Information pour déclaration d'impôts des sociétés
Renseignements sur l'entreprise
Raison sociale :

N.E.Q. :

Adresse :

Téléphone :

Ville :

Code postal :

No. TPS :

No. TVQ :

Nombre d'années d'opération :
Est-ce votre première année d'opération :

Genre d'activités :
Oui

Est-ce votre dernière année d'opération :

Non

Oui

Non

Impôts
Déclaration de revenus de l'année précédente
Avis de cotisation fédéral et provincial de l'année précédente
Tout avis de nouvelle cotisation ou autre correspondance de l'ARC (Canada) et de RQ (Québec)
Montants des acomptes provisionnels faits à l'ARC et à RQ pour l'année courante
Relevés des investissements de l'entreprise pour la fin de l'année courante
Relevés des commissions au 31 décembre de l'année précédente
Relevés des commissions jusqu'à la fin de l'année courante
Relevés bancaires corporatifs pour la présente fin d'année (12 mois)
Ventes brutes, commissions et honoraires
Reçus et factures pour toutes dépenses encourues durant l'année courante (12 mois)
Relevés T3, T4, T5, T4 REER, T4 FERR, etc.
Relevé d'hypothèque
Relevé d'intérêts pour emprunt à levier
Reçus de dons de charité
Information sur les primes d'assurances
Information sur le gain capital - ventes et achats
Autres revenus
Relevés de placements
Relevés - 31 décembre
Fonds mutuels
Actions
Banque
Relevé d'hypothèque
Avantages sociaux
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Information pour déclaration d'impôts des sociétés suite…
Dépenses de l'entreprise
Dépenses d'exploitation

Véhicule(s)

Publicité

Date d'achat

Créances irrécouvrables

Kilométrage pour l'entreprise (km)

Frais de cotisation, droits d'adhésion et permis

Nombre total de kilométrage (km)

Commissions payées

Carburant

Frais de livraison et de transport

Prime d'assurance totale

Prime d'assurance

Droits d'immatriculation et permis

Inrérêts à court terme

Intérêts totaux pour le véhicule

Intérêts à long terme

Entretien et réparations

Frais bancaires

Coût total du crédit-bail

Frais de gestion et d'administration

Coût mensuel du crédit-bail

Entretien et réparations

Frais de location

Frais de repas et de représentation

Date du crédit-bail

Fournitures de bureau

Date de fin du bail

Autres dépenses (photocopies, poste, etc)

Prix du véhicule

Frais de comptabilité et honoraires professionnels

FNACC1

Frais juridiques et connexes

Ajustements

Impôts fonciers

Produits

Frais de loyer

Dépense de vente
Frais de bureau

Salaires et avantages sociaux
Frais de déplacements

Électricité

Téléphone, cellulaire, Internet

Chauffage

Services publics

Prime d'assurance

Autres dépenses : location équipements, etc

Entretien et réparations

Informations supplémentaires

Intérêts hypothécaires
Impôts fonciers
Autres dépenses
Portion d'usage personnel (%)

1-

FNACC

%

Coût en capital des biens amortissables moins total des déductions pour l'amostissement demandée.

Veuillez fournir toute autre information ou tout document relatifs à la présente année fiscale qui pourrait nous aider.
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