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Impôt de récupération
Fiducie admissible pour personne handicapée

Ce formulaire s’adresse à toute fiducie qui était une fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH) dans une précédente année d’imposition et qui 
est assujettie à un impôt de récupération pour l’année d’imposition visée. 

Avant de remplir ce formulaire, lisez les renseignements généraux à la page 2. 

Joignez ce formulaire à la Déclaration de revenus des fiducies (TP-646).

1 Renseignements sur la fiducie (écrivez en majuscules) 
Numéro d’identification  Numéro de compte de la fiducie

1a 1a1 T –      –

Année d’imposition visée : du 5a 2  0 au 5b 2  0
   A A M M J J    A A M M J J

Nom de la fiducie 

1b

2 Revenu imposable rajusté 
Les montants à inscrire aux lignes 800 à 802 sont ceux de la déclaration de revenus de chacune des années d’imposition précédentes où la fiducie était 
considérée comme une FAPH. N’incluez pas les montants qui ont déjà été pris en considération dans le calcul de l’impôt de récupération pour une autre 
année d’imposition.

Revenu imposable (montant de la ligne 99) 800 ,

Impôt payé (montant de la ligne 150) 801 ,

Somme payée à un bénéficiaire optant pendant l’année d’imposition visée. Le montant inscrit ne doit pas dépasser la différence entre 
le montant de la ligne 800 et celui de la ligne 801. Si aucune somme n’a été distribuée après le paiement de l’impôt, inscrivez 0. – 802 ,

Impôt payé sur le montant inscrit à la ligne 802 (montant de la ligne 802 divisé par le résultat du calcul suivant :  
montant de la ligne 800 moins le total des montants des lignes 801, 804 et 805) multiplié par le montant de la ligne 801 – 803 ,

Impôt fédéral payé, pendant l’année d’imposition visée, sur le montant inscrit à la ligne 802 – 804 ,

Impôt payé, pendant l’année d’imposition visée, dans une province autre que le Québec et dans laquelle réside la fiducie sur le 
montant inscrit à la ligne 802 – 805 ,

Montant de la ligne 800 moins ceux des lignes 802 à 805 Revenu imposable rajusté = 806 ,

3 Impôt rajusté
Revenu imposable rajusté (montant de la ligne 806) 807 ,

Taux d’imposition × 25,75 %
Montant de la ligne 807 multiplié par 25,75 % Impôt rajusté = 808 ,

4 Impôt de récupération
Impôt rajusté (montant de la ligne 808) 809 ,

Montant de la ligne 801 moins celui de la ligne 803 – 810 ,

Montant de la ligne 809 moins celui de la ligne 810.  
Reportez le résultat à la ligne 150.1 de la déclaration. Impôt de récupération = 811 ,
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Renseignements généraux

Fiducie admissible pour personne handicapée 
Une fiducie admissible pour personne handicapée est une fiducie qui, pour 
une année d’imposition (appelée ci-après année de la fiducie), remplit les 
conditions suivantes :
• elle est une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès 

d’un particulier et à la suite de ce décès;
• elle réside au Canada au cours de l’année de la fiducie;
• pour l’année de la fiducie,

– elle fait le choix conjoint avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires 
optant (voyez la définition à la partie 6 du Guide de la déclaration 
de revenus des fiducies [TP-646.G]), au moyen du formulaire 
prescrit, d’être considérée comme une FAPH,

– elle inclut le numéro d’assurance sociale de chacun de ces béné-
ficiaires dans sa déclaration de revenus;

• chacun de ses bénéficiaires optant remplit les conditions suivantes :
– il est un particulier nommé à titre de bénéficiaire dans l’acte aux 

termes duquel la fiducie a été établie,
– il n’a pas fait le choix conjoint avec une autre fiducie, pour une 

année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année d’impo-
sition du bénéficiaire, de considérer cette autre fiducie comme 
une FAPH;

• la fiducie n’a pas payé ni distribué de sommes à titre de capital à un 
bénéficiaire qui n’est pas un bénéficiaire optant.

Impôt de récupération 
Une FAPH qui, pour l’année, est assujettie à l’imposition à taux progressifs 
doit payer un impôt de récupération si l’une des conditions suivantes 
est remplie :
• La fiducie cesse, au cours de l’année, d’avoir comme bénéficiaires des 

particuliers qui étaient ses bénéficiaires optant au cours d’une ou 
plusieurs années d’imposition précédentes. Le décès du bénéficiaire 
optant ou, si la fiducie en comptait plus d’un, du dernier des bénéfi-
ciaires optant peut en être la cause.

• La fiducie cesse de résider au Canada.
• La fiducie distribue une somme à titre de capital à un bénéficiaire, autre 

qu’un de ses bénéficiaires optant, au cours de l’année d’imposition 
précédente. Cependant, certains paiements effectués par la fiducie 
n’entraînent pas l’application de la mesure de récupération d’impôt, 
notamment les paiements versés à un bénéficiaire qui agit à titre de 
créancier de la fiducie.

Si la fiducie ne remplit pas l’une de ces conditions, elle doit calculer l’impôt 
de récupération pour chacune des années d’imposition précédentes où elle 
n’était pas considérée comme une FAPH. Un exemplaire de ce formulaire 
doit être rempli pour chaque année d’imposition pour laquelle l’impôt de 
récupération doit être calculé.  

Notez que vous devez tenir compte du montant de l’impôt de 
récupération pour calculer les acomptes provisionnels de la 
fiducie, s’il y a lieu.
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