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Ce formulaire s’adresse à toute institution déclarante au sens du para-
graphe 273.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) ou de l’article 350.0.2 
de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ). Il doit être produit pour 
chaque exercice de l’institution déclarante qui se termine après le 
31 décembre 2021, et ce, dans les six mois suivant la fin de l’exercice.

Si vous joignez cette déclaration à la déclaration de la TPS/TVH et de 
la TVQ, envoyez le tout à l’adresse indiquée sur cette dernière. Si vous 
la  postez séparément, envoyez-la à Revenu Québec à l’une des  
adresses suivantes :
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4;
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5. 

1 Renseignements sur l’institution financière
Numéro de compte TPS/TVH Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification                        Dossier

R   T T   Q

Nom de I’institution financière

Exercice : du 
 A A A A M M J J

  au 
 A A A A M M J J

a.   L’institution déclarante est-elle une institution financière désignée  
(autrement que par l’effet d’un choix exercé en vertu de l’article 150 de la LTA ou de l’article 297.0.2.1 de la LTVQ)?  ..............   Oui  Non

Si oui, cochez la case correspondant au type de l’institution financière désignée.

 Banque
 Société titulaire d’un permis ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada une entreprise consistant à 

offrir au public des services de fiduciaire
 Caisse de crédit
 Assureur
 Régime de placement
 Fonds réservé d’un assureur
 Aucune de ces réponses

Si vous avez coché la case « Aucune de ces réponses », cochez ci-dessous la case correspondant au type de l’institution financière désignée.

 Personne dont l’entreprise principale consiste à fournir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance
 Personne dont l’entreprise principale est celle de courtier ou de négociant en effets financiers ou en argent, ou de vendeur d’effets financiers ou d’argent
 Personne dont l’activité principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux
 Société d’assurance-dépôts du Canada
 Personne qui fournit les services visés à l’article 158 de la LTA ou à l’article 39 de la LTVQ

b.   L’institution est-elle une institution financière désignée uniquement par l’effet d’un choix exercé en vertu  
de l’article 150 de la LTA ou de l’article 297.0.2.1 de la LTVQ?  .................................................................................................   Oui  Non

Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH  
et de la TVQ pour les institutions financières

Le guide Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les 
institutions financières (RC4419) contient des instructions détaillées pour 
vous aider à remplir ce formulaire ainsi que des renseignements relatifs aux 
institutions déclarantes et à la production et à la modification des déclara-
tions de l'institution déclarante. Vous pouvez consulter ce guide dans le 
site du gouvernement du Canada, à canada.ca/impots.

N’utilisez pas ce formulaire si l’institution déclarante est une institution 
financière désignée particulière (IFDP) aux fins de l’application de la 
TPS/ TVH ou de la TVQ, ou des deux. Utilisez plutôt le formulaire Déclaration 
annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institu-
tions financières désignées particulières (RC7291). Pour obtenir ce for-
mulaire ou plus de renseignements, y compris la définition d’une IFDP, 
rendez-vous à canada.ca/tps-tvh-institutions-financieres.

  

Protégé B une fois rempli

https://www.canada.ca/impots
https://www.canada.ca/tps-tvh-institutions-financieres
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Si vous avez répondu non aux questions a et b, répondez aux questions c et d.
c.   En plus de l'article 1 de la LTVQ, en vertu de quel alinéa de la LTA l’institution est-elle  

une institution financière visée par la règle du seuil? Cochez la case appropriée. ....................................  149(1)b)  149(1)c)  Les deux

d.   Quelles sont les principales activités financières de l’institution? Cochez la ou les cases appropriées.

 Réception d’intérêts
 Réception de dividendes
  Prestation de services financiers tarifés

Si vous avez répondu non à la question a, répondez à la question e.
e.   Quels sont les deux premiers chiffres du code SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) de l’institution?

