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Explication des cases et instructions

A – Coût rajusté des actions et des titres achetés et inclus dans vos REA II (sauf le coût indiqué à la case B). Reportez ce montant sur le formulaire Régime 
d'épargne-actions (REA II) [TP-965.55].

B – Coût rajusté des actions valides achetées et incluses dans vos REA II. Reportez ce montant sur le formulaire Régime d'épargne-actions (REA II) 
[TP-965.55].

C – Coût rajusté des actions et des titres retirés de vos REA II. Reportez ce montant sur le formulaire Régime d'épargne-actions (REA II) [TP-965.55].
D – Montant résultant du non-achat d’actions ou de titres de remplacement dans les délais prévus. Reportez ce montant sur le formulaire Régime 

d'épargne-actions (REA II) [TP-965.55].
E – Coût rajusté des actions transférées au REA II, qui proviennent d’un autre REA II.
F – Coût rajusté des actions transférées du REA II à un autre REA II.
G – Montant donnant droit à une déduction relative au RIC. Reportez ce montant sur le formulaire Calcul de la déduction relative au RIC (TP-965.32).
H – Montant dépassant 100 % du coût des titres. Reportez ce montant sur le formulaire Impôt minimum de remplacement (TP-776.42).

Signification des abréviations

MCD Montant de couverture déficitaire
REA II Régime d'épargne-actions II (anciennement Actions-croissance PME)
RIC Régime d’investissement coopératif

3 – Copie du bénéficiaire (à conserver)

2 – Copie à joindre à la déclaration de revenus
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Instructions à l’émetteur des relevés 7

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de produire le relevé 7, consultez le sommaire 7.

Au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle visée par le présent relevé, vous devez

• remettre les copies 2 et 3 des relevés 7 aux bénéficiaires;
• nous faire parvenir la copie 1 des relevés 7 avec le sommaire 7.

Code du relevé
Inscrivez « R » pour un relevé original, « A » pour un relevé modifié et « D » pour un relevé annulé.
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