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VOTRE BOÎTE AUX LETTRES – 16 mars 2005

DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS AUX ÉTATS-UNIS POUR LES
DÉTENTEURS DE REÉR ET FERR QUI RÉSIDENT AUX ÉTATS-UNIS OU QUI
SONT CITOYENS AMÉRICAINS : LE NOUVEAU FORMULAIRE DE L'IRS
(VERSION FINALE) EST MAINTENANT DISPONIBLE…

Tel qu'il est mentionné dans vos cartables de cours, les détenteurs de REÉR et/ou de
FERR qui résident aux États-Unis (tel qu'un Canadien qui travaille aux États-Unis) ou
encore qui sont citoyens américains, doivent produire une déclaration de
renseignements aux États-Unis. Cette déclaration de renseignements vise notamment
à indiquer le montant des contributions, distributions et revenus non distribués de ces
régimes ainsi qu'à effectuer le choix prévu à la Convention fiscale entre le Canada et
les États-Unis afin que le particulier visé n'ait pas à s'imposer immédiatement aux ÉtatsUnis sur les revenus de placement générés "à l'intérieur" du REÉR/FEER au cours de
l'année.
Nous vous avions indiqué dans vos cartables de cours qu'un nouveau formulaire serait
bientôt disponible (qu'il faut joindre à la déclaration d'impôt 1040) et qui regrouperait
toutes les informations et choix à soumettre. Or, voilà, c'est fait. La version finale du
nouveau formulaire 8891 est maintenant disponible (voir le lien Internet à la page
suivante). Vous trouverez aussi avec le présent message un lien Internet d'un
communiqué du cabinet-conseil Watson Wyatt qui vous fournit des informations
importantes sur le formulaire et que vous devriez lire sans faute si vous avez des
clients visés par cette déclaration de renseignements.
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Veuillez imprimer ces 2 pages (ainsi que le formulaire et le communiqué de Watson
Wyatt), percer 3 trous et les insérer par-dessus la page sous mentionnée selon le
cours auquel vous avez participé :
•
•
•

la page G-9 du cours Mise à jour en fiscalité-2004 (version pour les comptables)
la page E-9 du cours Mise à jour en fiscalité-2004 (version pour les planificateurs
financiers)
la page B-57 du cours Déclarations fiscales-2004

Lien Internet pour le formulaire 8891 publié par l'IRS:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8891.pdf
Lien Internet pour le communiqué de la firme Watson Wyatt :
http://www.watsonwyatt.com/canadafrancais/pubs/Flashinfo/showarticle.asp?ArticleID=14354&articledate=3/15/2005

Bonne lecture,

Yves Chartrand, M.Fisc.
Centre québécois de formation en fiscalité – CQFF inc.
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