Effacer

Programme de crédit d’impôt pour les
investisseurs dans les petites entreprises
Place Marysville, C.P. 3000,
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

FINANCES ET CONSEIL DU TRÉSOR

-CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE/ASSOCIATION-

DÉCLARATION ANNUELLE
Exercice financier visé par la déclaration : _______________________
PARTIE A - Identification
Nom de l’entreprise :
No d’enregistrement aux Affaires corporatives du
N.-B. :
No du/des certificat(s) d’enregistrement au
programme :
Adresse postale :

Adresse physique :
(si elle diffère de
l'adresse postale)

PARTIE B – Statistiques

•
•
•
•
•
•

Nombre d’employé(e)s en fonction à la fin de l’exercice visé par la déclaration : ______________
Montant total des revenus durant l’exercice visé par la déclaration : ________________________$
Valeur des biens et services exportés à l’extérieur du N.-B. durant l’exercice visé par la déclaration:
_____________$
Salaires et traitements payés aux résidents du N.-B. durant l’exercice visé par la déclaration :
_____________$
Salaires et traitements payés aux non-résidents du N.-B. durant l’exercice visé par la déclaration :
_____________$
Est-ce que des actions CIIPE ont été aliénées ou transférées durant l’exercice visé par la déclaration ?
Oui ☐ Non ☐

•
•
•

Montant investi dans le ou les projet(s) CIIPE durant les premiers 12 ☐ 24 ☐ 36 ☐ mois : _____________$
Montant investi dans le ou les projet(s) CIIPE depuis que le capital a été réuni:
_____________$
Montant utilisé pour fin administratif depuis que le capital a été réuni:
______________$

•

Montant réuni sous ce certificat d’enregistrement :

_____________$

PARTIE C - Information (à la fin de l’exercice financier)
Fournir en annexe :
•
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Une copie du registre des actionnaires ainsi qu’une copie du registre des transferts d’actions, certifié par un
dirigeant de l’entreprise. Ce document doit comprendre une liste des actionnaires ainsi que le nombre d'actions
détenues, la catégorie et le prix unitaire payé. Toutes les actions admissibles à ce programme doivent être
séparées des autres actions détenues par les actionnaires.
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Programme de crédit d’impôt pour les
investisseurs dans les petites entreprises
Place Marysville, C.P. 3000,
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

FINANCES ET CONSEIL DU TRÉSOR

-CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE/ASSOCIATION-

DÉCLARATION ANNUELLE
•

Une liste des rachats ou transferts d’actions admissibles au programme effectués au cours de l’exercice financier
visé par cette déclaration, y compris la date de rachat ou de transfert.

•

Une déclaration certifiée par un dirigeant de l’entreprise indiquant comment les fonds du programme ont été
utilisés.

•

Une copie des états financiers de l’entreprise pour l’exercice visé (y compris celles des sociétés associées), pour
lesquels une mission d’examen indépendante a été effectuée ou ont été vérifiés de façon indépendante par un
comptable agréé, un comptable général accrédité, un comptable en management accrédité ou un comptable
professionnel agréé.

•

Une copie de la déclaration de revenus pour l’exercice visé par cette déclaration (y compris celle des sociétés
associées).

•

Un sommaire des salaires et traitements totaux pour l’exercice financier par juridictions détaillant les montants par
résidents et non-résidents.

PARTIE D – Avertissement
La présente formule sert à fournir de l’information relative à la déclaration annuelle exigée en vertu de la Loi sur le crédit
d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du Nouveau-Brunswick; elle ne vise aucunement à remplacer
les lois, règlements ou documents administratifs pertinents. S’il y a conflit entre la présente formule et la loi, cette dernière
l’emporte. Veuillez noter que des informations additionnelles pourraient vous être demandées à une date ultérieure.
PARTIE E – Attestation
Je certifie que je suis un agent autorisé de l’entreprise susmentionnée et que l’information contenue aux présentes est
véridique et exacte pour autant que je sache.
Je consens par la présente, au nom du requérant, à ce que les renseignements fournis dans la demande soient
communiqués par Finances et Conseil du Trésor à l’administrateur nommé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

Nom (en lettres moulées) :

Signature :

Titre :

Date :

No.téléphone : ___________________________________________Courriel : __________________________________
http://www.gnb.ca/Finances
Tél. : (800) 669-7070 Téléc. : (506) 444-5086

Courrier électronique : wwwfin@gnb.ca
This form is also available in English.

Haut
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