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Choix pour l’allégement spécial concernant
le report de l’imposition d’un avantage lié à une option d’achat de titres
Remplissez ce formulaire pour faire le choix de bénéficier de l’allégement spécial lié à l’avantage imposable reçu à la suite de
l’exercice d’une option d’achat de titres, si vous avez précédemment fait le choix de reporter l’imposition de cet avantage.
Vous pouvez faire le choix de l’allégement spécial pour une année d’imposition qui suit 2010, mais qui précède 2015, et au cours
de laquelle vous vendez ces titres, en nous soumettant ce formulaire dûment rempli au plus tard à la date d’échéance de production de votre
déclaration de revenus produite pour l’année visée.

1

Année d’imposition visée par le choix

Renseignements sur l’identité

Nom de famille

Numéro d’assurance sociale

Prénom

Adresse

2

Code postal

Déduction pour option d’achat de titres et gain en capital réputé

Valeur de l’avantage lié à l’option d’achat de titres (montant inclus dans celui de la ligne 101 de votre déclaration de revenus)

1

x
Montant de la ligne 1 multiplié par le pourcentage indiqué.
Reportez le résultat à la ligne 297 de votre déclaration de revenus.

75 %

Déduction pour option d’achat de titres =

2

Inscrivez, sans les parenthèses, le montant de la perte en capital sur les titres en question.

3

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 1 et 3.
Reportez ce montant à la ligne 25 de l’annexe G de votre déclaration.

3

Gain en capital réputé

4

Impôt spécial à payer

Produit d’aliénation des titres en question (montant A de la ligne 10 de l’annexe G de votre déclaration)

5

x
Montant de la ligne 5 multiplié par 50 %.
Reportez le résultat à la ligne 443 de votre déclaration.

Impôt spécial à payer =

50 %
6

4 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature

Date
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