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Demande de numéro d’identification d’une fiducie
Ce formulaire s’adresse au fiduciaire d’une fiducie ou au liquidateur d’une
succession qui doit obtenir un numéro d’identification d’une fiducie afin
de produire la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646) ou tout autre
document ou rapport connexe en application d’une loi fiscale québécoise.
Seul le fiduciaire principal ou le liquidateur de succession principal peut signer ce formulaire.

Un fiduciaire ou un liquidateur de succession peut être un particulier ou
une entreprise (par exemple, un cabinet comptable). Le terme fiduciaire
désigne un exécuteur, un administrateur, un cessionnaire ou un séquestre
qui détient ou contrôle les biens d’une autre personne.
Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire les renseignements à la
page suivante.
Réservé à Revenu Québec

1

1a

Renseignements sur la fiducie
Nom de la fiducie

2a

Cochez la case appropriée et fournissez les renseignements demandés. Pour connaître le code à inscrire à la ligne 4c, voyez le tableau à la page suivante.
Si vous inscrivez le code 6 ou 18, vous devez ajouter une précision à la ligne 4d. Vous devez aussi cocher la case 4e si la fiducie est une fiducie déterminée.
Pour plus de renseignements, consultez la partie 1.7 du Guide de la déclaration de revenus des fiducies (TP-646.G).
3a

Fiducie testamentaire
Numéro d'assurance sociale (NAS)
de la personne décédée

Date de décès
3b

3c
A

4a

A

A

A

M

M

J

Succession

Fiducie non testamentaire
Code correspondant
au genre de fiducie

Date de création
4b

4c
A

2

3d

J

A

A

A

M

M

J

Précision
4d

4e

Fiducie déterminée

J

Renseignements sur le fiduciaire principal ou le liquidateur de succession principal

Remplissez seulement les lignes appropriées, selon que le fiduciaire ou le liquidateur de succession est un particulier ou une entreprise. Assurez-vous
d’inscrire le numéro d’identification du fiduciaire ou du liquidateur. Ce numéro est composé de 10 chiffres et figure sur un avis de cotisation que nous lui
avons délivré.
Numéro d’identification

Trois derniers chiffres du NAS

5a

5b

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
5c

Nom de l’entreprise
6a

Nom du particulier ou de la personne à contacter si le fiduciaire ou le liquidateur de succession est une entreprise
Nom de famille

Prénom

7b

7c
Ind. rég.

Téléphone

7d

Adresse du particulier ou du principal établissement de l’entreprise
Appartement
8a

Numéro
8b

Rue ou case postale
8c

Ville, village ou municipalité

Province

8d

8e

Code postal
8f

Adresse de correspondance (si différente de celle inscrite ci-dessus)
Appartement
9a

Numéro
9b

Rue ou case postale
9c

Ville, village ou municipalité

Province

9d

9e
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Code postal
9f

Formulaire prescrit
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Signature

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.						
Nom de famille

Prénom

10a

10b

Signature du fiduciaire principal, du liquidateur de succession principal ou de la personne autorisée

Date

Renseignements
Assurez-vous de joindre une copie de l’acte de fiducie ou du plus récent
testament (la copie du testament doit être accompagnée des certificats de
recherche testamentaire de la Chambre des notaires du Québec et du
Barreau du Québec si vous ne nous les avez pas déjà transmis). En
l’absence de ces documents, nous ne traiterons pas la demande.
Ne joignez pas ce formulaire à la déclaration de revenus de la fiducie ni
à tout autre document ou rapport connexe.

Envoyez ce formulaire dûment rempli et signé à l’une des adresses suivantes :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec nous
en composant le 1 800 267-6299 (sans frais) ou consulter notre site Internet
à revenuquebec.ca.

Si vous désirez autoriser une personne à agir auprès de nous au nom du
fiduciaire ou du liquidateur, ou à obtenir des renseignements concernant le
dossier de la fiducie, joignez le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69) dûment rempli et signé.

Code

Genre de fiducie

1

Fiducie au bénéfice du conjoint

2

Fiducie mixte au bénéfice du conjoint

3

Fiducie en faveur de soi-même ou fiducie pour soi

4

Fiducie au profit d’un bénéficiaire âgé de moins de 21 ans

4a

Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

4b

Fiducie admissible pour personne handicapée

5

Fiducie présumée

6

Fiducie personnelle, autre que l’une des fiducies mentionnées ci-dessus1

7

Fiducie d’investissement à participation unitaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie EIPD

8

Fiducie de fonds commun de placement, autre qu’une EIPD

9a

Fiducie de fonds réservé d’un assureur – Fonds enregistré en totalité ou en partie2

9b

Fiducie de fonds réservé d’un assureur – Fonds non enregistré

10

Fiducie principale

11

Fiducie pour employés

12

Régime de prestations aux employés

13

Organisme sans but lucratif

14

Organisme religieux

15

Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

16

Fiducie au profit d’un athlète amateur

17

Fiducie EIPD

18

Autre genre de fiducie

1.

Il peut s’agir d’une succession, d’une fiducie de prestations à vie, etc.

2.

Inscrivez le code 9a si une partie ou la totalité du fonds est détenue dans le cadre d’un régime de retraite enregistré ou agréé, ou d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Sinon,
inscrivez le code 9b.
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