PROGRAMME POUR LES
TRAVAILLEURS AUTONOMES
LETTRE MODÈLE POUR COMPTABLE

LETTRE DE COMPTABLE À L’APPUI
DES REVENUS AUTODÉCLARÉS
La Banque Haventree acceptera une lettre d’un comptable agréé comme
validation par un tiers des revenus autodéclarés. Le comptable doit porter
le titre de CA, de CGA ou de CMA et être inscrit auprès des Comptables
professionnels agréés de l’Ontario.
Le modèle ci-dessous doit être utilisé lorsque la Banque Haventree demande
une lettre à l’appui des revenus autodéclarés. La lettre doit contenir tous
les renseignements demandés.

En-tête du comptable
Date :
Adressé à la Banque Haventree
Objet : Nom de l’emprunteur et nom de l’entreprise
Je confirme/Nous confirmons, au meilleur de mes/nos connaissances, que les détails
suivants concernant __________________ (nom) et son entreprise ____________ (nom) sont
vrais.
• Au cours des _____ dernières années, j’ai agi en tant que comptable pour _________
(nom) et son entreprise ______________ (nom).
• Je confirme que l’entreprise a généré un revenu total de ___________ $ et
un revenu net de ___________ $ en _____ (année). Nous confirmons, au mieux de
nos connaissances, que l’entreprise est en activité et devrait continuer à gagner
ce niveau de revenu.
• Je confirme que l’entreprise génère un revenu suffisant pour permettre
à ___________ (nom) de gagner un revenu personnel net de ___________ $ par année.
• Je confirme que ______________ (nom) et son entreprise ___________ sont à jour
dans leurs déclarations de revenus auprès de l’Agence du revenu du Canada
(à l’exception de ce qui a été divulgué à la Banque Haventree, le cas échéant).
Je reconnais que le contenu de cette lettre est utilisé par la Banque Haventree dans
le cadre d’une demande de prêt hypothécaire. Si vous avez besoin de renseignements
supplémentaires, veuillez communiquer avec moi au XXX.YYY.ZZZZ.
Sincères salutations,

Signature
Nom, Titre
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