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Instructions à l’intention du bénéficiaire du relevé 18

Ce relevé comporte des renseignements sur les titres que vous avez aliénés ou qui ont été rachetés pendant l’année indiquée.

Vous devez établir, pour chaque transaction, si le gain ou la perte résultant de l’aliénation ou du rachat du titre représente un gain (ou une perte) en capital, un revenu (ou une perte) d’entreprise 
ou un revenu de placement.

S’il s’agit d’un gain (ou d’une perte) en capital, remplissez l’annexe G. S’il s’agit d’un revenu (ou d’une perte) d’entreprise, remplissez l’annexe L. S’il s’agit d’un revenu de placement, reportez-le à 
la ligne 130 de votre déclaration de revenus.

La Loi sur l’administration fiscale vous oblige à fournir votre numéro d’assurance sociale (NAS) à la personne qui produit un relevé à votre nom. Si vous n’avez pas de NAS, faites-en la demande à 
Service Canada.

Il se peut que vous ayez à payer votre impôt par acomptes provisionnels. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous le dépliant Les paiements d’impôt par acomptes provisionnels 
(IN-105).

Avis aux bénéficiaires qui sont des sociétés, des sociétés de personnes ou des fiducies

Les montants inscrits sur ce relevé doivent être utilisés pour remplir la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17), la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600)  
ou la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646), selon le cas. 

Renseignements complémentaires

200 Nom de la devise utilisée 

201 Compte de produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu 

202 Impôt retenu (ligne 451)
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2 –  Copie du bénéficiaire 
(Vous devez inclure ces données à votre déclaration 
de revenus et conserver cette copie.)
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Instructions à l’intention du bénéficiaire du relevé 18

Ce relevé comporte des renseignements sur les titres que vous avez aliénés ou qui ont été rachetés pendant l’année indiquée.

Vous devez établir, pour chaque transaction, si le gain ou la perte résultant de l’aliénation ou du rachat du titre représente un gain (ou une perte) en capital, un revenu (ou une perte) d’entreprise 
ou un revenu de placement.

S’il s’agit d’un gain (ou d’une perte) en capital, remplissez l’annexe G. S’il s’agit d’un revenu (ou d’une perte) d’entreprise, remplissez l’annexe L. S’il s’agit d’un revenu de placement, reportez-le à 
la ligne 130 de votre déclaration de revenus.

La Loi sur l’administration fiscale vous oblige à fournir votre numéro d’assurance sociale (NAS) à la personne qui produit un relevé à votre nom. Si vous n’avez pas de NAS, faites-en la demande à 
Service Canada.

Il se peut que vous ayez à payer votre impôt par acomptes provisionnels. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous le dépliant Les paiements d’impôt par acomptes provisionnels 
(IN-105).

Avis aux bénéficiaires qui sont des sociétés, des sociétés de personnes ou des fiducies

Les montants inscrits sur ce relevé doivent être utilisés pour remplir la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17), la Déclaration de renseignements des sociétés de personnes (TP-600)  
ou la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646), selon le cas. 

Renseignements complémentaires

200 Nom de la devise utilisée 

201 Compte de produits d’aliénation d’un propriétaire inconnu 

202 Impôt retenu (ligne 451)
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3 –  Copie de l’émetteur (à conserver) 


	cliquez: 
	imprimer: 
	avisUtil: 
	E: 
	seq: 46000001
	encadre: 
	seqPreuve: 5
	rep_seq: 46000001
	rep_seqPreuve: 5
	aide_codeReleve: 
	fond_bouton: 
	nouveau: 
	tab: 
	btnReset2: 
	aide_date: 
	codeDevise: 
	date1: 
	ligne16: 
	ligne17: 
	ligne18: 
	ligne19: 
	ligne20: 
	ligne21: 
	ligne23: 
	ligne24: 
	ligne12: 
	rep_an: 2014
	rep_codeDevise: 
	rep_codeReleve: 
	rep_date1: 
	rep_ligne15: 
	rep_ligne16: 
	rep_ligne17: 
	rep_ligne18: 
	rep_ligne19: 
	rep_ligne20: 
	rep_ligne21: 
	rep_ligne22: 
	rep_ligne23: 
	rep_ligne24: 
	rep_nomA:      
	rep_nomB:      
	rep_ligne12: 
	rep_ligne11: 
	gererCodeReleve:     
	textModifie: 
	nom2: 
	prenom2: 
	app2: 
	numero2: 
	rue2: 
	ville2: 
	province2: 
	cp2: 
	nom1: 
	prenom1: 
	app1: 
	numero1: 
	rue1: 
	ville1: 
	province1: 
	cp1: 
	infoRenseignement1: 
	infoRenseignement2: 
	infoRenseignement3: 
	infoRenseignement4: 
	noDernier: 
	rep_noDernier: 
	rep_codeRenseignement1: 
	rep_infoRenseignement1: 
	rep_codeRenseignement2: 
	rep_infoRenseignement2: 
	rep_codeRenseignement3: 
	rep_infoRenseignement3: 
	rep_codeRenseignement4: 
	rep_infoRenseignement4: 
	codeReleve: [    ]
	aide: 
	an: [2014]
	codeRenseignement2: [  ]
	codeRenseignement3: [  ]
	codeRenseignement1: [  ]
	codeRenseignement4: [  ]
	aide_type: 
	ligne11: [ ]
	aide_genre: 
	aide_genre2: 
	tabCP: 
	aide_codeDevise: 
	ligne15: [ ]
	ligne22: [ ]


