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STATEMENT OF AMOUNTS PAID OR CREDITED TO NON-RESIDENTS OF CANADA
(Under paragraph 212 (1) (b) and subsection 212 (2) of the Income Tax Act)

ÉTAT DES MONTANTS PAYÉS OU CRÉDITÉS À DES NON-RÉSIDENTS DU CANADA
(Selon l'alinéa 212 (1) b) et le paragraphe 212 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu)

ADDITIONAL WITHHOLDING TAX APPLICABLE
RETENUE D'IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE APPLICABLE

l For more information, see the back of this form
l Pour en savoir plus, lisez le verso

Name and address of individual, fiduciary, partnership, or corporation to whom interest/dividend was paid (recipient)
Nom et adresse du particulier, du fiduciaire, de la société de personnes ou de la société à qui l'intérêt ou le dividende a été versé (bénéficiaire)

Name of individual, fiduciary, partnership, or corporation paying
interest/dividend
Nom du particulier, du fiduciaire, de la société de personnes ou de
la société qui a versé l'intérêt ou le dividende

Copy
Copie

1

Recipient
Bénéficiaire

Country
Pays

Name and address of Canadian withholding agent or correspondent
Nom et adresse de l’agent de retenue d'impôt ou du représentant canadien

Name and address of United Kingdom bank or institution (payer)
Nom et adresse de la banque ou de l'institution du Royaume-Uni (payeur)

Amount of payment (after deduction of Canadian tax)
Montant du versement (après retenue de l'impôt canadien)

Payment date
Date du versement

$

Canadian non-resident withholding tax - Retenue d'impôt canadien des non-résidents
Withheld on receipt
Retenue sur réception

Dividend - Dividende

Interest - Intérêt

$

$

Additional withholding
Retenue supplémentaire

$

Certification of United Kingdom withholding agent – Attestation de l'agent de retenue d'impôt du Royaume-Uni
Nous déclarons avoir reçu le versement mentionné ci-dessus
We declare that we received the above payment after tax was
après retenue à la source de l'impôt canadien. Nous avons remis
deducted at source in Canada. We distributed the payment, after
le versement, après retenue de l'impôt canadien supplémentaire,
deducting additional Canadian tax, to the recipient at the address
au bénéficiaire dont l'adresse figure ci-dessus.
above.
Date

Signature

NR2-U.K. (00)
Printed in Canada - Imprimé au Canada

7136

l

This statement shows interest and dividend amounts paid or
credited to you as a non-resident, and the amount of Canadian
non-resident tax withheld by the Canadian payer and the
United Kingdom withholding agent.

l

Cet état donne le ou les montants d'intérêts ou de dividendes
qui vous ont été payés ou crédités, à titre de non-résident,
ainsi que le montant de retenues d'impôt canadien des
non-résidents faites par le payeur canadien et l'agent de
retenue d'impôt du Royaume-Uni.

l

Additional withholding – Depending on provisions of the tax
laws that apply to you as a non-resident, this amount may
reduce income tax you otherwise have to pay to your country
of residence. For more information, contact your local tax
authorities.

l

Retenue supplémentaire – Selon les lois fiscales auxquelles
vous êtes assujetti à titre de non-résident, ce montant pourrait
réduire l'impôt sur le revenu que vous devez payer dans votre
pays de résidence. Pour en savoir plus, communiquez avec
l'administration fiscale de votre localité.

l

Refund of non-resident tax – If you had non-resident tax
deducted or withheld that was not required to be deducted or
withheld, or was more than the amount required, you can get a
refund by completing form NR7-R, Application for Refund of
Non-Resident Tax Withheld, and sending it to:

l

Remboursement de l'impôt des non-résidents – Vous pouvez
obtenir un remboursement de tout impôt retenu par erreur ou
en trop. Pour cela, vous devez remplir le formulaire NR7-R,
Demande de remboursement des retenues d'impôt des
non-résidents, et l’envoyer à l'adresse suivante :

International Tax Services Office
Canada Customs and Revenue Agency
2204 Walkley Road
Ottawa ON K1A 1A8

Bureau international des services fiscaux
Agence des douanes et du revenu du Canada
2204, chemin Walkley
Ottawa ON K1A 1A8

Attach copy 1 of Form NR2-U.K. to Form NR7-R. You must
also have the Canadian payer or disbursing agent complete
the "Certificate of tax withheld" area of Form NR7-R.

l

You can get Form NR7-R by contacting:
Canada House,
Trafalgar Square,
Cockspur Street,
London, England.
SW1Y 5BJ

Annexez la copie 1 du formulaire NR2-U.K. au formulaire
NR7-R. Vous devez aussi faire remplir la section intitulée
« Certificat d'impôt retenu » du formulaire NR7-R par le payeur
ou l'agent payeur canadien.
l

Pour obtenir le formulaire NR7-R, communiquez avec :
Canada House,
Trafalgar Square,
Cockspur Street,
London, England.
SW1Y 5BJ

l

United Kingdom withholding agents have to complete this
statement for each interest or dividend payment they receive
from Canada and subsequently pay to a resident outside the
United Kingdom, Canada, and certain tax treaty countries.

l

Les agents de retenue d'impôt du Royaume-Uni doivent
remplir cet état pour chaque versement d'intérêt ou de
dividende qu'ils reçoivent du Canada et qu'ils versent ensuite à
un résident de l'extérieur du Royaume-Uni, du Canada et de
certains pays signataires de conventions fiscales.

l

Distribute copies 1 and 2 to the recipient of the income at the
time of payment.
Retain copy 3 for your records.

l

Remettez les copies 1 et 2 au bénéficiaire du revenu au
moment du versement.
Conservez la copie 3 dans vos dossiers.

l

You can get additional copies of this form by contacting:

l

Pour obtenir d'autres exemplaires de ce formulaire,
communiquez avec :

Canada House,
Trafalgar Square,
Cockspur Street,
London, England.
SW1Y 5BJ

Canada House,
Trafalgar Square,
Cockspur Street,
London, England.
SW1Y 5BJ

