TP-620
2004-08

Distribution des biens d’une
société de personnes canadienne dissoute
Ce formulaire s’adresse aux anciens membres d’une société de personnes canadienne dissoute qui ont fait le choix prévu au paragraphe 3 de l’article 98 de
la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada).
Avis à l’associé désigné pour transmettre ce formulaire
Vous devez joindre à ce formulaire, dûment rempli et signé, une copie du formulaire fédéral T2060 et de tout document devant accompagner ce dernier.
Transmettez le tout, sans aucun autre document, dans le même délai que celui prévu pour produire le formulaire T2060.
Expédiez ou remettez le tout au bureau du ministère du Revenu où la société de personnes produisait habituellement sa déclaration de renseignements
(soit le formulaire TP-600).
Veuillez écrire en majuscules, s’il vous plaît.
Date de la dissolution :
Numéro d’identification

Nom de la société de personnes avant sa dissolution

A

M

J

S P
Adresse

Code postal

Personne à contacter pour obtenir plus de renseignements

Ind. rég.

Téléphone

Renseignements sur les biens distribués et sur les conséquences du choix
Remplissez les tableaux ci-dessous. Si les biens sont distribués à plus de deux anciens associés, remplissez le même tableau pour chacun des autres associés
sur une feuille annexée.
Tableau 1
Nom de l’associé

Date de fin de
l’année d’imposition :

Adresse

A

M

J

Code postal

Pourcentage représentant la part indivise de l’associé dans les biens distribués :
_________ %
Description des biens distribués à
l’associé, autres qu’en argent

1
Coût indiqué pour la
société de personnes

Date de la
distribution
A

M

2
Coût indiqué pour l’associé :
col. 1 x pourcentage inscrit
à la ligne précédente

J
+
+

Si l’espace est insuffisant pour dresser la liste de tous les biens distribués à cet associé, présentez le même tableau
avec la liste complète des biens sur une feuille annexée.
Total de la colonne 2 =
+
Plus : Somme d’argent distribuée
Total =
Prix de base rajusté de la participation de l’associé dans la société de personnes, immédiatement avant la dissolution
Inscrivez le plus élevé des montants inscrits aux lignes B et C.
Produit d’aliénation réputé de la participation de l’associé

A
B
C
D

Réservé au ministère
Date de réception
A

M

Autorisation

Montant faisant
l’objet d’une pénalité

Pénalité

Versement

Total

J

Ministère du Revenu

Formulaire prescrit – Sous-ministre du Revenu

Tableau 2
Nom de l’associé

Date de fin de
l’année d’imposition :

Adresse

A

M

J

Code postal

Pourcentage représentant la part indivise de l’associé dans les biens distribués :
_________ %
Description des biens distribués à
l’associé, autres qu’en argent

1
Coût indiqué pour la
société de personnes

Date de la
distribution
A

M

2
Coût indiqué pour l’associé :
col. 1 x pourcentage inscrit
à la ligne précédente

J
+
+

Si l’espace est insuffisant pour dresser la liste de tous les biens distribués à cet associé, présentez le même tableau
avec la liste complète des biens sur une feuille annexée.
Total de la colonne 2 =
+
Plus : Somme d’argent distribuée
Total =
Prix de base rajusté de la participation de l’associé dans la société de personnes, immédiatement avant la dissolution
Inscrivez le plus élevé des montants inscrits aux lignes B et C.
Produit d’aliénation réputé de la participation de l’associé

A
B
C
D

Conséquences du choix
Selon les résultats obtenus dans chacun des tableaux, deux conséquences sont possibles pour l’associé concerné :
• Si le montant de la ligne B excède celui de la ligne C après soustraction des dépenses engagées pour liquider la participation de l’associé dans la société
de personnes, cet excédent constitue un gain en capital que l’associé doit inclure dans sa déclaration de revenus.
• Si le montant de la ligne C excède celui de la ligne B, cet excédent s’ajoute au coût indiqué pour l’associé (colonne 2) d’un ou des biens non amortissables distribués. Cependant, le résultat de cet ajout ne doit pas dépasser la part de l’associé dans la juste valeur marchande (JVM) de ce ou ces biens au
moment de la distribution.

Signature
En tant qu’anciens membres de la société de personnes canadienne dissoute, nous transmettons ce formulaire conformément au choix fait en vertu du paragraphe 3
de l’article 98 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada) concernant les biens distribués pour liquider nos participations dans cette société.
Nous déclarons que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tous les documents annexés sont exacts et complets.

Nom de l’associé

Numéro d’assurance sociale
ou numéro d’identification

Signature

Date

Nom de l’associé

Numéro d’assurance sociale
ou numéro d’identification

Signature

Date

Nom de l’associé

Numéro d’assurance sociale
ou numéro d’identification

Signature

Date

Nom de l’associé

Numéro d’assurance sociale
ou numéro d’identification

Signature

Date

S’il n’y a pas assez d’espace, annexez une liste présentée de la même façon. Chacun des associés doit signer, à moins qu’un associé soit autorisé à le faire
en leur nom.
Remarque
Si ce formulaire, ou tout document s’y rapportant, est transmis après le délai imparti, les associés concernés encourent une pénalité égale au montant H ci-dessous :
Total des sommes d’argent distribuées (total des montants inscrits aux lignes A)
Plus : JVM de tous les autres biens distribués

+

Sous-total =
Moins : Total des produits d’aliénation réputés des participations des associés (total des montants inscrits aux lignes D)

–

Sous-total =
Montant E

x 0,25 % x
100 $ x

*
*

=
=

Inscrivez le moins élevé des montants suivants : celui de la ligne F, celui de la ligne G ou 5 000 $.

Pénalité possible

*Nombre de mois entiers (ou partie de mois) entre la fin du délai imparti et le jour où tous les documents sont transmis au Ministère.

E
F
G
H

