La Compagnie Home Trust
Adresse du bien immobilier hypothéqué
145, rue King Ouest, bureau 2300
Toronto (Ontario) M5H 1J8

HOME TRUST

Tél. 416-775-5046 Sans frais 1-877-903-2133 poste 5046
Téléc. 416-363-7611
Courriel broker.relations@hometrust.ca
www.hometrust.ca

Formulaire de revenu autodéclaré
À l’intention des emprunteurs qui sont travailleurs autonomes ou qui gagnent un revenu de commissions.
Ce formulaire doit être rempli par chaque demandeur qui est travailleur autonome.

Renseignements sur l’emprunteur
Nom de l’emprunteur

Date (jj/mm/aa)

Profession

Nombre d’années en tant
que travailleur autonome

Nom de l’entreprise

Nombre d’employés

Adresse de l’entreprise

Ville

Province

Code postal

Nature de l’entreprise

Activités exercées à (municipalité, ville, etc.)

Attestation de l’emprunteur
Je reconnais que la Compagnie Home Trust s’appuie sur les renseignements que j’ai fournis conjointement avec la demande de
crédit que j’ai soumise ou qui a été soumise en mon nom par mon représentant ou mandataire, sur d’autres renseignements
demandés dans la promesse de prêt hypothécaire (si applicable) et sur mon attestation ci-dessous, pour l’évaluation de ma
demande de crédit.
Je certifie à la compagnie Home Trust :
• Je
 possède ______ % de part de l’entreprise susmentionnée, comme en témoigne l’Annexe A – Parts de propriété,
jointe au présent document.
•	Mon revenu pour l’année précédente est de ______________ $, l’estimation de mon revenu pour l’année en cours
est de ______________ $.
•	Je m’attends à ce que le revenu continue d’être au moins le montant indiqué ci-dessus indéfiniment, et à ma connaissance,
aucune diminution de ce revenu annuel net n’est prévue.
•	Tous les renseignements que j’ai fournis à la compagnie Home Trust, directement ou par l’intermédiaire de mon
représentant ou mandataire, sont une représentation véridique et exacte de ma situation financière.
•	Je suis en mesure de faire tous les versements sur prêt et de remplir toutes mes obligations en vertu de toute entente
de prêt ou d’hypothèque approuvés par la Compagnie Home Trust, en fonction des renseignements que j’ai fournis.
• L’état de mon impôt des particuliers auprès de l’Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec est le suivant :
c Je n’ai pas de solde impayé d’impôt des particuliers
c J’ai un solde impayé d’impôt des particuliers au montant de _______________ $.
Nom de l’emprunteur en caractères d’imprimerie

Date (jj/mm/aa)

Signature de l’emprunteur
Nom du témoin en caractères d’imprimerie

Date (jj/mm/aa)

Signature du témoin

PAGE 1 de 3		

WF111177T119182_121019

La Compagnie Home Trust
Adresse du bien immobilier hypothéqué
145, rue King Ouest, bureau 2300
Toronto (Ontario) M5H 1J8

HOME TRUST

Tél. 416-775-5046 Sans frais 1-877-903-2133 poste 5046
Téléc. 416-363-7611
Courriel broker.relations@hometrust.ca
www.hometrust.ca

Annexe A – Propriété d’entreprise
Cette section doit être remplie par chaque demandeur qui est travailleur autonome

Renseignements sur l’entreprise
Nom de l’entreprise/Nom sous lequel vous exercez vos activités

Nom de la corporation (le cas échéant)

Type d’entreprise (sélectionnez une réponse)

Parts de propriété

c Corporation
Numéro de la corporation : _______________________________
c Partenariat

Nom du demandeur et propriété
Le nom du demandeur et sa part de propriété
doivent figurer à la page 1 du Formulaire de
revenu autodéclaré

%

c Entreprise individuelle
Indiquez le nom de toutes les personnes/parties
et leurs parts de propriété de l’entreprise visée.

%
%
%
%
Total

%
Les parts de propriété doivent totaliser 100 %

Attestation de l’entreprise
J’atteste que l’entreprise n’a actuellement pas de versements en retard pour les taxes perçues (TPS/TVH, RPC/AE)
au nom de l’Agence du revenu du Canada ou de toute autre agence de perception des impôts.
Je déclare par la présente que tous les renseignements fournis sont sur ce formulaire sont complets et exacts.
Nom du signataire autorisé en caractères d’imprimerie

Date (jj/mm/aa)

Signature du signataire autorisé
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Annexe B - État des résultats
Cette section doit être remplie par chaque demandeur qui est travailleur autonome

Revenu de l’entreprise
Nom de l’entreprise

Période d’exercice
financier _______
Exercice financier en cours

Exercice financier précédent

Revenu
Revenu brut

$

$

$

$

$

$

Salaires et traitements

$

$

Loyer ou paiement de location

$

$

Publicité et promotion

$

$

Téléphone et services publics

$

$

Assurances

$

$

Dépenses de véhicule

$

$

$

$

$

$

$

$

Total des dépenses

$

$

Revenu net

$

$

Moins : Coût des biens vendus/Coût des stocks
Bénéfice brut (perte)
Charges

Autres dépenses (fournissez une description)

Le montant du revenu net de l’exercice précédent doit figurer à la page 1 du Formulaire de revenu autodéclaré

Attestation de l’entreprise
Nom du signataire autorisé en caractères d’imprimerie

Date (jj/mm/aa)

Signature du signataire autorisé
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