 11 : Agriculture, sylviculture, pêche et chasse
 21 :  Extraction minière, exploitation en carrière et extraction  

de pétrole et de gaz
 22 : Services publics
 31-33 : Fabrication

 41 : Commerce de gros
 44-45 : Commerce de détail
  48-49 : Transport et entreposage
 51 :  Industrie de l’information et industrie culturelle
 52 : Finance et assurances

2 Fournitures
Vous devez inscrire un montant à chacune des lignes. Inscrivez 0 s’il n’y a aucun montant à déclarer.

Si un montant n’est pas raisonnablement vérifiable, cochez la case qui précède le numéro de la ligne pour indiquer que le montant inscrit est un montant 
estimatif raisonnable.

TPS/TVH TVQ
Taxe perçue ou percevable
Montant total de la taxe perçue ou percevable durant l’exercice. Ce montant doit correspondre 
au total des montants inscrits aux lignes 103 et 203 de vos déclarations de TPS/TVH  
et de TVQ pour l’exercice visé. 0500

Fournitures de services financiers
Montant total des fournitures de services financiers exonérées effectuées durant l’exercice, autres 
que les fournitures qui sont réputées des fournitures de services financiers en raison d’un choix 
exercé selon l’article 150 de la LTA ou de l’article 297.0.2.1 de la LTVQ 0600N

Montant total des fournitures effectuées durant l’exercice qui sont réputées  
des fournitures de services financiers en raison d’un choix exercé selon l’article 150  
de la LTA ou de l’article 297.0.2.1 de la LTVQ 8520 

Montant total des fournitures de services financiers détaxées effectuées durant l’exercice 0610

Fournitures autres que des fournitures de services financiers
Inscrivez les montants totaux des fournitures autres que des fournitures de services 
financiers effectuées durant l’exercice. N’incluez pas dans ces montants la TPS/TVH, la 
TVQ ni la taxe de vente d’une autre province.

Montant des fournitures détaxées 0700

Montant des fournitures exonérées 0710

Montant total des fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) assujetties à la TPS/TVH  
et à la TVQ (total des montants des lignes 0720 et 0730) 0740

Partie du montant de la ligne 0740 qui se rapporte à des fournitures taxables (sauf les fournitures 
détaxées) assujetties à la TPS et à la TVQ 0720

Partie du montant de la ligne 0740 qui se rapporte à des fournitures taxables (sauf les fournitures 
détaxées) assujetties à la TVH 0730

1 Renseignements sur l’institution financière (suite)
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3 Achats
Vous devez inscrire un montant à chacune des lignes. Inscrivez 0 s’il n’y a aucun montant à déclarer.

Si un montant n’est pas raisonnablement vérifiable, cochez la case qui précède le numéro de la ligne  
pour indiquer que le montant inscrit est un montant estimatif raisonnable.

TPS/TVH TVQ
TPS, partie fédérale de la TVH et TVQ payées ou payables
Montant total de la TPS et de la partie fédérale de la TVH ainsi que de la TVQ devenues payables, 
ou payées sans qu’elles soient devenues payables, durant l’exercice 1500

Partie provinciale de la TVH payée ou payable
Montant total de la partie provinciale de la TVH qui est devenue payable, ou payée sans qu’elle  
soit devenue payable, durant l’exercice, y compris les montants de taxe réputée ou de taxe établie 
par autocotisation. Ce montant comprend toutes les parties provinciales de la TVH payées ou 
payables selon les sections II, III, IV et IV.1 de la partie IX de la LTA. 1505

Achats de services financiers
Montant total des achats de services financiers effectués durant l’exercice. Incluez les services 
financiers exonérés et détaxés, autres que les achats de fournitures qui sont réputées  
des fournitures de services financiers en raison d’un choix exercé selon l’article 150 de la LTA  
ou de l’article 297.0.2.1 de la LTVQ. 1600N

Montant total des achats de fournitures qui sont réputées des fournitures de services financiers 
en raison d’un choix exercé selon l’article 150 de la LTA ou de l’article 297.0.2.1 de la LTVQ 8620 

Achats assujettis à la TPS/TVH et à la TVQ
Montant total des achats assujettis à la TPS/TVH et à la TVQ effectués durant l’exercice,  
y compris des biens acquis par bail, autres que les achats détaxés. N’incluez pas la TPS/TVH,  
la TVQ ni aucune taxe de vente provinciale. 1720

4 Importations au Canada et apports au Québec de biens et de services
Inscrivez le montant total de la TPS et de la partie provinciale de la TVH payées ou payables sur les importations ainsi que de la TVQ payée ou payable 
sur les apports, ou encore le montant de la TPS, de la partie provinciale de la TVH et de la TVQ devant être établi par autocotisation durant l’exercice. 
Notez que, dans cette partie, le sigle TPS désigne la TPS et la partie fédérale de la TVH.

