Clear Data

Fill out this summary and related slips using the
instructions in guide T4068, Guide for the Partnership
Information Return (T5013 forms).
For the fiscal period – Pour l'exercice
Start
Début
Year
Month
Année
Mois

Help

Protected B / Protégé B

Summary of Partnership Income
Sommaire des revenus d'une société de personnes

when completed / une fois rempli

T5013 Summary
Sommaire
Do not use this area.
N'inscrivez rien ici.

Remplissez ce sommaire et les feuillets connexes en
suivant les instructions du guide T4068, Guide pour la
déclaration de renseignements des sociétés de
personnes (formulaires T5013).

End
Fin
Day
Jour

Year
Année

Month
Mois

Day
Jour

Partnership's account number
Numéro de compte de la société de personnes
Postal or ZIP code
Code postal ou ZIP

Name of the partnership – Nom de la société de personnes

1616

50
Are you a nominee or agent? (tick if yes and provide the following information)
Êtes-vous un mandataire ou un agent? (cochez si oui et fournir les renseignements qui suivent)
Postal or ZIP code
Code postal ou ZIP

Name of the nominee or agent – Nom du mandataire ou de l'agent

Nominee or agent's account number
Numéro de compte du mandataire ou de l'agent
Is the partnership a tax shelter? (tick if yes)
La société de personnes est-elle un abri fiscal? (cochez si oui)

If yes, provide the tax shelter identification number
Si oui, fournir le numéro d'identification de l'abri fiscal

Totals from T5013 slips – Totaux des feuillets T5013
Total number of T5013 information slips attached:
Nombre total de feuillets de renseignements T5013 joints :

009

Total limited partner's business income (loss) – Total du revenu (de la perte) d'entreprise du commanditaire

010

Total business income (loss) – Total du revenu (de la perte) d'entreprise

020

Total capital gains (losses) – Total des gains (pertes) en capital

030

Capital cost allowance – Déduction pour amortissement

040

Complete the six generic boxes identified below taken from the T5013 slips – Remplissez les lignes ci-dessous pour les six cases génériques qui parviennent des feuillets T5013
Canadian and foreign net rental income (loss) – Revenu net (perte nette) de location canadien et étranger

110

Professional income (loss) – Revenu (perte) de profession libérale

120

Renounced Canadian exploration expenses – Frais renoncés d'exploration au Canada

190

Renounced Canadian development expenses – Frais renoncés d'aménagement au Canada

191

Expenses qualifying for an ITC – Frais admissibles aux fins du CII

194

Total carrying charges – Total des frais financiers

210

Person to contact about this return
Personne-ressource que nous pouvons contacter à propos de cette déclaration
076

Area code
Indicatif régional

Telephone number
Numéro de téléphone

Extension
Numéro de poste

078

Certification – Attestation
I certify that the information given in this return and related
summary and slips is correct and complete.

Date

J'atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration de
renseignements et sur tous les feuillets connexes sont exacts et complets.

Signature of authorized person – Signature d'une personne autorisée

Prepared by – Preparé par

Position or office – Poste ou titre

Date

Personal information, including the social insurance number, is collected under the Income Tax Act to administer tax, benefits, and related programs. It may also be used for any
purpose related to the administration or enforcement of the Act such as audit, compliance and the payment of debts owed to the Crown. It may be shared or verified with other
federal, provincial/territorial government institutions to the extent authorized by law. Failure to provide this information may result in interest payable, penalties or other actions.
Under the Privacy Act, individuals have the right to access their personal information and request correction if there are errors or omissions. Refer to Info Source
www.cra-arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-eng.html, personal information bank(s) CRA PPU 224.
Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils peuvent également être
utilisés pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent
être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de
fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements
personnels, d’accéder à leurs renseignements personnels et de demander une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à
www.arc.gc.ca/gncy/tp/nfsrc/nfsrc-fra.html et le(s) Fichier(s) de renseignements personnels ARC PPU 224.

