Feuillets d’impôt : guide de référence rapide
Montant minimal pour
générer l’émission
Moment d’envoi
d’un feuillet d’impôt

Type de contrat

Enregistrement
des fonds

Feuillet d’impôt

Raison pour laquelle un feuillet d’impôt est émis

Fonds distincts

Non enregistrés

T3 / Relevé 16

• Un gain a été réalisé ou une perte a été réalisée suivant une disposition. Cela survient Aucun
lorsque la titulaire ou le titulaire de contrat vend des unités de son fonds, ou lorsque
les placements sous-jacents sont vendus par le gestionnaire de fonds.
• Des dividendes en actions des placements sous-jacents peuvent être déclarés.
• Il se peut que les placements sous-jacents génèrent de l’intérêt.

Fin février

REER

Reçu de cotisation Des dépôts ont été effectués entre les mois de mars et décembre
Aucun
à un REER
Des dépôts ont été effectués dans les 60 premiers jours après la fin de l’année d'imposition

Fin janvier

REER

T4RSP / Relevé 2 Rachat (c.-à.d. retraits)

Aucun

Fin février

FERR ou FRV

T4RIF / Relevé 2

Rachat (c.-à.d. retraits)

Aucun

Fin février

CELI

Aucun

s. o.

s. o.

s. o.

CRI

T4RSP / Relevé 2 La désimmobilisation de fonds dans certaines circonstances (difficultés financières,
Aucun
faibles soldes, abandon du statut de résident canadien, espérance de vie écourtée, etc.)

Comptes à intérêt Non enregistrés
quotidien (CIQ)
Comptes de dépôt
garanti (CDG)

REER

Comptes de dépôt
REER
à terme (CDT)
FERR ou FRV

T5 / Relevé 3

Revenu d’intérêt

Environ une semaine
après le dépôt

Fin février

Revenu d’intérêt de plus Fin février
de 50 $

Reçu de cotisation Des dépôts ont été effectués entre les mois de mars et décembre
Aucun
à un REER
Des dépôts ont été effectués dans les 60 premiers jours après la fin de l’année d'imposition

Fin janvier

T4RSP / Relevé 2 Rachat (c.-à.d. retraits)

Fin février

Aucun

Environ une semaine
après le dépôt

T4RIF / Relevé 2

Rachat (c.-à.d. retraits)

Aucun

Fin février

CELI

Aucun

s. o.

s. o.

s. o.

CRI

T4RSP / Relevé 2 La désimmobilisation de fonds dans certaines circonstances (difficultés financières,
Aucun
faibles soldes, abandon du statut de résident canadien, espérance de vie écourtée, etc.)

Fin février

T4A / Relevé 2

Revenu d'intérêt (en fonction de la structure d’imposition uniforme)

Aucun

Fin février

Non enregistrées avec
statut de rente non
prescrite

T5 / Relevé 3

Revenu d'intérêt (en fonction de la structure d’imposition uniforme ou la structure
d’imposition courue)

Revenu d’intérêt de plus Fin février
de 50 $

Fonds provenant d’un
REER ou d’un FERR

T4RSP / Relevé 2 La déclaration de revenu provenant de fonds enregistrés

Aucun

Fin février

Fonds provenant d’un
FRV, d’un CRI ou d’un
régime de retraite

T4A / Relevé 2

Aucun

Fin février

Rentes immédiates Non enregistrées avec
statut de rente prescrite

La déclaration de revenu provenant de fonds enregistrés

Nota : les feuillets d’impôt « Relevé » sont remis aux résidents du Québec. Les feuillets NR4 sont remis aux non-résidents en remplacement des feuillets d’impôt mentionnés ci-dessus.
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