Vous devez inscrire un montant à chacune des lignes. Inscrivez 0 s’il n’y a aucun montant à déclarer.

TPS/TVH TVQ

Montant de la TPS sur les produits importés au Canada en vertu de l’article 212 de la LTA et 
montant de la TVQ sur les biens corporels apportés au Québec en vertu de l’article 17 de la LTVQ 2400

Montant de la TPS sur les fournitures taxables importées au Canada en vertu de l’article 218 
de la LTA et montant de la TVQ sur les fournitures taxables effectuées hors du Québec en 
vertu des articles 18 et 18.0.1 de la LTVQ 2410

Montant de la TPS sur la contrepartie admissible en vertu de l’alinéa 218.01b) de la LTA et 
montant de la TVQ sur la contrepartie admissible en vertu de l’article 26.4 de la LTVQ 2420

Montant de la partie provinciale de la TVH sur certains produits importés en vertu de  
l’article 212.1 de la LTA 2430

Montant de la partie provinciale de la TVH sur certains produits importés en vertu de  
l’article 220.07 de la LTA 2440

Montant de la partie provinciale de la TVH sur les fournitures taxables importées en vertu du 
paragraphe 218.1(1) de la LTA 2450

Montant de la partie provinciale de la TVH sur la contrepartie admissible en vertu de 
l’alinéa 218.1(1.2)b) de la LTA 2460

Autre montant de la partie provinciale de la TVH devant être établie par autocotisation 2470

Montant de la TPS sur tous les frais internes en vertu de l’alinéa 218.01a) de la LTA et montant 
de la TVQ sur tous les frais internes en vertu de l’article 26.3 de la LTVQ 2480

Montant de la TPS sur tous les frais externes en vertu de l’alinéa 218.01a) de la LTA et montant 
de la TVQ sur tous les frais externes en vertu de l’article 26.3 de la LTVQ 2481

Montant de la partie provinciale de la TVH sur tous les frais internes en vertu de 
l’alinéa 218.1(1.2)a) de la LTA 2482

Montant de la partie provinciale de la TVH sur tous les frais externes en vertu de 
l’alinéa 218.1(1.2)a) de la LTA 2483
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5 Crédits de taxe sur les intrants (CTI) et remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) demandés
Inscrivez à la ligne 4500 le montant total des CTI et des RTI demandés durant l’exercice pour la TPS/TVH et la TVQ payables, ou payées sans qu’elles soient 
devenues payables, au cours de l’exercice. Inscrivez à la ligne 4600 le montant total des CTI et des RTI demandés durant l’exercice pour la TPS/TVH et la 
TVQ payables, ou payées sans qu’elles soient devenues payables, au cours d’un exercice précédent. N’incluez pas à ces deux lignes les CTI récupérés en 
Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, ni les redressements faits à des CTI et à des RTI (montants que vous avez inclus aux lignes 107 et 207 des déclarations 
de la TPS/TVH et de la TVQ pour l’exercice visé).

Vous devez inscrire un montant à chacune des lignes. Inscrivez 0 s’il n’y a aucun montant à déclarer.

TPS/TVH TVQ

CTI et RTI demandés à l’égard de l’exercice précisé à la partie 1 4500

CTI et RTI relatifs à un exercice précédent que l’institution déclarante a demandés au cours de 
l’exercice précisé à la partie 1 4600

Additionnez les montants des lignes 4500 et 4600. Le résultat doit correspondre au total des montants 
inscrits aux lignes 106 et 206 des déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ pour l’exercice visé.

 CTI et RTI demandés 4700

Note : Vous devez remplir la partie 6 si vous inscrivez un montant à la ligne 4700.

6 Méthodes d’attribution des CTI et des RTI utilisées durant l’exercice
Vous devez remplir cette partie si l’institution déclarante a demandé des CTI et des RTI durant l’exercice.