T5013 SUM (15)

Clear Data

Help

The partnership information return is composed of three parts:

La déclaration de renseignements des sociétés de personnes
est composée de trois parties :

• T5013 FIN, Partnership Financial Return, which is a
four-page form;

• La T5013 FIN, Déclaration financière des sociétés de
personnes, laquelle comprend un formulaire de 4 pages;

• All the T5013 schedules the partnership has to file, depending
on the partnership's fiscal situation; and

• Toutes les annexes T5013 que la société de personnes doit
produire, selon la situation fiscale;

• Form T5013, Statement of Partnership Income, as well as
Form T5013SUM, Summary of Partnership Income.

• Le formulaire T5013, État des revenus d'une société de
personnes, ainsi que le T5013SUM, Sommaire des revenus
d'une société de personnes.

For fiscal periods ending in 2013 and later years, nominees or
agents will only have to complete forms T5013SUM, Summary of
Partnership Income, and T5013, Statement of Partnership Income,
for each partnership in which they held an interest for another
person. They will no longer have to file forms T5013 FIN,
Partnership Financial Return, and T5013 SCH 50, Partner’s
Ownership and Account Activity.

Pour les exercices se terminant en 2013 et les années suivantes,
les mandataires ou les agents qui détiennent une participation
dans une société de personnes pour une autre personne auront
seulement à compléter les formulaires T5013SUM, Sommaire des
revenus d'une société de personnes, et T5013, État des revenus
d'une société de personnes, pour chacune des sociétés de
personnes. Ils n'auront plus à produire le formulaire T5013 FIN,
Déclaration financière des sociétés de personnes, ni l'annexe
T5013 SCH 50, Participation des associées et activité du compte.

Filing on paper
Fill out this form using the instructions in Guide T4068, Guide for
the Partnership Information Return (T5013 forms). If you make
certain payments to a non-resident of Canada, the amounts should
be reported on an NR4 return. For more information, see
Guide T4061, NR-4 – Non-Resident Tax Withholding, Remitting
and Reporting.

Production sur papier
Remplissez ce formulaire selon les instructions du guide T4068,
Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de
personnes (formulaires T5013). Si vous faites certains paiements
à un non-résident du Canada, les montants doivent être déclarés
sur une déclaration NR4. Pour en savoir plus, consultez le
guide T4061, NR-4 – Retenue d'impôt des non-résidents,
versements et déclaration.

For more information on filing the partnership information return,
go to www.cra.gc.ca/partnership or see the T4068,
Guide for the Partnership Information Return (T5013 forms).

Pour en savoir plus sur la production de la déclaration de
renseignements des sociétés de personnes, allez
à www.arc.gc.ca/societedepersonnes ou consultez le T4068,
Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de
personnes (formulaires T5013).

To get forms and publications, go to www.cra.gc.ca/forms or
call 1-800-959-5525.

Pour obtenir les formulaires et publications, allez
à www.arc.gc.ca/formulaires ou composez le 1-800-959-7775.

Online services
Save time by using our online services. Did you know that you can
change addresses online? For more information about our online
services, go to www.cra.gc.ca/businessonline.

Services en ligne
Épargnez du temps avec les services en ligne de l'ARC pour les
entreprises. Savez-vous que les adresses pourront être changées
en ligne? Pour en savoir plus, allez
à www.arc.gc.ca/entreprisesenligne.

Electronic filing

Production par voie électronique

You may choose one of the following electronic filing formats:

Vous pouvez choisir l'une des méthodes de productions
électronique suivante :

1) Internet file transfer (XML)
2) Web Forms
For more information about filing electronically, go
to www.cra.gc.ca/iref.
You can also file information returns online using the "File a return"
service at:
1) www.cra.gc.ca/mybusinessaccount, if you are a business
owner; or
2) www.cra.gc.ca/representatives, if you are an authorized
representative or employee.

1) Transfert de fichiers par Internet (XML)
2) Formulaires Web
Pour en savoir plus sur la façon de produire sur format
électronique, allez à www.arc.gc.ca/tedr.
Vous pouvez également produire vos déclarations de
renseignements au moyen de service « Produire une déclaration »
à:
1) www.arc.gc.ca/mondossierentreprise, si vous êtes un
propriétaire d'entreprise;
2) www.arc.gc.ca/representants, si vous êtes un représentant ou
un employé autorisé.

