PARLEZ-NOUS
de votre entreprise
Nous voulons que votre expérience
avec nous soit facile et RAPIDE.

L‘envoi de ces informations à l’avance (avec les relevés bancaires
numériques) vous permettra de recevoir une réponse plus rapide
et réduira au minimum nos questions de suivi.

Renseignement sur l’emprunteur
Nom de l’entreprise
Êtes-vous un propriétaire
unique ou incorporé ?

Propriétaire unique

Incorporé

En cas de constitution en société,
combien y a-t-il d’actionnaires ?
Quel est votre numéro
de TPS ou de TVH ?
Combien d’employés / sous-traitants
avez-vous ?

Parlez-nous de vos DÉPENSES annuelles
QUELLES SONT VOS DÉPENSES
ANNUELLES TOTALES ?

$

(pas le revenu annuel total)

QUELLES SONT VOS CINQ (5) PRINCIPALES DÉPENSES
ANNUELLES ? (N’INCLUEZ PAS VOTRE PROPRE SALAIRE)

FIXE / VARIABLE

1-

$

2-

$

3-

$

4-

$

5-

$
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PARLEZ-NOUS
de votre entreprise
Reconnaissance de l’emprunteur
Je reconnais que la Banque Haventree s’appuie sur les informations contenues dans
la demande de crédit et les pièces justificatives, y compris les renseignements contenus
sur les deux pages du présent formulaire et mon attestation ci-dessous.

Impôt sur le revenu des particuliers
Je certifie ce qui suit à la Banque Haventree :
• Voici le statut de mon impôt sur le revenu des particuliers auprès de l’Agence
du revenu du Canada : (Veuillez cocher le statut qui s’applique.)
		

Je n’ai pas d’arriérés d’impôt sur le revenu des particuliers.

		

J’ai des arriérés d’impôt sur le revenu

		
des particuliers de 					$.
• Voici le statut de mon impôt sur le revenu des particuliers auprès
de Revenu Québec : (Veuillez cocher le statut qui s’applique.)
		

Je n’ai pas d’arriérés d’impôt sur le revenu des particuliers.

		

J’ai des arriérés d’impôt sur le revenu

		
des particuliers de 					$.
• Ma dernière période de déclaration était 			

.

Impôt sur les revenus des sociétés
J’atteste en outre que l’entreprise
située au
n’a pas de versements en souffrance pour les taxes et cotisations (TPS/TVH,
RPC/AE) perçues au nom de l’Agence du revenu du Canada ou de toute
autre agence de perception de l’impôt.
Le dernier versement des taxes de
l’entreprise (TPS/TVH) a été effectué le
JE DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS
FOURNIS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE SONT COMPLETS ET EXACTS.
Nom complet de l’emprunteur
(en caractères d’imprimerie)

Signature

Date
Nom complet du témoin

(en caractères d’imprimerie)
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Signature

Date
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