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1 Renseignements sur la société

2 Montant servant au calcul du capital imposable pour une société qui réside au Canada

Remplissez cette partie si la société réside au Canada. Si la société ne réside pas au Canada, remplissez plutôt la partie 3.

2.1 Capital de la société

Passif à long terme 6

Bénéfices non répartis + 7

Surplus d’apport ou tout autre surplus + 8

Capital-actions ou apport des membres d’une société constituée sans capital-actions, selon le cas + 11

Additionnez les montants des lignes 6 à 11. = 12

Actif d’impôts futurs 13

Déficit déduit dans le calcul de l’avoir net des actionnaires + 14

Additionnez les montants des lignes 13 et 14. = 15

Montant de la ligne 12 moins celui de la ligne 15 
 Capital de la société = 16

Société d’assurance vie
Calcul de la taxe sur le capital

Société visée
Ce formulaire s’adresse à toute société d’assurance vie (appelée assureur sur la vie dans la Loi sur les impôts et désignée par le terme société dans ce 
formulaire) qui exploite une entreprise au Québec à un moment quelconque de son année d’imposition et qui doit payer une taxe sur le capital imposable 
qu’elle utilise au Québec, pour une année d’imposition débutant après le 30 septembre 2006.

Renseignements importants

•	 Si	la	société	a	plusieurs	filiales	d’assurance	étrangères,	remplissez	la	partie	2.2	sur	un	exemplaire	distinct	de	ce	formulaire	pour	chacune	de	ces	filiales1.
•	 Pour	calculer	le	capital	et	le	capital	imposable	de	la	société,	vous	devez	utiliser	les	chiffres	qui	figurent	au	bilan	accepté	par	le	surintendant	des	ins-

titutions	financières	si	la	société	doit	lui	faire	rapport.	Si	elle	n’a	pas	à	lui	faire	rapport,	vous	devez	utiliser	les	chiffres	qui	figurent	au	bilan	présenté	
aux	actionnaires	de	la	société	et	dressé	conformément	aux	principes	comptables	généralement	reconnus	(PCGR)	ou	les	chiffres	qui	y	figureraient	s’il	
était dressé ainsi.

•	 Vous	devez	joindre	ce	formulaire	à	la	Déclaration de revenus des sociétés (CO-17).
•	 Pour	plus	de	renseignements,	consultez	les	articles	1175.1	à	1175.19	de	la	Loi	sur	les	impôts.
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 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

 Nom de la société Date de clôture de l’exercice 



2.2 Montant déterminé pour l’année relativement au capital  
 des filiales d’assurance étrangères de la société
Remplissez cette partie si la société détient une ou plusieurs filiales d’assurance étrangères2.	Vous	devez	remplir	cette	partie	sur	un	exemplaire	distinct	de	ce	
formulaire	pour	chaque	filiale	d’assurance	étrangère.	Vous	devez	toutefois	remplir	la	ligne	37	d’un	seul	exemplaire.

Passif à long terme 20

Bénéfices non répartis + 21

Surplus d’apport ou tout autre surplus + 22

Capital-actions ou apport des membres d’une société constituée sans capital-actions, selon le cas + 25

Additionnez les montants des lignes 20 à 25. = 26

Actif d’impôts futurs 27

Déficit déduit dans le calcul de l’avoir net des actionnaires + 28

Additionnez les montants des lignes 27 et 28. = 29

Montant	de	la	ligne	26	moins	celui	de	la	ligne	29	
Capital de la filiale pour sa dernière année d’imposition se terminant  

au plus tard à la fin de l’année d’imposition de la société, calculé comme  
si la filiale avait résidé au Canada tout au long de son année d’imposition  = 30

Montant de la ligne 30 31

Montant inclus dans le capital de la filiale et relatif à une action de son capital-actions3 32

Montant inclus dans le capital de la filiale et relatif à son passif à long terme4 + 33

Montant inclus dans le capital de la filiale et relatif à l’un de ses surplus5 + 34

Additionnez les montants des lignes 32 à 34. = 35

Montant de la ligne 31 moins celui de la ligne 35. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 36

Additionnez	les	montants	de	la	ligne	36	de	chacun	des	exemplaires	remplis. 
 Montant déterminé pour l’année relativement au capital des filiales d’assurance étrangères de la société 37

2.3 Montant servant au calcul du capital imposable

Capital de la société (montant de la ligne 16) 38

Montant déterminé pour l’année relativement au capital des filiales d’assurance étrangères de la société (montant de la ligne 37) + 39

Additionnez	les	montants	des	lignes	38	et	39. = 40

Passif de réserve totale6 41

Passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères7 + 42

Additionnez les montants des lignes 41 et 42. = 43

   Montant servant au calcul 
 Montant de la ligne 40 Passif de réserve canadienne8 du capital imposable

x
44

  Montant de la ligne 43
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3 Montant servant au calcul du capital imposable pour une société qui ne réside pas au Canada

Remplissez cette partie si la société ne réside pas au Canada.

