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Formulaire prescrit

Formulaire officiel – Revenu Québec

Ce formulaire s’adresse à toute société qui, dans son année d’imposition, 
est un investisseur admissible, qui a acquis, après le 31 décembre 2020, 
des actions d’une société du secteur des sciences de la vie, de la fabrication 
ou de la transformation, des technologies vertes, de l’intelligence artificielle 
ou des technologies de l’information (ci-après appelée société émettrice) 
et qui demande le crédit d’impôt Capital synergie dans le cadre du calcul 
de son impôt à payer.

On entend par investisseur admissible une société, autre qu’un investisseur 
exclu1, qui a un établissement au Québec et qui y exploite une entreprise. 

Investissement admissible
La somme que l’investisseur admissible a payée dans l’année d’imposition 
pour acquérir des actions du capital-actions de la société émettrice consti-
tue un investissement admissible, à certaines conditions2. 

Société émettrice
La société émettrice doit détenir, au moment de l’émission de ses actions, 
une attestation de placement autorisé valide, délivrée par Investissement 
Québec. Le montant de l’investissement admissible ne peut pas dépasser 
le montant du placement autorisé indiqué sur cette attestation ou la partie 
de ce montant attribuée à l’investisseur admissible.

1 Renseignements sur la société qui est un investisseur admissible
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 Crédit d’impôt calculé pour l’année
Total des investissements admissibles pour l’année d’imposition 21

Taux applicable. Inscrivez 30 %. × 22 %
Montant de la ligne 21 multiplié par 30 % = 23

Inscrivez le moins élevé des montants suivants : le montant de la ligne 23 et 225 000 $.  Crédit d’impôt calculé pour l’année = 26

3 Partie déductible du crédit d’impôt relatif à une année passée
3.1 Crédit d’impôt reporté d’une année passée

Crédit d’impôt reporté d’une année passée (montant de la ligne 58 du formulaire CO-776.CS rempli pour l’année passée) 30

Crédit d’impôt inclus dans le montant de la ligne 30 et dont la période de report est expirée3 31

Montant du rajustement du crédit d’impôt reporté d’une année passée relatif à des investissements 
qui ont cessé d’être admissibles4 + 32

Additionnez les montants des lignes 31 et 32. = 33

Montant de la ligne 30 moins celui de la ligne 33 Crédit d’impôt reporté d’une année passée = 34

Crédit d’impôt Capital synergie

Renseignements importants
• Vous devez remplir un seul formulaire pour tous les investissements 

admissibles. 
• Vous devez joindre ce formulaire à la Déclaration de revenus des 

sociétés (CO-17). Joignez également, pour chacun des investissements 
admissibles, une copie de l’attestation de placement autorisé délivrée 
à la société émettrice par Investissement Québec et la confirmation 
écrite du représentant autorisé de la société émettrice contenant les 
renseignements suivants :
– la somme reçue de l’investisseur admissible;
– la date de l’émission des actions;
– la partie du montant du placement autorisé indiqué sur l’attestation 

qui a été attribuée par la société émettrice à l’investisseur.

 Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas joindre ces docu-
ments à la déclaration, vous devez nous les faire parvenir dans les 
12 mois qui suivent la date limite de production de la déclaration 
pour l’année.

• Pour plus de renseignements, consultez les articles 776.1.36 à 776.1.41 
de la Loi sur les impôts.
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3.2 Partie du crédit d’impôt d’une année passée pouvant être déduite du solde d’impôt

Impôt total pour l’année d’imposition visée5 35

Crédit d’impôt reporté d’une année passée (montant de la ligne 34) 36

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 35 et 36. Reportez ce montant à l’une des lignes 421b à 421f du formulaire CO-17 
et inscrivez le code 313 à la case prévue à cette fin.
 Partie du crédit d’impôt d’une année passée pouvant être déduite du solde d’impôt 37

4 Partie déductible du crédit d’impôt relatif à l’année visée
Crédit d’impôt calculé pour l’année (montant de la ligne 26) 38

Impôt total pour l’année d’imposition visée (montant de la ligne 35) 39

Partie du crédit d’impôt d’une année passée pouvant être déduite du solde d’impôt (montant de la ligne 37) – 40

Montant de la ligne 39 moins celui de la ligne 40  Solde d’impôt = 41

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 38 et 41. Reportez ce montant à l’une des lignes 421b à 421f du formulaire CO-17 
et inscrivez le code 312 à la case prévue à cette fin.
 Partie déductible du crédit d’impôt relatif à l’année visée 44

5 Crédit d’impôt pouvant être reporté à une année passée ou future
Crédit d’impôt calculé pour l’année (montant de la ligne 26) 45

Partie déductible du crédit d’impôt relatif à l’année visée (montant de la ligne 44) – 46

Montant de la ligne 45 moins celui de la ligne 46  Crédit d’impôt pouvant être reporté à une année passée ou future = 47

Inscrivez la date de fin de chacune des trois années d’imposition précédentes auxquelles la société souhaite reporter une 
partie ou la totalité du montant de la ligne 476. Le montant de la ligne 53 ne doit pas dépasser le montant de la ligne 47.

