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Annexe 24 - IS OntarioSociétés nouvellementconstituées, sociétésfusionnées ou sociétésmères qui liquident unefiliale
Cette annexe doit être remplie, lorsqu'une première déclaration est produite par une société nouvellement constituée, par une société fusionnée ou par une société mère après la liquidation d'une ou de(s) filiale(s) en vertu de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pendant l'année d'imposition courante.
Section 1 - Genre d'entreprise
Pour les sociétés produisant une première déclaration suite à une constitution en société ou à une fusion, indiquez le genre d'entreprise de votre société :
Section 2 - Première déclaration après une fusion
Pour la première déclaration produite après une fusion, fournir les renseignements suivants : 
En cas d'espace insuffisant, joindre une feuille séparée.
Raison sociale de la (des) société(s) remplacée(s)
No d'identification
(si la société n'est pas enregistrée, inscrivez « NA »)
Section 3 - Première déclaration après la liquidation d'une ou de(s) filiale(s)
Pour la première déclaration d'une société mère produite après la liquidation d'une ou de(s) filiale(s), selon l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu, fournir les renseignements suivants :
En cas d'espace insuffisant, joindre une feuille séparée.
Raison sociale de la (des) filiale(s)
No d'identification
(si la société n'est pas enregistrée, inscrivez « N/A »)
Date du début
de la liquidation
A A A A/M M/J  J
Date 
de la liquidation
A A A A/M M/J  J
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