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Fiche d’information du client 

                                                 

Votre nouvelle période d’impôt est arrivé, il nous fait plaisir de vous recevoir. Dans le but de vous offrir un 

service de qualité, nous vous demandons de compléter notre fiche d’information client en vue de la préparation de 

vos déclarations pour l’année fiscale. Notre questionnaire a pour objectif d’identifier et d’amener la production, 

déduction et crédits d’impôt possibles auxquels vous auriez droit. Les déclarations fédérales et provinciales seront 

produites selon les informations que vous nous fournirez. N’oubliez pas de rejoindre les rapports fédéraux et 

provinciaux des deux dernières années (pour tout nouveau client). 

QUESTIONNAIRE IMPÔT 

Question 1 : Quel est le nom de l’entreprise?  

➢ ___________________________________________ 

_   

Question 2 : Quel est le Numéro de 

l’entreprise au fédéral (NE)? (c’est le même 

que votre numéro de TPS) 

 

➢ ____________________________________________ 

Question 3 : Quel est le Numéro de 

l’entreprise au Québec (NEQ)? 

 

➢ ____________________________________________ 

Question 4 : Quel est le Numéro d’identifiant 

au Québec? (c’est le même que votre numéro 

de TVQ) 

 

➢ ____________________________________________ 

 

Question 5a : Quel est l’adresse du siège 

social? 

➢ ____________________________________________ 

➢ ____________________________________________ 

➢ ____________________________________________ 

 

Question 5b : Quel est l’adresse postale ? (si 

différente de l’adresse du siège social) 

➢ ____________________________________________ 

➢ ____________________________________________ 

➢ ____________________________________________ 

Question 5c : Quel est l’adresse 

Emplacement des livres comptables? (si 

différent de celui du siège social) 

➢ ____________________________________________ 

➢ ____________________________________________ 

➢ ____________________________________________ 

Question 6 : Quel est le genre de la société 

d’imposition ? Encerclez le chiffre approprié 

 

1- Société privée sous contrôle canadien 

2- Autre société privée 

3- Société publique 

4- Société contrôlée par une autre publique 

5- Autre société  

Question 7a : Quelle est l’année d’imposition 

visée par cette déclaration? 

 

 

 

 

Question 7b : Quelle est l’activité 

commerciale de l’entreprise au Québec? 

Début de l’année d’imposition: (année/mois/jour) 

_____________                    

 

Fin de l‘année d’imposition: (année/mois/jour) 

 _____________                                   

                                         

1-  ___________________________     ______% 

2-  ___________________________     ______%  

3-  ___________________________     ______% 
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Question 11 : Indiquer les administrateurs principaux de l’entreprise : 

 

 

 

 

 

Question 12 : Nommer les 3 principaux actionnaires de l’entreprise : 

 Prénom Nom Nas % actions 

ordinaires 

% actions 

privilégiés 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Question 13 :  Nommer la personne autorisée à signer la déclaration d’impôt : 

Prénom : _______________     Nom : ___________________     NAS : _________________ 

Question 14 :  Souhaiterez-vous appliquer un amortissement fiscal pour réduire les revenus annuels? 

OUI             NON 

Question 15 :  L’entreprise a-t-elle des pertes cumulées d’années antérieures? Si oui, veuillez joindre les avis de 

cotisations fédéraux et provinciaux.   OUI            NON 

1. PAC 

2. PNC 

3. Perte de revenu de l’entreprise  

4. Autres 

Question 16 :  L’entreprise a-t-elle généré des revenus d’exploitations provenant de l’internet ?  

OUI             NON 

Question 17 :  L’entreprise a-t-elle généré des revenus et/ou des dépenses en lien avec la monnaie virtuelle? 

OUI             NON    Précisez : ___________________________________________ 

Question 8 : Quel est la date de constitution 

/incorporation de votre entreprise? 

(Année/mois/jour) _____________ 

Question 9 : Est-ce la première année de 

déclaration de revenu de votre société 

incorporé ? 

OUI          NON   

Si oui (la date de création pour l’entreprise) : 

(année/mois/jour) _____________                       

Question 10 : Est-ce qu’il s’agit de la 

dernière déclaration d’impôt de l’entreprise ? OUI          NON   

 Prénom Nom Nas Titre de 

poste 

Téléphone 

1     Président  

2    Vice-

président 

 

3    Secrétaire  

4    Trésorerie  
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Question 18 : : L’entreprise désire-t-elle faire des acomptes provisionnels d’impôt? Et préciser? 

OUI             NON                  FED :   __________$            QC :   ____________$ 

 

Question 19 :  L’entreprise souhaite-t-elle faire cette année aux acomptes provisionnels fédérale et provinciale? 

OUI             NON 

 

Question 20 :  Mandats demandés par le client 

Parmi ces options, quel est le mandat de votre entreprise à l’égard de notre cabinet?  

1. Déclaration d’impôt de base (T2 Fédérale, CO-17 provinciale) 

2. Déclaration d’impôt (option 1 + Rapport des états financiers annuel)  

3. Déclaration d’impôt (option 2 + tenues de livres comptable annuel)  

4. Autre mandat non défini dans les options 1,2 et 3 : 

a. Déclaration des taxes TPS et TVQ annuelles 

b. Déclaration des taxes de Pneus 

c. Déclaration des taxes sur le tabac  

d. Production des déclarations annuels de paie (ex : T4, RL1, etc.) 

e. Production des déclarations de dividende annuelle ( T5 & RL3 ) 

f. Déclaration d’impôt d’une autre province Canadienne 

g. Autres : ______________________________________ 

 

Vous avez fini le questionnaire. ☺ 

Je déclare que toutes ses renseignements fournis sont complets, véridiques, sans omission volontaire ou non de 

ma part, et que j’acceptes et souhaites que la déclaration de revenu de l’entreprise soit traitée comme tel sans la 

nécessité d’une vérification exhaustive, par le préparateur, de la validité des informations que je lui aurai 

transmise ou non. Je demeure donc seul et unique responsable et mandataire de l’entièreté de la situation fiscale 

de la société. 

                                           ____________________________ 

                                            Signature du représentant autorisé         

                                               

Note(Si particuliarité) :______________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 
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