4

Période d’exemption : du au

3 Revenu imposable rajusté
Avant de calculer le revenu imposable rajusté de la société, vous devez remplir les parties 2 à 5 du formulaire CO-771.  
Si toute l’année d’imposition visée est comprise dans la période d’exemption de la société, inscrivez 100 à la ligne 27.  
Sinon, faites le calcul suivant :

Nombre de jours de  
l’année d’imposition compris 
dans la période d’exemption

25 × 100 27 %
26

Nombre de jours de l’année d’imposition

Revenu imposable rajusté avant l’exonération temporaire (montant B du formulaire CO-771) 28

Inscrivez le moins élevé des montants suivants : 
• montant D du formulaire CO-771 relatif à une entreprise de commercialisation admissible; 
• montant F du formulaire CO-771. 29

Pourcentage de la ligne 27 × 30 %
Montant de la ligne 29 multiplié par le pourcentage de la ligne 30 = – 31

Montant de la ligne 28 moins celui de la ligne 31. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.  
Reportez ce montant à la ligne 99 ou 210 du formulaire CO-771, selon le cas.  Revenu imposable rajusté = 32

4 Montant donnant droit à la DPE
Avant de calculer le montant donnant droit à la déduction pour petite entreprise (DPE), vous devez remplir les parties 6 et 8.1 du formulaire CO-771. 

Plafond des affaires servant à établir la DPE (montant K du formulaire CO-771) 40

Inscrivez le moins élevé des montants F et G du formulaire CO-771. 41

Montant de la ligne 31 – 42

Montant de la ligne 41 moins celui de la ligne 42 = 43

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 40 et 43.  
Reportez ce montant à la ligne 96 du formulaire CO-771.  Montant donnant droit à la DPE 44

Notes

1. Une attestation délivrée avant le 28 janvier 2016 aura plutôt été délivrée par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations.

2. Si le montant des déductions permises est égal ou supérieur au revenu imposable, vous devez utiliser ce montant, en tout ou en partie, pour que le revenu 
imposable devienne égal à zéro. 

3. On entend par institut admissible une entité universitaire admissible ou un centre de recherche public admissible pour l’application du crédit d’impôt pour 
la recherche universitaire ou la recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche.

4. La période d’exemption de la société débute à la date de sa constitution et se termine au premier en date des jours suivants : le dernier jour de la période 
de 10 ans suivant la constitution de la société et le dernier jour de l’année d’imposition qui précède celle où la société cesse de respecter les conditions 
d’admissibilité.
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