3.1 Fonds excédentaire d’opérations

Fonds excédentaire d’opérations à la fin de l’année d’imposition, calculé comme si la société n’avait pas d’impôt des grandes sociétés  
ou des institutions financières ni de taxe sur le capital à payer9 45

Montant pour lequel la société devait payer un impôt supplémentaire fédéral en tant que société non 
résidente (impôt de succursale) pour une année d’imposition passée, ou aurait dû payer un tel impôt si 
elle	n’avait	pas	choisi	de	le	reporter	lors	du	transfert	de	l’entreprise	à	l’extérieur	du	Canada10 46

Montant pour lequel la société devait payer un impôt de succursale pour l’année, ou aurait dû payer 
un	tel	impôt	si	elle	n’avait	pas	choisi	de	le	reporter	lors	du	transfert	de	l’entreprise	à	l’extérieur	du	
Canada + 47

Additionnez les montants des lignes 46 et 47. = 48

Montant de la ligne 45 moins celui de la ligne 48 = 49

Inscrivez le plus	élevé	des	montants	suivants	:	montant	du	surplus	attribué	par	la	société	et	montant	de	la	ligne	49.	 
 Fonds excédentaire d’opérations 50
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4 Capital imposable de la société

Montant servant au calcul du capital imposable (montant de la ligne 44 ou de la ligne 61, selon le cas) 65

Montant de l’exemption de capital calculée

•	 	à	la	partie	5	du	présent	formulaire	si	la	société	n’est	pas	liée,	à	la	fin	de	l’année	d’imposition,	à	une	autre	société	 
d’assurance vie qui exploite une entreprise au Canada; 

•	 	à	la	partie	2	du	formulaire	Entente relative à l’exemption de capital entre les membres d’un groupe lié d’assureurs sur la 
vie (CO-1175.13) si la société est liée, à la fin de l’année d’imposition, à une autre société d’assurance vie qui exploite une 
entreprise au Canada. – 66

Montant de la ligne 65 moins celui de la ligne 66. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 67

  Affaires faites au Canada11  
 Montant de la ligne 67 mais ailleurs qu’au Québec

x – 68

  Affaires faites au Canada12

Montant de la ligne 67 moins celui de la ligne 68 
 Capital imposable de la société = 69

5 Exemption de capital

Remplissez cette partie si la société n’est pas liée, à la fin de l’année d’imposition, à une autre société d’assurance vie qui exploite une entreprise au Canada.

10 000 000 75

Inscrivez le moins élevé des montants suivants : 
•	 	montant	servant	au	calcul	du	capital	imposable	(montant	de	la	ligne	65);
•	 	50	000	000	$. 76

– 10 000 000 77

Montant	de	la	ligne	76	moins	10	000	000	$.	 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = x 50 % + 78

Inscrivez le moins élevé des montants suivants : 
•	 montant	de	la	ligne	65;
•	 	100	000	000	$. 79

– 50 000 000 80

Montant	de	la	ligne	79	moins	50	000	000	$.	 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = x 25 % + 81

Inscrivez le moins élevé des montants suivants : 
•	 montant	de	la	ligne	65;
•	 	300	000	000	$. 82

– 200 000 000 83

Montant	de	la	ligne	82	moins	200	000	000	$.	 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = x 50 % + 84

Montant de la ligne 65 85

– 300 000 000 86

Montant	de	la	ligne	85	moins	300	000	000	$.	 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = x 75 % + 87

Additionnez les montants des lignes 75, 78, 81, 84 et 87. 
Reportez le résultat à la ligne 66. Exemption de capital = 88
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3.2 Montant servant au calcul du capital imposable

Fonds excédentaire d’opérations (montant de la ligne 50) 57

Tout autre surplus se rapportant aux entreprises d’assurance de la société exploitées au Canada + 58

Partie du passif à long terme de la société se rapportant à ses entreprises d’assurance au Canada + 59

Additionnez	les	montants	des	lignes	57	à	59. 
 Montant servant au calcul du capital imposable = 61
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	 Capital	imposable	de	la	société	 Nombre	de	jours	 
	 (montant	de	la	ligne	69)	 de	l’année	d’imposition

x x 1,25 % 92

365

Déduction	pour	un	projet	majeur	d’investissement13 – 93

Montant	de	la	ligne	92	moins	celui	de	la	ligne	93 = 94

Impôt à payer pour l’année d’imposition (montant de la ligne 422a du formulaire CO-17) 95

Total des montants des lignes 440p à 440y du formulaire CO-17 – 96

Montant	de	la	ligne	95	moins	celui	de	la	ligne	96 = 97

Montant	de	la	ligne	94	moins	celui	de	la	ligne	97.	Si	le	résultat	est	négatif,	inscrivez	0. 
Reportez le résultat à la ligne 434a du formulaire CO-17. Taxe sur le capital à payer = 98

1. On entend par filiale	une	société	dont	au	moins	90	%	des	actions	émises	et	en	
circulation	de	chaque	catégorie	du	capital-actions	appartiennent
•	 soit	à	la	société	mère;
•	 soit	à	une	filiale	de	la	société	mère;
•	 soit	à	une	combinaison	de	sociétés	visées	aux	puces	précédentes.