Inscrivez dans le tableau le montant total des CTI et des RTI demandés durant l’exercice selon les méthodes d’attribution des CTI et des RTI utilisées et le 
type d’intrants.

CTI demandés
Les montants inscrits aux lignes 6200 à 6230 ne doivent pas être inscrits à une autre ligne, même s’ils sont calculés au moyen de méthodes préapprouvées, 
de méthodes déterminées ou d’autres méthodes. Le total des montants inscrits aux lignes 6800 à 6850 doit correspondre au montant inscrit à la ligne 4700 
de la colonne « TPS/TVH » de la partie 5.

Intrants exclusifs
Intrants exclus

Immeubles Biens meubles  
> 50 000 $

Biens meubles  
≤ 50 000 $ Intrants directs Intrants non 

attribuables

CTI demandés à 100 %
6200 6210 6220 6230

Méthode fondée sur le 
pourcentage réglementaire

6340 6350

Méthodes préapprouvées
6400 6410 6420 6430 6440 6450

Méthode d’attribution 
directe

6540

Méthodes déterminées
6610 6620 6630 6650

Autres méthodes
6700 6710 6720 6730 6740 6750

Total
6800 6810 6820 6830 6840 6850
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Les montants inscrits aux lignes 6200q à 6230q ne doivent pas être inscrits à une autre ligne, même s’ils sont calculés au moyen de méthodes préap-
prouvées, de méthodes déterminées ou d’autres méthodes. Le total des montants inscrits aux lignes 6800q à 6850q doit correspondre au montant inscrit 
à la ligne 4700 de la colonne « TVQ » de la partie 5.

Intrants exclusifs
Intrants exclus

Immeubles Biens meubles  
> 50 000 $

Biens meubles  
≤ 50 000 $ Intrants directs Intrants non 

attribuables

RTI demandés à 100 %
6200q 6210q 6220q 6230q

Méthode fondée sur le 
pourcentage réglementaire

6340q 6350q

Méthodes préapprouvées
6400q 6410q 6420q 6430q 6440q 6450q

Méthode d’attribution 
directe

6540q

Méthodes déterminées
6610q 6620q 6630q 6650q

Autres méthodes
6700q 6710q 6720q 6730q 6740q 6750q

Total
6800q 6810q 6820q 6830q 6840q 6850q

Si vous avez inscrit des montants aux lignes « Autres méthodes », décrivez brièvement ces méthodes.

Est-ce que certaines des méthodes d’attribution des CTI et des RTI diffèrent de celles utilisées durant l’exercice précédent?  ...............   Oui  Non

Si oui, expliquez brièvement la raison pour laquelle les méthodes d’attribution des CTI et des RTI ont été changées. Par exemple, une réorganisation ou 
un changement dans les activités de l’entreprise peut avoir des répercussions sur les méthodes d’attribution des CTI et des RTI.

7 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tout document joint sont exacts et complets, et que je suis une personne autorisée 
à signer au nom de l’institution financière. 

Prénom et nom de famille de la personne autorisée  
(en majuscules)

Signature Titre ou fonction Date

Les renseignements personnels (y compris le NAS) sont recueillis aux fins d'appliquer ou d'exécuter la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, du titre l de la 
Loi sur la taxe de vente du Québec, de la Loi sur l'administration fiscale (Québec) et des programmes et activités connexes incluant l'administration de la 
taxe, les remboursements, les choix, la vérification, l'observation et la perception. Les renseignements recueillis peuvent être utilisés et communiqués aux 

fins d'autres lois fédérales qui prévoient l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit. Ils peuvent aussi être communiqués à une autre 
institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où le droit l'autorise. Le défaut de fournir ces renseignements 
pourrait entraîner un paiement d'intérêts ou de pénalités, ou d'autres mesures. Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les particu-
liers ont le droit à la protection, à l'accès et à la correction de leurs renseignements personnels ou de déposer une plainte auprès du Commissaire à la 
protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de leurs renseignements personnels. Consultez le Fichier de renseignements personnels 

ARC PPU 241 sur Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements en allant à canada.ca/arc-renseignements-sur-les-programmes.

https://www.canada.ca/arc-renseignements-sur-les-programmes
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