
Si l’entité intermédiaire est une société de personnes, remplissez les lignes 37 à 41 ; sinon, reportez le montant de la ligne 36 à la ligne 41.

Montant de la ligne 36

Inscrivez votre part du revenu d'entreprise relatif à l'aliénation d'immobilisations intangibles, sauf la partie de
ce revenu qui constitue la récupération des déductions demandées pour les années antérieures.
Inscrivez le montant de la réduction que vous demandez (sans excéder aucun des montants des lignes 37 et 38).3

Réduction relative à votre part du revenu d’entreprise pour l’année

Multipliez le montant de la ligne 39 par 2.
Montant de la ligne 36 moins celui de la ligne 404

Solde des gains en capital exemptés à la fin de l'année

Reportez ici le montant de la ligne 41 du dernier formulaire TP-726.7.S que vous avez rempli.1
Solde des gains en capital exemptés au début de l’année

Gains en capital de l'année provenant de l’entité intermédiaire
(case I du relevé 3, cases 9 et 11 du relevé 15, case A du relevé 16, cases B et C du relevé 25)

Gains en capital provenant de l’aliénation, au cours de l’année, d’une partie de votre participation ou de vos
actions. N'incluez pas le gain en capital que vous avez réalisé lors de l'aliénation de la totalité ou de la partie
résiduelle de votre participation ou de vos actions.

Additionnez les montants des lignes 32 et 33.

Inscrivez le montant de la réduction que vous demandez (sans toutefois excéder aucun des montants des lignes 31 et 34) et reportez-le à
la ligne 93 de l'annexe G de votre déclaration de revenus.2

Réduction relative à vos gains en capital pour l’année
Montant de la ligne 31 moins celui de la ligne 35
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2002-12

Le présent formulaire s’adresse au particulier qui a fait le choix de déclarer un gain en
capital réputé réalisé le 22 février 1994 à l’égard d’une participation ou d’actions
qu’il détenait dans une entité intermédiaire, à cette date.

Lorsque vous effectuez un tel choix, vous êtes réputé avoir réalisé un gain en capital à
l’égard de votre participation ou de vos actions. Plutôt que d’entraîner la modification du
prix de base rajusté de la participation ou des actions que vous déteniez, ce choix pourrait
vous permettre d’établir un solde des gains en capital exemptés égal au montant de
votre gain en capital réputé réalisé le 22 février 1994. Toutefois, si le produit d’aliénation
que vous avez désigné sur le formulaire Choix de déclarer un gain en capital réputé réalisé
(TP-726.18) est supérieur à la juste valeur marchande de votre participation ou de vos
actions en date du 22 février 1994, ce solde sera inférieur au gain en capital réputé réalisé,
ou même réduit à zéro (dans ce dernier cas, le prix de base rajusté de votre participation
ou de vos actions pourrait être réduit).

Le solde des gains en capital exemptés sert éventuellement à réduire les gains en
capital
• que vous avez réalisés après le 22 février 1994 lors de l’aliénation (réelle ou présumée)

de cette participation ou de ces actions ;

• ou que l’entité intermédiaire vous a attribués après le 22 février 1994.

Si l’entité intermédiaire est une société de personnes qui a aliéné une immobilisation
intangible au cours d’un exercice financier terminé après le 22 février 1994, ce solde peut
servir aussi à réduire votre part du revenu d’entreprise relatif à l'aliénation
d'immobilisations intangibles, sauf la partie de ce revenu qui constitue la récupération
des déductions demandées pour les années antérieures.

Vous n’êtes pas tenu de demander ces réductions ; vous pouvez même décider de ne réduire
aucun montant ou de réduire un montant inférieur à la limite admise. Notez cependant
qu’après l’année d’imposition 2004, vous ne pourrez plus utiliser la partie non
utilisée de votre solde des gains en capital exemptés : elle s’ajoutera au prix de
base rajusté de votre participation ou de vos actions.

Ce formulaire s’applique à compter de  l’année d’imposition 2001. Il permet de calculer
une réduction de vos gains en capital ou de votre revenu d’entreprise qui proviennent d’une
entité intermédiaire. Vous devez faire un calcul distinct pour chaque entité intermédiaire
qui a fait l’objet du choix.

Solde des gains en capital exemptés

Veuillez cocher la case appropriée : participation dans une entité intermédiaire actions du capital-actions d’une entité intermédiaire

Nom de l’entité intermédiaire :

Solde des gains en capital exemptés à la fin de l'année

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale
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Année visée :

1- Si l’entité intermédiaire est une fiducie (sauf une fiducie de fonds communs de
placement ou une fiducie de fonds réservé), vous pouvez choisir d’utiliser le solde
des gains en capital exemptés dont vous disposez au début de l’année pour
augmenter le coût d’un bien que vous avez reçu de la fiducie au cours de l’année, en
règlement de la totalité ou d’une partie de votre participation dans la fiducie. Par
suite de ce choix, vous devez réviser à la baisse votre solde des gains en capital
exemptés au début de l’année avant de l'inscrire à la ligne 31.

2- Si une partie de la réduction doit être inscrite sur le formulaire Gains en capital
résultant du don de certains biens (TP-231), n'incluez pas cette partie dans le
montant de la ligne 93 de l'annexe G.

3- Utilisez le montant de la ligne 39 pour réduire votre part dans le revenu d’entreprise
de la société de personnes et, le cas échéant, votre part dans son revenu d'agriculture
relatif à l'aliénation d'immobilisations intangibles. Inscrivez ensuite les résultats
respectivement sur l'annexe L et l'annexe G (ligne 86).

4- Si, au cours de l’année, vous avez aliéné un bien qui constitue la totalité (ou la partie
résiduelle) de votre participation dans l’entité ou de vos actions du capital-actions
de l’entité, vous pouvez utiliser le solde inscrit à la ligne 41 pour hausser le prix
de base rajusté (PBR) du bien. Une telle hausse du PBR correspond au résultat du
calcul suivant : montant de la ligne 41 multiplié par la juste valeur marchande (JVM)
du bien au moment de l'aliénation et divisé par la JVM de la totalité de votre
participation dans l’entité ou de vos actions de l’entité.
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