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Formulaire de rajustement de 
le coùt comptable 

Date : _________________ 
(jj/mm/aaaa) 

Compte nº : Titulaire du compte : 

Titulaire de compte conjoint :

Compte nº : Titulaire du compte : __________________________________________________________ 

Titulaire de compte conjoint :

Nº de compte Nombre 
d'actions 

Nom du titre (description
complète) 

Date initiale 
du calcul 

Coût comptable
actuel (en $) 

Nouveau coût 
comptable (en $) Raisons justifiant le rajustement du

coût comptable 

 _______________________________________________ Je, (nom en caractères d'imprimerie), confirme vouloir procéder au rajustement 

du coût comptable comme il est indiqué ci-dessus. 

Dans le cas d'une demande de rajustement du coût comptable en raison des erreurs décrites aux points 1, 2 et 3 (ci-dessous), je confirme 

avoir soumis les pièces justificatives, soit les avis d'exécution ou les relevés prouvant le coût total payé pour les titres achetés. 

Dans le cas d'une demande de rajustement du coût comptable en raison de l'erreur décrite au point 5 (ci-dessous), je confirme avoir soumis, 

ou que je soumettrai, le formulaire d'exemption en vertu de l'article 85 à l'Agence du revenu du Canada. 

Signature du client Date 

Raisons justifiant le rajustement du coût comptable 

1) Valeurs erronées à la suite d'un dépôt interbancaire 
2) Erreurs causées lors du calcul du traitement des revenus, des opérations stratégiques sur le capital ou du rendement du capital 
3) Valeurs erronées résultant d'erreurs dans le système ou de calcul manuel 
4) Article 86 (dirigé par l'émetteur) - Rèorganisation d'une société étrangère avec dérivation 
5) Article 85 (dirigé par l'émetteur) - Transfert en franchise d'impôt 

MD Le logo TD et les autres marques de commerce de TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion. 
800093 (1018) 
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