
Feuillet de renseignements

Revenus locatifs

Nom du bien

Adresse  du bien

Date début exercice financier de votre immeuble locatif

Date fin exercice financier de votre immeuble locatif / /

/ /

Type de propriété (là où se situe votre propriété locative) : 

Propriétaire unique

Copropriété

Société de personnes

Corporative

# compte fédéral (15 caractères : 123456789RT1234)

# compte provincial ( 1234567890TQ1234)

# d'entreprise Société de personnes

# d'entreprise Société de personnes du Québec

Abri fiscal ? Oui Non

Si oui # d'identification abri fiscal (QAF NN NNNNN)

# de TPS de l'entreprise 

# de TVQ de l'entreprise 

Votre % d'utilisation personnelle de l'immeuble locatif ? %

Votre quote-part de propriété de votre immeuble locatif ? %

Si une ou plusieurs autres personnes sont propriétaires avec vous du bien, inscrire le pourcentage de votre 

participation. Ceci est inscrit sur vos documents (acte d'achat, sucession, ou même le prêt hypothécaire etc).

Dettes relatives à l'immeuble (emprunt hypothécaire ou autres) $

1ère année d'exploitation ? Oui Non(a)

dernière année d'exploitation ? Oui(b) Non

(a) Nous fournir votre déclaration de l'année précedente.

(b) Nous fournir aussi votre déclaration de l'année précédente ainsi que les documents de vente du bien.

Revenus

Montant des revenus de location brut $

Montant des autres revenus $

Si vous ne connaissez pas les montants, nous fournir copie du bail (des baux) de location ainsi que les 

ententes et arrangements que vous avez pris avec eux (diminution loyer pour travaux etc.)
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Feuillet de renseignements

Revenus locatifs

Dépenses

Nous fournir une copie de toutes vos factures et relevés pour les frais afférents à votre bien locatif.

Publicité, frais d'annonce dans le journal, pancartes etc…

Assurance

Intérêts

Frais de bureau

Frais comptables, juridiques et autres honoraires professionnels

Frais de gestion de d'administration

Entretien et réparation

Salaires traitements et avantages (y compris les cotisations de l'employeur)

Impôts fonciers

Frais de voyage

Services publics (électricité, chauffage, eau, internet etc…)

Dépenses relatives au véhicules à moteur (ex : essence )

Autres dépenses

Si vous avez fait effectuer des travaux par une personne extérieure ou une entreprise.

Description des travaux effectués : 

Montant des frais de main d'œuvre : $

Voulez vous ajouter les frais de main d'œuvre comme dépenses ? Oui Non

Nom et adresse de la personne 

# NAS de la personne : 

# de TVQ de l'entreprise : 

% de la partie des frais à réclamer : %
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Feuillet de renseignements

Revenus locatifs

Dotation pour amortissement

* Si ce n'est pas la première année d'exploitation nous fournir votre déclaration de l'année précédente.

Valeur du bien immobilier : 

Année d'acquisition : 

Année de construction du bien locatif : 

Est-ce que vos logements sont meublés ? Oui Non

Si oui : valeur des biens (laveuse, réfrigérateur etc.)

Logement # 1

Logement # 2

Logement # 3

Logement # 4

etc.

Nous fournir tous les justificatifs d'achat ou de vente des biens pour chaque logement.

Faire une copie si necessaire.

Nous fournir aussi toutes les copies du bail ou des baux de location.

Si nouvelles acquisitions d'immeubles durant l'année d'imposition nous fournir tous les justificatifs.

Copropriétaires

Conjoint ? Oui Non

Si oui voulez vous générer un états des revenus locatifs pour votre conjoint ? Oui Non

% du quote part ? %

Autre propriétaires ? Oui Non

Si oui : 

Nom

Prénom

Adresse 

Code Postal

Ville

# NAS

Dans tous les cas s'il ne s'agit pas de votre première année d'exploitation, nous vous demandons de nous fournir les documents

de vos déclarations de l'année précédente.

Associé # 1 Associé # 2 Associé # 3
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