A 
Date de fin de l’année

B 
Montant

3e année d’imposition précédant l’année visée 50

2e année d’imposition précédant l’année visée + 51

1re année d’imposition précédant l’année visée + 52

Additionnez les montants des lignes 50 à 52 (colonne B). = 53

Montant de la ligne 47 moins celui de la ligne 53 
 Crédit d’impôt relatif à l’année visée et pouvant être reporté à une année future = 54

Crédit d’impôt reporté d’une année passée (montant de la ligne 34) 55

Partie du crédit d’impôt d’une année passée pouvant être déduite du solde d’impôt  
(montant de la ligne 37) – 56

Montant de la ligne 55 moins celui de la ligne 56
 Partie inutilisée du crédit d’impôt d’une année passée = 57

Additionnez les montants des lignes 54 et 57.  Crédit d’impôt pouvant être reporté à une année future7 = 58

Reportez chacun des montants des lignes 50 à 52 (colonne B) à l’une des lignes 421b à 421f de la déclaration de revenus de la société remplie pour 
l’année d’imposition passée correspondante, et inscrivez le code 314 à la case prévue à cette fin. Notez qu’un montant reporté à une année passée ne 
peut pas dépasser l’impôt à payer pour cette année passée moins la déduction déjà demandée pour cette année passée.

Impôt spécial
Au cours d’une future année d’imposition, il se peut que vous constatiez que la société n’aurait pas dû recevoir une partie ou la totalité de ce crédit 
d’impôt. Dans ce cas, la société devra rembourser la somme qui lui a été versée en trop en payant un impôt spécial. Quand vous remplirez le formulaire CO-17 
pour cette année, vous devrez inscrire le montant de cette somme et le code 101 aux endroits prévus à cette fin. Pour plus de renseignements, consultez 
les articles 1129.27.27 à 1129.27.31 de la Loi sur les impôts.
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Notes 
1. L’expression investisseur exclu désigne 

• une institution financière désignée, une société de placements, une société 
de placements hypothécaires ou une société d’investissement à 
capital variable;

• une société dont l’entreprise principale consiste
– soit à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle 

est propriétaire,
– soit à consentir des prêts ou à investir des fonds sous forme d’actions 

du capital-actions d’autres sociétés, d’obligations, de débentures, de 
billets, d’effets de commerce, de créances hypothécaires ou de titres 
semblables,

– soit à effectuer une combinaison de ces activités;

• une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée par une 
telle société.

2. Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un investissement 
soit admissible :
• au moment de l’émission des actions, la société émettrice détient une 

attestation de placement autorisé valide;
• les actions émises sont, au moment de leur acquisition par l’investisseur 

admissible, des actions ordinaires du capital-actions de la société émettrice 
comportant plein droit de vote en toute circonstance;

• les actions sont acquises par l’investisseur admissible, qui en est le premier 
acquéreur;

• les actions sont entièrement payées au moment de l’acquisition, et le 
paiement correspond à une contrepartie en argent égale à leur juste valeur 
marchande à ce moment;

• l’investisseur admissible n’a pas aliéné d’autres actions du capital-actions 
de la société émettrice le jour de l’émission des actions ni à un moment 
quelconque compris dans la période de 24 mois qui précède ce jour;

• d’une part, l’investisseur admissible et la société émettrice n’ont pas de 
lien de dépendance au moment de l’émission des actions et, d’autre part, 
ils ne sont pas des sociétés associées dans l’année d’imposition donnée 
comprenant le jour de l’émission des actions ni dans chacune des années 
d’imposition qui commencent dans la période de 48 mois qui suit la fin 
de l’année donnée;

• l’investisseur admissible n’aliène pas ni n’échange pas des actions au cours 
de la période de 60 mois qui commence le jour de l’émission des actions, 
sauf dans les cas suivants :
– l’investisseur admissible ou la société émettrice est en situation de 

faillite ou d’insolvabilité,
– les actions font l’objet d’un rachat unilatéral par la société émettrice,
– les actions sont rachetées à la demande de l’investisseur admissible 

(si la loi lui confère le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses 
actions).

3. Ce montant peut être reporté aux vingt années d’imposition suivantes.

4. Ce montant doit être déterminé selon l’article 776.1.41 de la Loi sur les impôts.

5. Il s’agit de l’impôt avant que ne soient pris en considération les autres crédits 
d’impôt remboursables dont la société peut par ailleurs bénéficier, y compris 
la déduction relative au présent crédit d’impôt.

6. La société peut reporter une partie ou la totalité du montant de la ligne 47 
uniquement à des années passées qui se sont terminées après le 
31 décembre 2020.

7. Voyez la note 3.
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