2. On entend par filiale d’assurance étrangère une société qui, à un moment 
donné,
•	 est	une	filiale	de	la	société	visée;
•	 ne	réside	pas	au	Canada;
•	 a	exploité	une	entreprise	d’assurance	vie	tout	au	long	de	sa	dernière	année	

d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
•	 n’a	pas,	au	cours	de	sa	dernière	année	d’imposition,	exploité	une	entreprise	

d’assurance vie au Canada;
•	 n’est	pas	une	filiale	d’une	autre	société	qui,	à	la	fois,	réside	au	Canada,	a	

exploité une entreprise d’assurance vie au Canada au cours de sa dernière 
année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné et est une 
filiale de la société visée.

3. Inscrivez un montant à cette ligne si la filiale est détenue par l’une des personnes 
suivantes : 
•	 la	société	visée;
•	 une	filiale	de	la	société	visée;
•	 toute	autre	société	qui	respecte	les	conditions	suivantes	:

– elle réside au Canada,
– elle exploitait une entreprise d’assurance vie au Canada à un moment 

quelconque de sa dernière année d’imposition terminée au plus tard à 
la fin de l’année d’imposition de la société visée,

– elle est soit une société dont la société visée est une filiale, soit une 
filiale d’une telle société;

•	 une	filiale	d’une	société	décrite	à	la	puce	précédente.

4.	 Voyez	la	note	3.

5.	 Voyez	la	note	3.

6. On entend par passif de réserve totale, pour une année d’imposition qui com-
mence après le 31 décembre 2010, le résultat du calcul suivant :

 Ensemble du passif et des réserves de la société, à la fin de l’année d’imposition, 
relatifs à l’ensemble de ses polices d’assurance, à l’exclusion de son passif et 
de ses réserves relatifs à un fonds réservé, tels qu’ils ont été déterminés pour 
les besoins du surintendant des institutions financières

 Moins

 Ensemble des montants de réassurance à recouvrer en vertu de l’article 818R53 
du Règlement sur les impôts

7. On entend par passif de réserve totale des filiales d’assurance étrangères l’ensemble 
des	montants	dont	chacun	représenterait	le	passif	de	réserve	totale	d’une	telle	
filiale à la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine au plus tard à la 
fin de l’année d’imposition de la société si la filiale était tenue de faire rapport 
au surintendant des institutions financières pour cette année.

8. On entend par passif de réserve canadienne l’ensemble du passif et des réserves 
de la société relatifs à l’ensemble de ses polices d’assurance au Canada, à l’exclu-
sion de son passif et de ses réserves relatifs à un montant à payer à même un 
fonds réservé, tels qu’ils ont été déterminés à la fin de l’année pour les besoins 
du surintendant des institutions financières, ou tels qu’ils seraient déterminés à 
ce moment si le surintendant des institutions financières l’exigeait.

9.	 Le	terme	fonds excédentaire d’opération	est	défini	au	paragraphe	l de l’article 835 
de la Loi sur les impôts. Notez que le montant inscrit à la ligne 45 ne doit pas 
comprendre	la	taxe	sur	le	capital	à	payer	en	vertu	de	la	partie	VI.1	de	la	Loi	sur	
les	impôts	ni	l’impôt	à	payer	en	vertu	des	parties	I.3	et	VI	de	la	Loi	de	l’impôt	
sur le revenu du Canada.

10.	 Vous	ne	devez	pas	inclure	à	cette	ligne	un	montant	pour	lequel	un	impôt	était	ou	
aurait	été	payable	en	raison	du	sous-alinéa	219	(4)	a) (i.1) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu du Canada. 

11. Inscrivez le montant total des primes nettes relatives aux assurances autres que sur 
des biens et découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada 
mais ailleurs qu’au Québec.

12. Inscrivez le montant total des primes nettes relatives aux assurances autres que sur 
des biens et découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada.

13.	 Une	société	qui	bénéficie	d’une	exemption	d’impôt	pour	la	réalisation	d’un	projet	
majeur	d’investissement	peut	aussi	bénéficier	d’une	déduction	dans	le	calcul	de	sa	
taxe sur le capital. Cette déduction est établie à partir de la variation de sa masse 
salariale, pour une période qui se termine dans son année d’imposition et pendant 
laquelle elle exerce des activités admissibles, par rapport à sa masse salariale de 
référence, selon les conditions prévues à l’article 1175.4.1 de la Loi sur les impôts.

	 Pour	bénéficier	de	cette	déduction,	la	société	doit	joindre	une	copie	de	l’attestation	
d’admissibilité	initiale	et	de	l’attestation	d’admissibilité	annuelle	relatives	au	projet	
majeur	d’investissement	que	le	ministre	des	Finances	ou	le	ministre	des	Finances	
et de l’Économie, selon le cas, a délivrées à la société.

Notes
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