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Autorisation de transmettre  
un remboursement d’impôt à un tiers

Ce formulaire s’adresse à toute société légalement constituée qui a droit 
à un remboursement d’impôt et qui veut que ce remboursement soit trans-
mis à un tiers admissible.

Les tiers admissibles sont 
• la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC);
• Investissement Québec;
• les institutions financières.

L’autorisation est valable seulement pour la partie de ce remboursement 
d’impôt qui correspond 
• aux crédits d’impôt remboursables pour lesquels la société a obtenu

une attestation de la SODEC ou d’Investissement Québec;
• aux crédits d’impôt remboursables dont le financement est assuré par

la SODEC, par Investissement Québec ou par une institution
financière.

L’autorisation ne crée aucune obligation pour l’État envers le tiers. En effet, 
le ministre du Revenu n’est pas tenu de transmettre un remboursement 
d’impôt à un tiers, et les droits de ce tiers sont assujettis à tous les droits 
de compensation en faveur de l’État.

Renseignements importants
• Remplissez un exemplaire de ce formulaire pour chaque tiers admissible

visé par l’autorisation.
• Faites-nous parvenir ce formulaire de l’une des façons suivantes :

– joignez-le à la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) pour
l’année d’imposition visée par l’autorisation et cochez la case de
la ligne 492 de cette déclaration;

– envoyez le formulaire avant la fin de l’année d’imposition visée à
l’une des adresses suivantes, selon la région d’appartenance de
la société :

Québec 
Direction principale de la vérification des activités centralisées 
Direction générale des entreprises 
Revenu Québec 
3800, rue de Marly 
Québec (Québec)  G1X 4A5

Montréal 
Direction principale de la vérification des activités centralisées 
Direction générale des entreprises 
Revenu Québec 
Complexe Desjardins 
C. P. 3000, succursale Place-Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1A4

Vous pouvez également l’envoyer à l’adresse de retour qui 
figure sur le formulaire Acomptes provisionnels d’une société 
(COZ-1027.R) ou Paiement du solde d’impôt sur le revenu, 
de taxe sur le capital, de droits d’immatriculation ou de taxe 
compensatoire par une société (COZ-1027.S).

• La présente autorisation peut uniquement être révoquée par un écrit
portant la signature du bénéficiaire de l’autorisation (le tiers admissible)
et indiquant que ce dernier consent à cette révocation.

• Pour connaître la liste complète des crédits d’impôt offerts aux sociétés 
et obtenir des explications sur la façon de les demander, consultez le
Guide de la déclaration de revenus des sociétés (CO-17.G) ou notre
site Internet à revenuquebec.ca.

1 Renseignements sur la société
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b IC 0001
Nom de la société Date de clôture de l’exercice

02 05
A A A A M M J J

2 Renseignements sur le tiers admissible visé par l’autorisation
Cochez ci-dessous la case appropriée et inscrivez les renseignements demandés, s’il y a lieu.

 SODEC

Investissement Québec

Institution financière :
Nom de l’institution financière Nom de la succursale (s’il y a lieu)

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Personne responsable : 
Nom Ind. rég. Téléphone Poste

Adresse :
Appartement ou bureau, numéro, rue, case postale Ville, village ou municipalité Code postal

Numéro de dossier attribué à la société par le tiers pour l’administration du financement :

Titre de la production (s’il y a lieu) : 
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Sélectionnez dans la liste ci-dessous le ou les crédits d’impôt dont le rem-
boursement peut être transmis à un tiers admissible. Les crédits d’impôt 
sont classés par catégories, et le numéro des formulaires correspondant à 
chacun des crédits d’impôt est inscrit entre parenthèses.

Adaptation technologique et transformation numérique
Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique  
(CO-1029.8.21.22)
Crédit d’impôt relatif aux grands projets de transformation numérique 
(CO-1029.8.36.PT)

Commerce électronique
 Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques 

(CO-1029.8.36.DA)

Construction
Crédit d’impôt pour construction d’un navire (CO-1029.8.36.55)
Crédit d’impôt pour transformation d’un navire (CO-1029.8.36.55)

Culture
 Crédit d’impôt pour des services de production cinématographique  

(CO-1029.8.36.SP)
Crédit d’impôt pour l’édition de livres (CO-1029.8.36.EL)

 Crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores 
(CO-1029.8.36.ES)
Crédit d’impôt pour la production de spectacles (CO-1029.8.36.SM)
Crédit d’impôt pour le doublage de films (CO-1029.8.36.DF)
Crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises  
(CO-1029.8.35)

 Crédit d’impôt pour production d’événements ou d’environnements 
multimédias présentés à l’extérieur du Québec (CO-1029.8.36.XM)

Design
Crédit d’impôt pour la réalisation d’une activité de design à l’externe  
(CO-1029.8.36.5)
Crédit d’impôt pour la réalisation d’une activité de design à l’interne 
(CO-1029.8.36.7)

Emploi
Crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions 
maritimes du Québec (CO-1029.8.36.GP)
Crédit d’impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d’expé-
rience – PME (CO-1029.8.33.TE)
Crédit d’impôt relatif à des personnes ayant des contraintes sévères à 
l’emploi – PME (CO-1029.8.33.CS)

Multimédia
Crédit d’impôt pour une société spécialisée dans la production de titres 
multimédias (CO-1029.8.36.PM)
Crédit d’impôt pour des titres multimédias (CO-1029.8.36.TM)

Presse écrite
Crédit d’impôt pour transformation numérique d’une entreprise de la 
presse d’information écrite (CO-1029.8.36.PR)

 Crédit d’impôt pour soutien à la presse d’information écrite 
(CO-1029.8.36.PS)

Recherche scientifique et développement expérimental (R-D)
Crédit d’impôt relatif aux salaires – R-D (RD-1029.7)
Crédit d’impôt pour la recherche universitaire ou la recherche effectuée 
par un centre de recherche public ou par un consortium de recherche  
(RD-1029.8.6)

 Crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé  
(RD-1029.8.16.1)
Crédit d’impôt relatif aux cotisations et aux droits versés à un consortium 
de recherche (RD-1029.8.9.03)

Secteur financier
Crédit d’impôt relatif aux salaires – CFI (CO-1029.8.36.CI)
Crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société 
de services financiers (CO-1029.8.36.SE)

 Crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers 
(CO-1029.8.36.SF)

Autres crédits d’impôt
Précisez le ou les crédits : 

4 Montant visé par l’autorisation
Inscrivez le total des crédits d’impôt que vous avez sélectionnés à la partie 3. Cette somme ne peut pas dépasser le montant total déterminé par le ministre 
du Revenu. Malgré cette autorisation, ce dernier peut affecter cette somme, en tout ou en partie, au paiement d’une dette que la société a envers l’État.

Montant visé par l’autorisation A

5 Signature
Je déclare que je suis le représentant autorisé de la société et que celle-ci demande au ministre du Revenu de transmettre au tiers admissible dont le nom 
figure à la partie 2 la somme relative aux crédits d’impôt remboursables sélectionnés à la partie 3 de ce formulaire, somme qu’elle est réputée avoir payée 
en acompte sur son impôt à payer pour l’année d’imposition qui se termine à la date inscrite à la ligne 05. Cette somme ne dépasse pas le montant A 
inscrit à la partie 4.

Nom du représentant autorisé Fonction ou titre Ind. rég. Téléphone Poste

Signature du représentant autorisé Date
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