
Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

Nom légal de l'assuré

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Intérêts payés pour le prêt consenti sur la police mentionnée ci-dessus

Ce montant ne doit pas être considéré dans le calcul du coût de base rajusté de ma part dans la police afin qu’il puisse être déduit
de mon revenu, conformément aux articles 160 et 163 de la Loi sur les impôts.

Date de fin de l’année d’imposition pour laquelle les intérêts ont été payés :

Signature de l'assuré Ind. rég.   Téléphone

$

Signature de la personne autorisée par la compagnie d'assurance Ind. rég.   Téléphone

Prénom Numéro d'assurance sociale

Nom de la compagnie d'assurances (ou de l'assureur)

Intérêts payés pour un prêt
consenti sur une police d’assurance vie

Vous pouvez déduire, à titre de dépense engagée dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens, les
intérêts que vous avez payés dans l’année pour un prêt consenti sur une police d’assurance vie. Ces intérêts peuvent être déduits
pourvu qu’ils n’aient pas été ajoutés au coût de base rajusté de votre part dans la police.

Pour demander la déduction, vous devez remplir ce formulaire et le joindre à votre déclaration de revenus pour l’année d’imposition
pour laquelle les intérêts ont été payés.

Vous devez remplir les sections 1 et 2 et faire compléter et signer la section 3 par votre assureur. Celui-ci doit attester que les
intérêts payés dans l’année visée n’ont pas été ajoutés au coût de base rajusté de votre part dans la police. Un formulaire distinct
doit être produit pour chaque police à l’égard de laquelle un prêt vous a été consenti.

Votre assureur doit conserver une photocopie du formulaire et vous retourner l’original avant la date limite de production de votre
déclaration de revenus pour l’année visée.

Si vous utilisez la méthode de comptabilité d’exercice, vous pouvez demander la déduction des intérêts courus pour autant que vous
obteniez ultérieurement une attestation de votre assureur.

1 – Identification

2 – Attestation de l’assuré

3 – Attestation de l’assureur

TP-163.1
2002-12

Numéro de la police

Année Mois Jour

Intérêts payés pour le prêt consenti sur la police mentionnée ci-dessus

Ce montant ne sera pas considéré dans le calcul du coût de base rajusté de la part de l’assuré dans la police.

Date de fin de l’année d’imposition pour laquelle les intérêts ont été payés :

$

Année Mois Jour

Année Mois Jour

Année Mois Jour

Ministère du Revenu
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