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Avis aux utilisateurs

Divulgation d’un contrat de prête-nom
Non-respect du délai

Ce formulaire s’adresse à tout contribuable qui doit faire une divulgation
relative à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération
ou d’une série d’opérations, ou qui est membre d’une société de personnes
qui est partie à un tel contrat. La divulgation faite par l’une des parties
au contrat de prête-nom sera réputée avoir aussi été faite par les
autres parties.

Si la divulgation, effectuée au moyen du présent formulaire dûment
rempli, n’est pas produite dans les délais requis, les parties ayant conclu
le contrat de prête-nom encourront solidairement une pénalité de 1 000 $
et, à compter du deuxième jour, une pénalité additionnelle de 100 $ par
jour que dure l’omission de faire la divulgation, et ce, jusqu’à concurrence
de 5 000 $.

Notez que l’obligation de divulgation ne s’applique pas si toutes les conditions suivantes sont remplies :
• le contrat de prête-nom a été conclu entre un particulier et une personne liée;
• le contrat de prête-nom vise l’acquisition d’un immeuble utilisé par le
particulier à des fins personnelles uniquement;
• la personne liée s’est portée coacquéreur de l’immeuble à la demande
d’une institution financière, dans le cadre du financement de celui-ci;
• aux termes du contrat de prête-nom, la personne liée agit à titre de
coacquéreur apparent à hauteur d’au plus 50 % de l’immeuble.
Notez également que l’obligation de divulgation ne s’applique pas à
l’égard d’un contrat de prête-nom n’ayant aucune conséquence en matière
d’impôt sur le revenu.

Suspension du délai de prescription
Si une divulgation qui se rapporte à un contrat de prête-nom intervenu
dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations et qui est effectuée au moyen du présent formulaire dûment rempli n’est pas produite
dans les délais requis, le délai de prescription relatif à une année d’imposition d’un contribuable qui est partie à ce contrat, ou qui est membre
d’une société de personnes qui est partie à ce contrat, est suspendu relativement à cette opération ou à cette série d’opérations.
Une divulgation tardive du contrat de prête-nom met fin à la suspension
du délai de prescription.

Transmission du formulaire

Délai à respecter pour faire une divulgation

Vous devez remplir un formulaire pour chaque contrat de prête-nom conclu
et nous transmettre chacun des formulaires ainsi que les documents requis,
s’il y a lieu, sous pli séparé, par poste recommandée, à l’une des
adresses suivantes :
• 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5
• C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4

La divulgation doit être produite à la plus tardive des dates suivantes :
• le 90e jour qui suit la date de la conclusion du contrat;
• le 23 décembre 2020.
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Si vous avez conclu par écrit un contrat de prête-nom, une contre-lettre ou un contrat apparent, joignez une copie de ces documents au présent formulaire.
Suite
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Renseignements sur les contribuables ou les sociétés de personnes
qui sont parties au contrat de prête-nom
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Inscrivez les renseignements demandés sur tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui sont ou étaient parties au contrat de prête-nom.
Inscrivez à la colonne B le code, parmi les suivants, qui correspond au contribuable ou à la société de personnes :
1 – Particulier autre qu’une fiducie
2 – Fiducie
3 – Coopérative
4 – Société
5 – Société de personnes autre qu’en commandite
6 – Société de personnes en commandite
7 – Autre
Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.
A
Nom des contribuables
ou des sociétés de personnes

B
Code

C
Rôle (mandant
ou prête-nom)

D
Numéro d’assurance
sociale (NAS) ou numéro
d’identification, selon le cas

D.1
Numéro
compte
Numéro de
de compte
de la
la fiducie
fiducie1,
de

E
Adresse complète

s’il y a lieu

20
21
22
23
24
25

3

Renseignements sur les contribuables ou les sociétés de personnes
qui subissent les conséquences fiscales découlant du contrat de prête-nom,
autres que ceux mentionnés à la partie 2

Inscrivez, s’il y a lieu, les renseignements demandés sur tous les autres contribuables et toutes les autres sociétés de personnes qui subissent des
conséquences fiscales découlant du contrat de prête-nom. Vous devez également inclure les contribuables et les sociétés de personnes qui ne sont pas
assujettis à l’impôt du Québec ou qui en sont exemptés. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.
A
Nom des contribuables
ou des sociétés de personnes

B
Lieu de résidence

C
Numéro d’assurance
sociale (NAS) ou numéro
d’identification, selon le cas

D
Numéro de
de compte
compte
Numéro
de la fiducie 2,
s’il y a lieu

30
31
32
33
34
35

Suite
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Description complète et détaillée de tous les faits
et de toutes les conséquences fiscales relatifs au contrat de prête-nom
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Fournissez une description complète et détaillée de tous les faits relatifs à l’opération ou à la série d’opérations à laquelle le contrat de prête-nom se
rapporte ainsi que de toutes les conséquences fiscales découlant de celui-ci. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les
renseignements demandés.
40

5

Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout autre document annexé sont vrais, exacts et complets à tous les égards. De plus,
je comprends que la présente divulgation est assujettie à une analyse par les autorités fiscales.
5
Nom du contribuable ou de la personne autorisée
5a

5b

Signature du contribuable ou de la personne autorisée

6

Date

Ind. rég.

Téléphone

Personne qui a rempli le présent formulaire

Remplissez cette partie si la personne qui a rempli le présent formulaire n’est pas l’une des personnes tenues de faire la divulgation. Inscrivez, s’il y a lieu,
le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ou le numéro d’identification de cette personne. Si elle est inscrite aux services offerts aux représentants professionnels, inscrivez également son numéro de représentant professionnel.
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Numéro d’identification

6
6c

Numéro de représentant professionnel

6a
1.

Mme

2.

6b

M.

Nom de famille

Prénom

6d

6e
Nom de l’entreprise

Personne à contacter

6f

6g
App. ou bureau

6h

Numéro

Rue, case postale

6i

6j

Ville, village ou municipalité

Province
Province

6l

6k
Ind. rég. Téléphone (travail)
6n

Poste

Ind. rég.

Code postal
6m

Télécopieur

6o
Adresse de courriel (facultative)

6p
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Renseignements sur le représentant

Inscrivez les renseignements demandés. Inscrivez, s’il y a lieu, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ou le numéro d’identification du représentant.
Si celui-ci est inscrit aux services offerts aux représentants professionnels, inscrivez également son numéro de représentant professionnel.
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Numéro d’identification

7
7c

Numéro de représentant professionnel

7a
1.

Mme

2.

7b

M.

Nom de famille

Prénom

7d

7e
Nom de l’entreprise

Personne à contacter

7f

7g
App. ou bureau

Numéro

Rue ou case postale

7i

7h

7j

Ville, village ou municipalité

Province
7l

7k
Ind. rég. Téléphone (travail)

Poste

7n

Ind. rég.

Code postal
7m

Télécopieur

7o
Adresse de courriel (facultative)

7p

8

Procuration et autorisation

J’autorise la personne mentionnée ci-dessus à me représenter. Cette personne aura accès à tout renseignement relatif à cette divulgation et pourra discuter
de tout sujet s’y rapportant. À cette fin, j’autorise Revenu Québec à communiquer à mon représentant tout renseignement que j’ai pu fournir au sujet de
cette divulgation.

8a
Signature de la personne tenue de faire la divulgation

Date

Imprimer

Notes
1.
2.

Inscrivez le numéro de compte qui figure sur le formulaire fédéral Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3RET).
Référez-vous à la note 1.
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